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CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 14  avril 2008 
 

 
 
Le Président, M. Alain SUGUENOT, ouvre la séance à 18 H 45. 

 
 
Présents :  Titulaires : Mmes et MM. Gérard ROY, Agnès DICONNE, Patrick MANIERE, 

Jean-Claude ANDRE, Jean-Luc BECQUET, Guillaume BROCQUET, Anne 
CAILLAUD, Xavier COSTE, Stéphane DALHEN, Ariane DIERICKX, Philippe 
FALCE, Michèle FLAGEL, Claude HENNEQUIN, Colette HERVET, Fabrice 
JACQUET, Agnès MONGET, Geneviève PELLETIER, Philippe ROUX, Monique 
TERRAND, Jean-Benoît VUITTENEZ, Gabriel FOURNIER, Jean-Noël MORY, 
François PIFFAUT, Michel PICARD, Martine BOUGEOT, Thérèse AUFRERE, 
Patrick FERRANDO, Jean FRANCONY, Kamel ABDELLI, Françoise MOREAU, 
Jean POIGEAUD, Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, Emmanuelle 
PICARD, Jean-Claude JOIGNEAUX, Christian GHISLAIN, Pierre BROUANT, 
Marc DENIZOT, Gérard BOULA, Michel PONELLE, Michel RENAUD, Jean 
JACOB, Jean-Marc PRENEY, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Jérôme 
BILLARD, Aimé VUITTENEZ, Michel SAUVAIN, François DESERTOT, 
Bernard JAVEL, Jacques COLLENOT, Jean-Paul GUERET, Jean-Pierre 
REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Jean-Claude MONNIER, Philippe BALLOT, 
Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Michel BLIN, Jacky CLERGET, Jean-
Pascal MONIN, Pierre BARBIERY, Chantal MITANCHEY, Jacques FROTEY, 
Bernard NONCIAUX, Maurice BOUR, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, 
Emmanuel BICHOT, Henri TUDELA, Claude MOISSENET, Michel 
BLANCHARD, Sylvain JACOB, Daniel CROIX, Daniel TRUCHOT, Marie-José 
LE PEZRON, Armand CHANLON. 

 
 Suppléants : Mmes et MM. Bruno COLIN, Marie-Chantal LATOUR, 

Jacqueline JACOB, Alain MONTCHOVET, Claudette LAUBEPIN, Valérie 
HUGUENIN, Jacky TERRAND. 

 
Ont donné pouvoir :  

- M. Pierre BOLZE à M. Jean-Luc BECQUET ; 
- Mme Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS à Mme Michèle FLAGEL ; 
- Mme Maryse BRAGARD à M. Fabrice JACQUET ; 
- M. Jean-François CHAMPION à M. Xavier COSTE ; 
- Mme Carole CHATEAU à Mme Ariane DIERICKX ; 
- Mme Anne DIEZ à Mme Agnès MONGET ; 
- M. Joseph LARFOUILLOUX à Mme Colette HERVET ; 
- Mme Olivia LEPAROUX à M. Emeric MICHELLON 
- Mme Marie-Laure RAKIC à Mme Monique TERRAND, 
- M. Gérard NAIRAT à M. Kamel ABDELLI 
-  

Absents :  Mme et M. Daniel FEVRE, Françoise GAY. 

 Secrétaire : M. Emeric MICHELLON 
 
 
 
 



Le Président ouvre la séance et propose à l'Assemblée de reporter à la fin de la 
séance les votes et les désignations concernant les rapports 1 à 6 inclus. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
7 – INDEMNITES DE FONCTION DES MEMBRES DU BUREAU  
(rapporteur : M. le Président) 

 
Après avoir présenté les délégations de compétences des 19 membres du Bureau 

désignés par délibération n° 08-02 du 3 avril dernier (17 Vices-Présidents et 2 membres),   
08-02 du 3 avril  

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- décide de fixer le montant des indemnités attribuées au Président et aux Vice-

Présidents, 
 
- note que le Président, Député-Maire de la Ville centre est écrêté,  
 
- décide que les dispositions prises prendront effet à la date de dépôt en Sous-

Préfecture des arrêtés de délégation de compétences. 
 

8 – ORGANISATION DES SERVICES 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
Décide 

 
- d'ajuster les temps de mise à disposition d'agents au profit de la Communauté 

d'Agglomération, des Communes et EPCI concernées, selon le tableau annexé à la délibération, 
 
- de transformer le poste de Professeur d'Enseignement artistique hors classe en 

Professeur d'Enseignement artistique de Classe normale compte tenu de l'arrivée du nouveau 
directeur du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, 

 
- de renforcer les moyens du Bureau d'études par le recrutement d'un technicien 

projeteur sur un contrat à durée déterminée avec une rémunération calculée sur la base de 
l'indice brut 362 de la Fonction Publique. 

 

9 – REGLEMENT D'INTERVENTION DE LA PLATEFORME RESSOURCES SUR L'ASSISTANCE AU PROJETS 
COMMUNAUX  

 (rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- décide d'adopter le règlement annexé à la délibération précisant les modalités 

d'intervention des services communautaires dans le cadre de l'assistance à la réalisation aux 
projets communaux, ainsi que les modalités de facturation, 

 
- adopte l'amendement proposé par le Rapporteur précisant que la facturation 

s'effectuera de date à date quel que soit le nombre de dossiers présenté par la Commune.  
 

