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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 26 JANVIER  2009 
 

 
 
Sous la présidence de M. Alain SUGUENOT, la séance est ouverte à  19 h 00. 

 
 

Présents :  Titulaires :  

Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Gérard ROY, Agnès DICONNE, Patrick 
MANIERE, Jean-Claude ANDRE, Jean-Luc BECQUET, Pierre BOLZE, 
Guillaume BROCQUET, Jean-François CHAMPION, Carole CHATEAU, 
Xavier COSTE, Stéphane DAHLEN, Anne DIEZ, Philippe FALCE, Michèle 
FLAGEL, Claude HENNEQUIN, Colette HERVET, Fabrice JACQUET, Joseph 
LARFOUILLOUX, Olivia LEPAROUX, Agnès MONGET, Geneviève 
PELLETIER, Marie-Laure RAKIC, Philippe ROUX, Jean-Benoît VUITTENEZ, 
Gabriel FOURNIER, Patrick LEFLAIVE, Jean-Noël MORY, Michel PICARD, 
Martine BOUGEOT, Patrick FERRANDO, Jean FRANCONY, Kamel ABDELLI, 
Gérard NAIRAT, Françoise MOREAU, Jean POIGEAUD, Jean-Claude 
BROUSSE, Liliane JAILLET, Emmanuelle PICARD, Jean-Claude 
JOIGNEAUX, Christian GUISLAIN, Marc DENIZOT, Michel RENAUD, Jean 
JACOB, Jean-Marc PRENEY, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, 
Jérôme BILLARD, Aimé VUITTENEZ, Michel SAUVAIN, François 
DESERTOT, Serge COLLAVINO, Bernard JAVEL, Jacques COLLENOT, Jean-
Pierre REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Denis THOMAS, Christian 
POULLEAU, Michel BLIN, Jacky CLERGET, Philippe CESNE, Jean-Pascal 
MONIN, Pierre BARBIERY, Martine TAUPENOT, Françoise GAY, Jacques 
FROTEY, Bernard NONCIAUX, Maurice BOUR, Gérard PRUDHON, 
Emmanuel BICHOT, Henri TUDELA, Michel BLANCHARD, Daniel CROIX, 
Daniel TRUCHOT, Marie-José LE PEZRON, Armand CHANLON, Bernard 
GLANTENAY. 

 

 Suppléants : Mmes et MM. Daniel TEYSSANDIER, Suzanne BEAUFUME, 
Guy CLAIR, Frédéric MAZILLY, Michel LAVIROTTE, Danièle ALBERTINI. 

Ont donné pouvoir :  
 
- Mme Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS à M. Xavier COSTE, 
- Mme Maryse BRAGARD à M. Philippe ROUX, 
- Mme Ariane DIERICKX à Jean-Claude ANDRE, 
- Mme Anne CAILLAUD à M. Jean-François CHAMPION, 
- Mme Thérèse AUFRERE à M. Jean FRANCONY, 
- M. Jean-Claude MONNIER à M. Denis THOMAS, 
- M. Philippe BALLOT à Mme Agnès DICONNE, 
- M. Jean-Claude CHAPULLIOT à M. Michel BLANCHARD. 
 

Absents :  Mme Monique TERRAND et MM. Daniel FEVRE, Michel PONNELLE, Claude 
MOISSENET, Sylvain JACOB. 

 
 Secrétaire : M. Emeric MICHELLON. 
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Le Président propose à l'Assemblée l'examen des dossiers mis à l'ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

RAPPORTS HORS  COMMISSIONS 
 
 

1 – DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS  : 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
* Candidature LEADER du Pays Beaunois : désignation d’un représentant au sein du 

Groupe d’Action Locale. 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après avoir procédé à un premier tour de scrutin  

à bulletins secrets, 
 

- prend acte des résultats du scrutin : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 
Bulletins blancs : 6 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 42  
 
Ont obtenus : 
M. Jean-Pierre REBOURGEON : 36 voix 
M. Emmanuel BICHOT : 25 voix 
M. Patrick LEFLAIVE : 21 voix  
 
MM. BICHOT et LEFLAIVE ayant décidé de retirer leur candidature, 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, 
 

- décide de procéder à la désignation du représentant de la 
Communauté d’Agglomération au sein du Groupe d’Action Locale par 
un vote à main levée, 

- désigne M. REBOURGEON pour représenter la Communauté 
d’agglomération au sein du Groupe d’action locale. 

 
* Désignation d’un représentant au sein de l’Association pour le classement des climats de 

Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l'unanimité, 

 
- donne un avis favorable sur l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à 

l’association pour le classement des Climats de BOURGOGNE au Patrimoine de 
l’UNESCO, 

- décide de procéder à un vote à main levée,  

- - désigne Mme CAILLAUD pour représenter la Communauté d’Agglomération au 
sein de cette instance. 
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* Désignations de représentant au sein de l’Assemblée Générale de la Mission Locale 

rurale de l’arrondissement de BEAUNE : 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l'unanimité, 

 

- décide de procéder à un vote à main levée,  

- désigne Mmes FLAGEL et JAILLET, MM. ANDRE, BARBIERY et TUDELA pour siéger 
au sein de cette instance. 

 

2 – DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS SPORITVES : 
DISPOSITIONS MODIFICATIVES  

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

ARRIVEE DE M. QUINET  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

par 92 Voix Pour, 1 Abstention, 

 

- constate que la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou 
représentés est atteinte,  

- confirme les critères de définition de l’intérêt communautaire dans le domaine des 
équipements sportifs tels que définis par délibération du 23 juin 2008, 

- décide de remunicipaliser  le stade nautique de BEAUNE et la piscine de CHAGNY, 
reconnues d'intérêt communautaire et transférées depuis le 1er septembre 
dernier,  

- décide que les modalités financières de rétrocession de ces deux  équipements 
feront l'objet de délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des 
Conseils Municipaux, 

- décide que ce transfert aux communes de BEAUNE et CHAGNY sera effectif dès le 
1er février 2009. 

 

RAPPORTS SOUMIS AUX  COMMISSIONS 
 

3 – CONTRAT AMBITIONS COTE D'OR  : PRESENTATION DU DISPOSITIF  
(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 
ARRIVEE DE MME TERRAND 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l’unanimité,  

 
- autorise le Président à mener, sur la base du document annexé à la présente 

délibération, les négociations avec le Président du Conseil Général, étant 
entendu que le projet définitif sera soumis à la décision des assemblées 
plénières de la Communauté d'Agglomération et du Conseil Général. 
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4 – ORGANISATION DES SERVICES : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES   
(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l’unanimité,  
 
-  donne acte au Président de la communication du tableau des effectifs des agents 

annexé à la délibération, tenant compte des évolutions de carrière des agents en 
poste et de départ, 

- décide de renforcer le service Urbanisme en augmentant le volume d'heures 
hebdomadaires de Mme BUCAILLE de 12 à 16 heures, 

- décide de transférer dès le 1er février 2009, un poste de technicien territorial pour 
renforcer le Bureau d'études  de la Ville centre mis en commun avec la 
Communauté d'Agglomération,   

- décide de transférer au 1er janvier 2009 les trois derniers postes en charge du parc 
automobile de la Communauté d'Agglomération mis en commun avec la Ville 
centre, 

- décide de créer un second poste d'ambassadeur du tri subventionné par Eco 
Emballage, 

- décide de créer un poste d'adjoint technique ou équivalent pour l'opération  
RECRE'ART transférée depuis le 1er Décembre dernier. 

 

5 – SOUTIEN A DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE CADRE D'UNE COMPETENCE TRANSFEREE  
(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l’unanimité,  

 

- décide de déclarer d'intérêt communautaire au titre de la Compétence Action 
sociale, le soutien à la Maison de l'Enfance et de verser à cette association la 
subvention 2009 identique à celle de 2008 soit 1 500 €, 

- décide de reporter à une date ultérieure le dossier de l'Association des Concerts 
de l'Ecole de Musique (ACEM) en souhaitant confirmer l'avis des commissions 
d'instruction d'intégrer les missions de cette association dans celles du 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal. 