 



10 – SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ECOLES DE MUSIQUE DE MEURSAULT ET CHAGNY 
 (rapporteur : M. PICARD) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
MM. PICARD et MONNIER ne prenant pas part au vote 

 
- décide d'allouer aux Ecoles de Musique de CHAGNY et de MEURSAULT une 

subvention de fonctionnement respectivement de 21 750 € et de 19 125 € pour compléter celles 
attribuées par délibération du 20 décembre 2007, au titre de l'exercice 2008. 

 

11 – SUBVENTION ALLOUEE AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES  
 (rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
 

- décide de verser une subvention de 5 000 € pour l'année 2008 au Comité des 
Œuvres Sociales regroupant les agents adhérents de la Ville centre, de son CCAS et la 
Communauté d'Agglomération. 

 

12 – AVIS SUR LE PLU DE BOUZE-LES-BEAUNE  
 (rapporteur : M. BICHOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
M. PIFFAUT ne prenant pas part au vote 

 
- émet un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de BOUZE-LES-BEAUNE. 
 

13 – CREATION DE LA ZONE D'ACTIVITES DES GOUTEAUX A LADOIX SERRIGNY 
(rapporteur : M. BICHOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
 

- décide de confier au SYMAB –Syndicat Mixte d'Aménagement du Pays Beaunois- 
la création et l'aménagement de la nouvelle zone dite des Gouteaux à LADOIX SERRIGNY  et 
d'adhérer au Syndicat lui permettant la prise en charge de cette opération. 

 

14 – DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE 
MEURSAULT – PROLONGATION DU CONTRAT EN COURS  

 (rapporteur : M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

M. MONNIER ne prenant pas part au vote 
 

- décide la prolongation du contrat d'affermage de distribution de l'eau potable de 
la commune de MEURSAULT, pour une durée de six mois soit jusqu'au 31 décembre prochain, 

 
- adopte l'amendement présenté par M. COSTE rectifiant le montant de la somme 

à inscrire au Budget, qui passe de 40 000 € TTC à 20 200 € TTC, correspondant à la 
rémunération du Bureau d'Etudes et au coût des annonces à faire paraître. 

 

 



15 – DECHETS : FIXATION  DES TAUX DE TEOM 2008 ET ASSUJETISSEMENT DU SERVICE DE COLLECTE 
SELECTIVE A LA TVA  

 (rapporteur : M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- décide la fixation du taux de la TEOM sur les différentes zones du territoire 

communautaire, 
 
- décide de déclarer la partie du Budget principal  relative au service de Collecte 

sélective dans le champ d'application de la TVA avec option pour le régime normal trimestriel. 
 

16 – REGROUPEMENT DES CONTRATS BAREME D ECO-EMBALLAGES (PAYS BEAUNOIS, NOLAY ET 

BEAUNE) EN UN CONTRAT UNIQUE 
 (rapporteur : M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
 

- décide de regrouper les trois contrats Eco-Emballages de BEAUNE, du PAYS 
BEAUNOIS et de NOLAY en un seul document pour l'ensemble du territoire communautaire, à 
l'exclusion de la partie restant de la compétence du SIRTOM, 

 
- autorise le Président à signer ledit contrat à intervenir. 
 

17 – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE, BOULEVARD SAINT-
JACQUES A BEAUNE  

 (rapporteur : M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- adopte l'avenant N° 1 à la Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour 

les travaux d'assainissement du Boulevard Saint-Jacques à BEAUNE modifiant le montant  
prévisionnel des travaux qui passe de 328 000 € TTC à 418 600€ TTC,  

 
- note que la somme inscrite au Budget 2008 est suffisante pour financer cette 

opération, 
 
- autorise le Président à signer l'avenant à intervenir. 
 

18 – AVENANTS AU MARCHES  PUBLICS  
 (rapporteur : M. COSTE)  

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

Adopte  
 

- l'avenant de moins-value de 1 913 € TTC concernant le marché d'acquisition 
d'une benne à ordures ménagères (système de collecte d'informations),  

 
- l'avenant de plus-value de 1 850 € HT concernant une étude supplémentaire 

sollicitée par la DDASS concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des 
assainissements individuels D'AUBIGNY-LA-RONCE, 

 
-  la convention  de règlement des comptes entre l'EPCI et la Ville centre dans le 

cadre du groupement de commande pour le recrutement d'un cabinet d'audit en assurances, 
 
- autorise le Président à signer les documents contractuels correspondants. 



19 – TARIFS 2008 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES  
 (rapporteur : M. MANIERE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
Adopte 

 
- les modifications de tarif des prestations liées à l'eau potable annexées à la 

délibération, 
 
- l'amendement proposé par M. COSTE concernant la reconduction du prix de la 

part variable d'AUXEY-DURESSES de 1.23 €/m3 au lieu de 1.20, ainsi que la révision du tarif sur la 
zone "LA ROCHE-POT – BAUBIGNY" qui passe de 0.3762 €/m3 à 0.3964 €/m3 au lieu du 0. 3764 
€/m3. 

 

20 – AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS :  DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 (rapporteur : M. MANIERE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
Décide 

 
- de compléter le tableau concernant les durées d'amortissement annexé à la 

délibération, suite au transfert de différentes compétences à compter du 1er janvier 2008, 
 
- de prévoir la durée d'amortissement des biens liés à l'exercice de ces 

compétences (eau potable et déchet ménager notamment). 
 

21 – TAXE PROFESSIONNELLE  :  VOTE DU TAUX ET DES EXONERATIONS  
 (rapporteur : M. MANIERE) 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

Décide 
 

- de confirmer le taux moyen pondéré de 10.05 %, issu de l'agrégation des bases et 
des taux 2006 de taxe professionnelle de chaque commune, voté pour l'exercice 2007, 

 
- d'adopter les taux de Taxe Professionnelle effectivement appliqués aux 

entreprises selon la commune d'implantation, annexés à la délibération, 
 
- de reconduire les exonérations de certaines catégories d'entreprises par 

plusieurs communes et les étendre à l'ensemble du territoire dans les conditions annexées à 
la délibération. 

 

22 – DECISION MODIFICATIVE  
 (rapporteur : M. MANIERE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
 

- autorise le Président à procéder aux mouvements financiers repris dans les 
annexes de la délibération. 

 
 

�������� 
 
 



Le Président soumet à l'assemblée délibérante les désignations du Conseil au 
Président et les désignations du Conseil du Bureau, objet des rapports n° 5 et 6 avant de 
procéder à l'examen  des rapports 1 à 4. 

 
�������� 

 
 

5 – DELEGATION DU CONSEIL AU PRESIDENT  
(rapporteur : M. le Président) 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- décide de déléguer au Président pour toute la durée de son mandat, les 

compétences pour :    
 
� conserver et administrer les propriétés de la Communauté et faire, en conséquence, 
tous actes conservatoires de ses droits ; 
 
� procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a 
de l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article et de 
passer à cet effet les actes nécessaires, dans les limites fixées ci-dessous : 

 
o le montant de l’emprunt est limité au montant inscrit chaque année au budget de 

la Communauté ; 
o le Président peut procéder à des tirages échelonnés dans le temps ; 
o le Président à la faculté de réaménager la dette en  modifiant la périodicité et le 

profil du remboursement, en procédant notamment à des remboursements 
anticipés et à des consolidations ou en allongeant le durée du prêt, en 
passant d’un taux fixe à un taux variable ou inversement, en modifiant l’index 
relatif au calcul du taux d’intérêt ; 

 
� procéder à la réalisation des lignes de trésorerie nécessaires au fonctionnement de 
la Communauté dans la limite d’un montant maximum autorisé par le Conseil de 
Communauté; 
 
� prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’attribution, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres qui peuvent être passés 
sans formalités préalables en raison de leur montant, au sens de l’article 26 VII du 
décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics, ainsi que toute 
décision concernant les avenants qui n’entrainent pas une augmentation du contrat 
initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
� signer les avenants portant changement de cocontractant pour les marchés ou 
conventions en cours, dans le cadre de transferts de compétences des communes 
membres ou syndicats, vers la Communauté d’Agglomération, en application de l’article 
L 5211-5 III dernier alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
� décider de la conclusion et de la révision des contrats de location de biens meubles 
ou immeubles pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
� décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
� de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
 



� créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires dans le cadre des imputations budgétaires et fixer les modalités de 
fonctionnement de ces régies ; 
 
� accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
� intenter, au nom de la Communauté, les actions en justice ou défendre la 
Communauté dans les actions intentées contre elle, en demande comme en défense, y 
compris en intervention volontaire, en première instance comme à hauteur d’appel ou 
de pourvoi en cassation, devant les juridictions judiciaires comme devant les juridictions 
administratives ; cette compétence s’étend aux dépôts de plaintes, avec ou sans 
constitution de partie civile, au nom de la Communauté ; 

 
� fixer, dans les cas de recours au régime de l’expropriation pour l’exercice des 
compétences statutaires de la Communauté, et dans les limites de l’estimation des 
services fiscaux, le montant des offres à notifier aux expropriés et répondre à leur 
demande ; 
 
� exercer, au nom de la Communauté, le droit de préemption dans les zones 
d’activités économiques et dans les ZAC d’intérêt communautaire ; 
 
� exercer, au nom de la Communauté, le droit de préemption délégué par les 
communes, au cas par cas ; 

 
� exercer, au nom de la Communauté, le droit de préemption urbain dans les 
périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, 
par le conseil de communauté pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat ; 
� accepter les remboursements, négocier et signer les transactions proposés dans le 
cadre du règlement des sinistres et litiges; 
 
� régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
les véhicules de la Communauté dans la limite de 50 000 €; 
 
� passer les conventions pour l’accueil des stagiaires avec les établissements 
professionnels ou d’enseignement et fixer les éventuelles indemnités versées aux 
stagiaires ; 
 
� fixer le montant des indemnités qui seraient dues par la Communauté dans le cadre 
des occupations temporaires de terrain et passer les conventions nécessaires à ces 
occupations temporaires. 