 
6 – MISE EN ŒUVRE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES "PETITE  ENFANCE ET "ACCUEIL EXTRA 
SCOLAIRE" : DISPOSITIONS DIVERSES 

(rapporteur : M. BARBIERY) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l'unanimité, 

 
- désigne deux titulaires Mme RAKIC et M. FRANCONY, et deux suppléants Mme 

PELLETIER et M. NAIRAT pour siéger à la Commission d'Admission en structure 
Petite Enfance chargée de statuer sur les demandes d'admission de jeunes 
enfants au regard du taux d'occupation des structures et autres modes de garde 
proposés aux parents. 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  
à l'unanimité, 

 
- décide de reporter le dossier de la Composition de la Commission d'Admission en 

accueil de loisirs à une date ultérieure, et de demander aux quatorze communes 
ayant un centre d'accueil de proposer le nom d’un représentant titulaire et d’un 
suppléant, membres du Conseil de Communauté, en vue de siéger au sein de 
cette instance. 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l'unanimité, 

 
- fixe le régime indemnitaire de chaque grade de la filière médico-sociale et du 

grade d'adjoint technique. 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l'unanimité, 

 
- décide de reconduire les modalités d'inscription et de règlement des prestations 

extra scolaires existant actuellement dans les communes du périmètre 
intercommunal. 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  
à l'unanimité, 

 
- autorise le Président à signer l’avenant joint en annexe à la présente délibération 

avec le représentant de l’association UFCV, 
- décide de verser à l’association UFCV une subvention prévisionnelle de 10 992€ 

selon les modalités prévues dans l’avenant. 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l'unanimité, 

 
- décide d'augmenter dès le 1er février prochain les tarifs des usagers de la Halte-

Garderie de CHAGNY ne résidant pas dans l'espace communautaire de 30 % à 
l'instar de la décision prise pour les autres prestations enfance dans la limite 
des places disponibles. 

 

7 – MISE A DISPOSITIONS DU COMPLEXE SPORTIF MICHEL BON   
(rapporteur : M. ROY) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l'unanimité, 

 
- fixe le coût d'utilisation du Complexe sportif Michel BON sur la base des tarifs 

arrêtés par le Conseil Général à savoir 6,11 €/h pour les installations plein air et 
9,17 €/h pour les installations couvertes, 

- autorise le Président à signer le document contractuel à intervenir avec la Maison 
familiale de GRANDCHAMP 
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8 – MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT – P. L. H. - 
(rapporteur : M. CROIX) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  
à l’unanimité,  

 

- décide d’engager la procédure d'élaboration du P.L.H. sur le périmètre de la 
Communauté d'Agglomération, 

- décide d'associer les élus membres de la Commission Aménagement du Territoire 
à son élaboration, 

- décide de constituer un Comité de Pilotage comprenant l'ensemble des partenaires 
susmentionnés, 

- autorise le Président à solliciter toutes les aides financières des organismes 
subventionneurs et à signer tout document contractuel à intervenir. 

 

9 – GRATUITE DU RESEAU DE TRANSPORT "LE VINGT" POUR LES PARTICIPANTS A LA MANIFESTATION 
SPORTIVE "COURS EN TRAIN 21" 

 (rapporteur : M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l'unanimité,  

 

- décide le retrait du dossier. 
 

10 – APPROBATION DE 4 DOSSIERS TECHNIQUES  PRELIMINAIRES A LA NOMINATION DE L'HYDROGEOLOGUE 
POUR L'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE CAPTAGE 

 (rapporteur : M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l’unanimité,  

 
- prend acte de l'établissement de ces quatre dossiers techniques qui seront 

transmis à la DDASS pour la poursuite de la procédure et la nomination de 
l'hydrogéologue agréé. 

 
11 – APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE 
SANTENAY 

(Rapporteur  : M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

 à l’unanimité,  

 
- approuve l'étude de Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable, 

- autorise le Président à signer tout document ou acte relatif aux travaux qui seront 
à effectuer, 

- autorise le Président à solliciter les subventions auprès des organismes 
subventionneurs et à signer les documents contractuels correspondants. 
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12 – CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DE L'ETABLISSEMENT SCEA PH. CHAPELLE ET FILS 
SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SANTENAY  

(rapporteur : M. COSTE)    
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,   
à l’unanimité,  

 
- autorise le Président à signer la convention à intervenir annexée à la délibération 

avec l'établissement vinicole SCEA Ph. CHAPELLE et Fils permettant de définir 
les conditions de rejet au réseau collectif. 