 

- décide que le Président rendra compte, lors de chaque réunion de l’organe 
délibérant, des décisions qu'il a prises dans le cadre de ces délégations. 

 

6 – DELEGATION DU CONSEIL AU BUREAU  
(rapporteur : M. le Président) 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- décide de déléguer au Bureau pour toute la durée de son mandat, les 

compétences pour : 
 

o prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’attribution 
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadre autres que ceux pouvant 
être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que toute 
décision concernant les avenants, dans les limites des attributions dévolues à la 



Commission d’Appel d’Offres et au jury de concours, par le Code des Marchés 
Publics, 

o prendre toute décision concernant les avenants aux marchés et accords-cadre qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant au sens 
de l’article 26 VII du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés 
Publics et qui entrainent une augmentation du contrat initial supérieure à 5%, 
dans les limites des attributions dévolues à la Commission d’Appel d’Offres et au 
jury de concours par le Code des Marchés Publics, 

o régler toutes les affaires relatives au personnel dans la limité des crédits ouverts au 
budget, 

o procéder à des virements de crédits à l’intérieur des budgets votés, 

o décider d’allouer des subventions dans la limite des crédits ouverts aux Budgets, 

o procéder aux acquisitions à l’amiable ou par expropriation, dans la limite de 
l’estimation des Domaines, 

o passer toute convention nécessaire au bon fonctionnement de la Communauté 
d’Agglomération. 

 

- décide que le Président rendra compte, lors de chaque réunion de l’organe 
délibérant, des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ces délégations. 

 
�������� 

 
 
1 – DESIGNATION DANS LES COMMISSIONS, INSTANCES EXTERIEURES ET SYNDICATS MIXTES  
(rapporteur : M. le Président) 

 
* Commission d'Appel d'Offres : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après  avoir procédé   
à l’élection au scrutin secret,  

 
- note que la seule liste présentée a obtenu 90 voix et désigne par conséquent les élus 

suivants pour siéger à la Commission d’appel d’offres : 
 

� en qualité de titulaires : MM. Gérard BOULA, Jean-Luc BECQUET, Xavier COSTE, 
Jean-Claude MONNIER, Denis THOMAS, 

� en qualité de suppléants : MM. Henri TUDELA, Jean-Marc PRENEY, Jacques 
COLLENOT, Philippe BALLOT, Stéphane DAHLEN. 

 

* Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays Beaunois : 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après  en avoir délibéré  à l'unanimité, 

  
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des 2 élus appelés à 

siéger au sein de l’association porteuse de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Pays Beaunois, 

 
- désigne MM. Alain SUGUENOT et François PIFFAUT. 

 

* Plateforme de dématérialisation e-bourgogne : Comité d'Orientations 
Stratégiques : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après  en avoir délibéré  à l'unanimité, 



 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation de l’élu appelé à siéger 

au sein du Comité d’Orientations Stratégiques de la Plateforme de 
dématérialisation e-BOURGOGNE,  

 
- désigne M. Christian BRESSOULALY. 

 

* Assemblée Générale du Pays Beaunois : 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après  en avoir délibéré  à l'unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger à l’Assemblée Générale du Pays Beaunois,  
 
- désigne M. Michel QUINET (titulaire) et M. Pierre BARBIERY (Suppléant). 

 

* Conseil de Développement : 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après  en avoir délibéré  à l'unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Conseil de Développement du Pays Beaunois au titre du Collège des 
élus, 

 
- désigne les 16 élus (8 titulaires et 8 suppléants)  nommés ci-après : 
 
 

Nom Titre Commune Titulaires/suppléants 
Patrick FERRANDO Président de la Commission Finances/Synthèse CHAGNY Titulaire 
Patrick MANIERE Vice-Président de la commission 

Finances/Synthèse  
BAUBIGNY 
(CANTON DE 
NOLAY) 

Suppléant 

Emmanuelle PICARD Présidente de la Commission Action 
sociale/Sport/Culture 

COMBERTAULT 
(CANTON DE 
BEAUNE SUD) 

Titulaire 

Marie-José 
LEPEZRON  

Vice-Présidente de la commission Action 
sociale/Sport/Culture 

VAUCHIGNON 
(CANTON DE 
NOLAY) 

Suppléante 

Christian 
BRESSOULALY 

Président de la Commission Aménagement du 
Territoire/Infrastructures/Transports 

IVRY-EN-
MONTAGNE 
(CANTON DE 
NOLAY) 

Titulaire 

Sylvain JACOB Vice-Président de la commission Aménagement 
du Territoire/Infrastructures/Transports 

SAVIGNY-LES-
BEAUNE 
(CANTON DE 
BEAUNE NORD) 

Suppléant 

Noël BELIN Président de la Commission Développement 
économique/Tourisme 

JOURS-EN-VAUX 
(CANTON DE 
NOLAY) 

Titulaire 

Jean-Pascal MONIN Vice-Président de la commission Développement 
économique/Tourisme 

NOLAY 
(CANTON DE 
NOLAY) 

Suppléant 

Gabriel FOURNIER Président de la Commission 
Environnement/Cadre de Vie/Développement 

durable 

BLIGNY-LES-
BEAUNE 
(CANTON DE 
BEAUNE SUD) 

Titulaire 

Jean-Noël MORY Vice-Président de la commission 
Environnement/Cadre de Vie/Développement 

durable 

BOUILLAND 
(CANTON DE 
BEAUNE NORD) 

Suppléant 

Pierre BOLZE BEAUNE BEAUNE Titulaire 
Jean-Claude ANDRE  BEAUNE BEAUNE Suppléant 



Jean-Paul GUERET MELOISEY CANTON DE BEAUNE 
NORD 

Titulaire 

Martine BOUGEOT NOLAY CANTON DE NOLAY Suppléant 
Christian GHISLAIN CORCELLES-LES-ARTS CANTON DE BEAUNE 

SUD 
Titulaire 

Bernard NONCIAUX PULIGNY-MONTRACHET CANTON DE NOLAY Suppléant 

 
 

* Syndicat Mixte du SCOT : 
 
Départ de MM. BLANCHARD, JACOB Titulaires et Mme HUGUENIN, Suppléante 
pour la Commune de SAVIGNY LES BEAUNE 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après  en avoir délibéré  à l'unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale,  
 
- désigne les élus suivants : Mme et MM. Emmanuel BICHOT, Daniel CROIX, François 

PIFFAUT, Michel PICARD, Jean-Luc BECQUET, Xavier COSTE, Denis THOMAS, 
Michel RENAUD, Maurice CHAPUIS, Agnès MONGET, Jean-Claude BROUSSE, 
Stéphane DAHLEN, Jean-Claude JOIGNEAUX, Noël BELIN, Patrick FERRANDO, 
Patrick MANIERE, Christian BRESSOULALY, Serge COLLAVINO, Michel 
QUINET, Armand CHANLON. 

 

* AGENCE BEAUNE-SAONE-AUXOIS DEVELOPPEMENT : 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après  en avoir délibéré  à l'unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des 6 élus appelés à 

siéger à l’Agence BEAUNE SAONE AUXOIS Développement,  
 
- désigne les élus suivants : Mme et MM. Olivia LEPAROUX, Michel PICARD, François 

PIFFAUT, Jean-Pascal MONIN, Daniel CROIX, Jean-Claude ANDRE. 
 

* GROUPEMENT DES AUTORITES RESPONSABLES  DE TRANSPORTS– GART- : 
 

Départ de M. NONCIAUX, Titulaire pour la Commune de PULIGNY MONTRACHET 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger à l’assemblée générale du Groupement des Autorités Responsables de 
Transport,  

 
- désigne M. Jean-Luc BECQUET (Titulaire) et M. Stéphane DAHLEN (Suppléant) 

 

* CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL : 
 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation de l’élu appelé à siéger 

au Conseil d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal,  
 
- désigne Mme Emmanuelle PICARD. 



 

* SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES AFFLUENTS DE LA RIVE GAUCHE DE LA DHEUNE : 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation de l’élu appelé à siéger 

au Syndicat Mixte du Bassin des Affluents de la Rive gauche de la Dheune,  
 
- désigne les élus suivants :  

 
o en qualité de titulaires : Mmes et MM. Bernard BATTAULT, Philippe 

BATTAULT (AUXEY-DURESSES), Jean CHARAU, Ali NOUICHI (BAUBIGNY), Gabriel 
FOURNIER, Laurent BROCHOT (BLIGNY-LES-BEAUNE), Yannick BONVALOT, 
Jean-Marc JANET (BOUZE-LES-BEAUNE), Bruno LAIRE, Philippe COMBOT 
(CHEVIGNY-EN-VALIERE), Thierry DUBUISSON, Sylvain CHOLET (CORCELLES-
LES-ARTS), Franck GARNIER, Yvon REMOISSENET (LA ROCHE-POT), 
Jacqueline JACOB, Catherine PION (LEVERNOIS), Jacques COLLENOT, 
Maurice GILARD (MAVILLY-MANDELOT), Denis VIGNAT, Claude MAGNIEN 
(MELOISEY), Bernard FOURNIER, Jean-Pierre REBOURGEON (MERCEUIL), 
Georges BAILLY, Claude MONNOT (MEURSANGES), Gilles MARTIN, Bernard 
GUYOT (MEURSAULT), Michel BLIN, Alain CARION (MONTAGNY-LES-BEAUNE), 
Philippe GARAUDET, Gérard DOREAU (MONTHELIE), Alain MONTCHOVET, 
Philippe GERMAIN (NANTOUX), Olivier CYROT, François DEGOUSEE 
(POMMARD), Philippe JOMAIN, Philippe BOUCHIER (PULIGNY-MONTRACHET), 
Louis HUMBEY, Serge CHANDELIER (SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE), Jacques 
CHEVALIER, Henri FRANCOIS (SAINT-ROMAIN), Daniel CROIX, Paul BECKER 
(TAILLY), Michèle WEBB-MARTIN,  Michel ROSSIGNOL (VOLNAY) ; 