 
 

13 – INSTAURATION DE LA P. R. E.  SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
 (rapporteur : M.COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l'unanimité, 
 

- décide d'instaurer dès le 1er février prochain un tarif unique de Participation de 
Raccordement à l'Egout –P.R.E.- de 250 € dans toutes les communes du 

périmètre afin d'harmoniser les tarifs de l'Assainissement et de l'Eau Potable. 
 

14 – CONVENTION DE REVERSEMENT D'UNE REDEVANCE INCENDIE AVEC LA VILLE DE BEAUNE 
(rapporteur : M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité,  

 
- approuve la convention relative au maintien des prestations concernant la 

défense incendie entre l'Agglomération et la Ville de BEAUNE pour un montant 
actualisé de 60 000 €, 

- autorise le Président à la signer. 

 
15 – AVENANT DE SCISSION AU TRAITE POUR L'EXPLOITATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE 
L'EAU POTABLE DU SIVOM DU PAYS BEAUNOIS  

 (rapporteur : M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

 à l'unanimité, 

 
- d'autoriser le Président à signer l'avenant annexé à la délibération scindant en 

deux parties le traité d’affermage, l'une couvrant les 28 communes appartenant 
à la Communauté d'Agglomération, la seconde couvrant les 6 communes hors 
périmètre communautaire adhérant au SIVOM du Pays Beaunois pour l’exercice 
de cette compétence. 
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16 – MODALITES DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE CHAUDENAY DU SIRTOM DE LA REGION DE CHAGNY 
AU TITRE DE LA COMPETENCE SPANC  

 (rapporteur : M.COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  
à l’unanimité,  

 
- décide de verser au SIRTOM la somme de 2 100 € du fait du retrait automatique de 

la Commune de CHAUDENAY de ce syndicat, la compétence SPANC ayant été 
transférée à la Communauté d'Agglomération à compter du 1er janvier 2007. 

 

17 – DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES POUR 2009 
(rapporteur : M. CHAMPION) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

 à l’unanimité,  
 

- adopte les Attributions de Compensation prévisionnelles selon le tableau joint en 
annexe 3, 

- adopte leur versement à hauteur de 80%, 
- adopte le report de l’examen des Attributions de Compensation négatives pour 

2008 et 2009 à une date ultérieure  
 

18 – ESQUISSE DU BUDGET PRIMITIF 2009   
(rapporteur : M.CHAMPION) 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  
à l’unanimité,  

 

- adopté l'amendement présenté par M. SUGUENOT proposant que la Communauté 
d'Agglomération prenne en charge les salaires de janvier et février des agents 
transférés à l'Office de Tourisme Intercommunal permettant d'assurer la 
continuité du Service Public  et de fixer le nombre des membres du Bureau de 
l'Office à 10 (le Président et le Vice Président, 5 membres pour le collège des 
élus et 3 membres pour le collège des professionnels). 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

Cf tableaux joints pour le rapport de voix 

 

- adopte l'esquisse du budget primitif 2009, 

- autorise la création d'un budget annexe pour la troisième ZAC (La Berlhotte à 
LEVERNOIS), 

- autorise le Président à solliciter les subventions auprès des organismes 
subventionneurs, et à signer les documents contractuels à intervenir. 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

à l’unanimité,  
 
-adopte l’amendement présenté par M. CHAMPION, 
 



9/9 

- fixe les tarifs suivants, étant précisé qu’en cas d’envoi postal sollicité par le 
demandeur, les frais correspondant seront ajoutés à ces tarifs : 

 
Format de page Caractéristiques Prix 

A4  Noir et Blanc 0,18€ par page 
A3 Noir et Blanc 0,40 € par page 

 
 

PROJET DE VŒU RELATIF AU MAINTIEN DES ECOLES AU NORD OUEST DU TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION 
(rapporteur : M.SUGUENOT) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  
à l’unanimité,  

 

- se déclare favorable au projet de RPI au Nord-Ouest de son territoire, pour une 
mise en place dès la rentrée 2009 entre les communes d’IVRY-EN-MONTAGNE, 
JOURS-EN-VAUX, MOLINOT, SANTOSSE et THURY, avec deux ou trois classes en 
fonction des effectifs inscrits ; 

 
- prend l’engagement d’accompagner la constitution du nouveau RPI au titre de ses 

compétences transports scolaires et prestations périscolaires dès le 1er 
septembre 2009. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 21 h 30. 

 
 

Affiché le 30 janvier 2009 