 
o en qualité de suppléants : Mmes et MM. Agnès DICONNE, Laurent PRUNIER 

(AUXEY-DURESSES), Florence REGNAULT, Rémy MORIN (BAUBIGNY), Thierry 
BELLANG, Patrick LEFLAIVE (BLIGNY-LES-BEAUNE), René CHARACHE, Daniel 
TEYSSANDIER (BOUZE-LES-BEAUNE), Marco ALBORGHETTI, Jean-Pierre 
THIBAULT (CHEVIGNY-EN-VALIERE), Alain BOUARD, Pierre CHOLET 
(CORCELLES-LES-ARTS), Jean-Louis LOMBOIS, Jean-Luc LAGOGUEY (LA 
ROCHE-POT), Serge COLLAVINO, Isabelle LENET (LEVERNOIS), Régis MARLET, 
Sylvain BRUCHARD (MAVILLY-MANDELOT), Pascal MALAQUIN, Albert 
CHARAU (MELOISEY), Jean-Claude PIDET, Pascal BOUTEILLEY (MERCEUIL), 
Jean-Paul ROY, Patrick CHARBONNIER (MEURSANGES), Martine BOISSON, 
Yves BOYER (MEURSAULT), Thierry BOUZEREAU, Anne-Marie DE-DEMO 
(MONTAGNY-LES-BEAUNE), Jacky CLERGET, Eric BOUSSEY (MONTHELIE), 
Jérôme  DAMY, Patrick GIBOULOT (NANTOUX), Jacques LAIR, Renée GIRARD 
(POMMARD), Bernard NONCIAUX, Martine PARIZOT (PULIGNY-MONTRACHET), 
Mme Dominique JANNIN, Brigitte CLEMENT (SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE), 
Marie-Martine CHAUVEAU, Louis FEVRE (SAINT-ROMAIN), Joël PATRIARCHE, 
Adeline LORISSON (TAILLY), Bernard GLANTENAY, Bernard DUREUIL 
(VOLNAY). 

 
* SYNDICAT MIXTE DE LA BOUZAIZE, DE LA LAUVE ET DU RHOIN : 

 
Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation de l’élu appelé à siéger 
au Syndicat de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin,  

 



- désigne les élus suivants : Mmes et MM. Bruno COLIN, Didier MEUNEVEAUX (ALOXE 
CORTON), Xavier COSTE, Carole CHATEAU (BEAUNE), Jean-Noël MORY, Patrick 
CHAVANNE (BOUILLAND), Yannick BONVALOT, Daniel TEYSSANDIER (BOUZE LES 
BEAUNE), Bruno LAIRE, Marco ALBORGHETTI (CHEVIGNY-EN-VALIERE), Liliane 
JAILLET, François PERTUZOT (CHOREY-LES-BEAUNE), Marc CLEMENT, Rémi 
SAUREL (COMBERTAULT), Pierre BROUANT, Michel PEDRIER, Mme Suzanne 
BEAUFUME (CORGENGOUX), Didier PLAIT, Loïc GIBOULOT (ECHEVRONNE), Pierre 
CORNU, Christian KUTTER (LADOIX SERRIGNY), Jacqueline JACOB, Catherine 
PION (LEVERNOIS), Bernard JAVEL, Samuel ALLEXANT (MARIGNY-LES-REULLEE), 
Albert BILLAUT, Georges BAILLY (MEURSANGES), Vincent RICHET, Sandrine 
THIELY (PERNAND VERGELESSES), Olivier CYROT, François DEGOUSEE (POMMARD), 
Cyril VACHON, François GOGUELAT (RUFFEY-LES-BEAUNE), Christophe PONT 
(SAVIGNY-LES-BEAUNE), jean MAREY, Pierre AUBRUN (VIGNOLES). 

 

* SYNDICAT DU MEUZIN ET DE SES AFFLUENTS : 
 

Départ de M. JOIGNEAUX, Titulaire  pour la Commune de CORBERON 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat Mixte du Meuzin et de ses affluents,  
 
- désigne les élus suivants : 

 
o en qualité de titulaires : MM. Philippe GIBOULOT (CORBERON) et Pierre 

BROUANT (CORGENGOUX); 
 

o en qualité de suppléants : MM. Jean-Claude JOIGNEAUX (CORBERON) et Michel 
PERDRIER (CORGENGOUX). 

 

* SYNDICAT D'AMENAGEMENT DE LA DHEUNE : 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat d’aménagement de la Dheune,  
 
- désigne les élus suivants : 
 

o en qualité de titulaires : Mme et MM. Josiane SARRE (CHAGNY), Laurent PILLOT 
(CHASSAGNE MONTRACHET), Jean POIGEAUD (CHAUDENAY), Bruno LAIRE 
(CHEVIGNY-EN-VALIERE), Michel PONELLE (CORPEAU), Jean JACOB (EBATY), 
Jean-Claude PIDET (MERCEUIL), Michel MENAGER (SANTENAY); 

 
o en qualité de suppléants : MM. Bruno BELLATI (CHAGNY), Pierre-Yves COLIN 

(CHASSAGNE-MONTRACHET), Jacques ROUCHER-SARRAZIN (CHAUDENAY), 
Marco ALBORGHETTI (CHEVIGNY-EN-VALIERE), Michel PUGEAULT (CORPEAU), 
Olivier ATHANASE (EBATY), Pascal BOUTEILLEY (MERCEUIL), Samuel 
LEGROS (SANTENAY), 

 

* SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU SUD OUEST DE LA 
COTE D'OR : 

 
Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 



- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 
siéger au Syndicat mixte de Traitement des Déchets ménagers et assimilés du 
Sud Ouest de la Côte d’Or,  

 
- désigne les élus suivants : Mmes et MM. Alain SUGUENOT (BEAUNE), Xavier COSTE 

(BEAUNE), Jean-Luc BECQUET (BEAUNE),  Emeric MICHELLON (BEAUNE), Ariane 
DIERICKX (BEAUNE), Jean-Noël MORY (BOUILLAND), Denis THOMAS (MEURSAULT), 
Jacques COLLENOT (MAVILLY-MANDELOT), Bernard JAVEL (MARIGNY-LES-
REULLEE), Alain VIEILLARD-BARON (RUFFEY-LES-BEAUNE), Gabriel FOURNIER 
(BLIGNY-LES-BEAUNE), Christian GHISLAIN (CORCELLES-LES-ARTS), Liliane 
JAILLET (CHOREY-LES-BEAUNE), Pierre BROUANT (CORGENGOUX), Jean JACOB 
(EBATY), Serge COLLAVINO (LEVERNOIS), Jean-Pierre REBOURGEON (MERCEUIL), 
Jean-Marc PRENEY (ECHEVRONNE), Daniel TEYSSANDIER (BOUZE-LES-BEAUNE), 
Martine TAUPENOT (NOLAY), Emmanuel BICHOT (SAINT-ROMAIN), Jérôme 
BILLARD (LA-ROCHEPOT), Gérard PRUDHON (SAINT-AUBIN), Agnès DICONNE 
(AUXEY-DURESSES). 

 

* SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU D'ARNAY-LE-DUC : 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat d’adduction d’eau d’ARNAY-le-DUC,  
 
- désigne les élus suivants :  
 

� en qualité de titulaires : Mmes et MM. Christian BRESSOULALY, Michel FICHOT 
(IVRY-EN-MONTAGNE), Yves JACOTOT, Maurice GILARD (MAVILLY MANDELOT), Jean 
Paul GUERET, Denis VIGNAT (MELOISEY), Marcel DEMARTINECOURT, Gisèle 
ESSA (JOURS EN VAUX), Henri FRANCOIS, Louis FEVRE (SAINT ROMAIN), Hubert 
MONNOT, Anne DEVEL (SANTOSSE); 

 
� en qualité de suppléants : Mmes et MM. Coralie ALLIOT, Sebastien BELORGEY 

(IVRY-EN-MONTAGNE), Stéphane FINOT, Thierry LAINE (MAVILLY MANDELOT), 
Joëlle CUGNEY, Patrick BRIQUET (MELOISEY), Roland THEVENOT, Bernard 
LENOBLE (JOURS EN VAUX), Emmanuel BICHOT, Bernard MARTENOT (SAINT 
ROMAIN), Françoise LEGRAND, Bernard MONOT (SANTOSSE); 

 

* SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA COZANNE : 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Cozanne,  
 
- désigne les élus suivants : MM. Michel RENAUD, Pierre BRAZEY (DEZIZE-LES-

MARANGES), Georges PLOUX, Michel LAVIROTE (PARIS L’HOPITAL) 
 

* SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE DHEUNE : 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat intercommunal des Eaux de la Basse Dheune,  
 
- désigne les élus suivants : MM. BERNARD Gérard et MAJOLI Nicolas (CHAUDENAY). 

 



* SIVU DE LA DREE : 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat intercommunal à Vocation Unique de la Drée,  
 
- désigne les élus suivants : MM. Fernand BERTHIOT et Louis PARTHIOT (THURY). 

  

* SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DU CHAMBOUX : 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 

siéger au Syndicat mixte du Barrage du CHAMBOUX,  

- désigne les élus suivants : MM. Patrick MANIERE et Jean-Louis LOMBOIS. 
 
 

�������� 
 
 

Le Président reporte à la fin de la séance la désignation à scrutin secret des 
membres siégeant au SIRTOM de Région de Chagny. Il propose par conséquent à l'assemblée 
délibérante de délibérer sur les rapports  2 à 4. 
 
 

�������� 
 
 
 
2 –COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : 
(rapporteur : M. le Président) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en  avoir délibéré , à l’unanimité,  
 

- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des élus appelés à 
siéger au sein de cette instance, 
 

- une seule liste étant proposée, désigne : 

en qualité de titulaires : Mmes et MM. Patrick MANIERE, Jean-Luc BECQUET, 
Xavier COSTE, Christian BRESSOULALY, Jean FRANCONY, Marie-José LE 
PEZRON, Gérard ROY, Agnès DICONNE, Bernard GLANTENAY, Noël BELIN et 
Jean-Pierre REBOURGEON, 

 
en qualité de suppléants : Mmes et MM. Claude HENNEQUIN, Monique TERRAND, 

Jean-Claude JOIGNEAUX, Chantal MITANCHEY, Pierre BOLZE, Michèle 
FLAGEL, Pierre BARBIERY, Pierre BROUANT, Joseph LARFOUILLOUX, Michel 
BLIN et Jean-Pascal MONIN. 

 
- délègue au Président la compétence pour saisir la commission dans les cas où 

elle est appelée à donner un avis, conformément aux dispositions introduites par la loi n°2007-
1787 du 20 décembre 2007, 
 

- donne délégation au Président aux fins de désigner les représentants 
d’associations locales, conformément à l’article L.5211-10 du CGCT. 



 

3 –PRINCIPE DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS : 
(rapporteur : M. le Président) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en  avoir délibéré , à l’unanimité,  
 

� décide d’organiser, lors de sa prochaine réunion, l’élection des membres 
titulaires et suppléants de la commission visée à l’article L 1411-5 alinéa 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, qui sera appelée à retenir la liste des candidats admis à remettre 
une offre, à recevoir et analyser les offres reçues et à donner son avis sur les candidats avec 
lesquels les négociations devront être engagées ;  
 

� décide que cette élection se déroulera selon les modalités suivantes : 
 

- les membres du Conseil qui souhaiteront être membres élus pourront, 
jusqu’au début du vote, présenter leur candidature ; une présentation de 
candidature pourra aussi être faite par courrier, reçu au plus tard au début de 
l’ouverture de ce point de l’ordre du jour lors de cette séance du conseil ; les 
candidatures seront présentées sous la forme de listes ; 
 
- chaque liste de candidats pourra présenter des observations orales avant le 
vote, lequel sera effectué au scrutin de liste à un tour, au scrutin secret, avec 
une représentation à la proportionnelle ; 

 
- il sera procédé à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres 
suppléants de la commission d’ouverture des plis. 
 

� décide que cette Commission d’Ouverture des Plis sera compétente pour toute 
délégation de service public de la Communauté jusqu’au prochain renouvellement général du 
conseil. 
 

4–DESIGNATIONS DANS LES CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES DOTEES DE LA SIMPLE AUTONOMIE 
FINANCIERE : 
(rapporteur : M. le Président) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en  avoir délibéré , à l’unanimité,  
 

- décide, par un vote à main levée, de procéder à la désignation des membres du 
Conseil de Communauté appelés à siéger au sein des Conseils d’Exploitation selon les 
dispositions de l’article R 2221-5 du CGCT,  

 
- désigne les élus suivants : 
 

� Pour la Régie des Transports Urbains : Mmes et MM. Jean-Luc BECQUET, 
Chantal MITANCHEY, Stéphane DAHLEN, Marie-Chantal LATOUR, Jean-
Pierre REBOURGEON ; 

 
� Pour le Régie Assainissement collectif et eau potable : MM. Xavier COSTE, 

Patrick MANIERE, Jean-Paul GUERET, Jean FRANCONY, Christian 
POULLEAU ; 

 
� Pour la Régie Service Public d’assainissement Non Collectif : MM. Xavier 

COSTE, Gérard ROY, Bernard JAVEL. 
 



- donne délégation au Président aux fins de désigner les représentants du 
personnel des régies et des représentants des usagers, conformément à l’article L.5211-10 du 
CGCT, et dans les conditions figurant dans les statuts des régies. 
 
 

�������� 
 
 

Le Président invite l'assemblée délibérante à désigner à scrutin secret les 
membres siégeant au SIRTOM de Région de Chagny.  
 
 

�������� 
 
 
 
1 – DESIGNATION DANS LES COMMISSIONS, INSTANCES EXTERIEURES ET SYNDICATS MIXTES  
(rapporteur : M. le Président) 

 
* SIRTOM DE LA REGION DE CHAGNY : 

 

 
Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après  avoir procédé, 
au scrutin secret, 

 
 

- prend note des résultats du scrutin,  
 
- MM. Jean POIGEAUD (CHAUDENAY), Patrick FERRANDO (CHAGNY) et Claude 

DURY (PARIS L'HOPITAL) ayant obtenu respectivement 37, 41 et 27 voix ne 
sont pas élus ; 

 
- désigne par conséquent les élus suivants : Mmes et MM. Patrick MAZEAU 

(CHAUDENAY), Jean-Paul LAURENCE (DEZIZE-LES-MARANGES), Michel PICARD, 
Alain FAVERIAL, Guy PERROT, Josiane SARRE (CHAGNY), Marie-laure 
GUILLEMAUT (PARIS L'HOPITAL), Jean-Claude RAMONET (CHASSAGNE 
MONTRACHET), Bernard NONCIAUX (PULIGNY-MONTRACHET) Xavier COSTE 
(BEAUNE), Gérard BOULA (CORPEAU) et Gabriel FOURNIER (BLIGNY-LES-
BEAUNE). 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil est levée à   22 h 00.         

 
 

Affiché le 21 Avril 2008 


