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CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 15 Septembre  2008 
 

 
 
 
Le Président, M. Alain SUGUENOT, ouvre la séance à  18 h 50. 

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

Claude ANDRE, Jean-Luc BECQUET, Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS, Maryse 
BRAGARD, Anne CAILLAUD, Carole CHATEAU, Xavier COSTE, Stéphane DAHLEN, 
Anne DIEZ, Philippe FALCE, Michèle FLAGEL, Claude HENNEQUIN, Colette 
HERVET, Fabrice JACQUET, Olivia LEPAROUX, Agnès MONGET, Geneviève 
PELLETIER, Marie-Laure RAKIC, Monique TERRAND, Jean-Benoît VUITTENEZ, 
Gabriel FOURNIER, Patrick LEFLAIVE , Jean-Noël MORY, François PIFFAUT, 
Michel PICARD, Thérèse AUFRERE, Patrick FERRANDO, Kamel ABDELLI, Gérard 
NAIRAT, Françoise MOREAU, Jean POIGEAUD, Jean-Claude BROUSSE, Liliane 
JAILLET, Emmanuelle PICARD, Jean-Claude JOIGNEAUX, Christian GHISLAIN, 
Marc DENIZOT, Gérard BOULA, Michel PONELLE, Michel RENAUD, Jean-Marc 
PRENEY, Christian BRESSOULALY, Jérôme BILLARD, Aimé VUITTENEZ, François 
DESERTOT, Serge COLLAVINO, Bernard JAVEL, Jacques COLLENOT, Jean-Paul 
GUERET, Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Jean-Claude MONNIER, 
Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Michel BLIN, Jacky CLERGET, Philippe 
CESNE, Jean-Pascal MONIN, Pierre BARBIERY, Martine TAUPENOT, Chantal 
MITANCHEY, Françoise GAY, Jacques FROTEY, Bernard NONCIAUX, Maurice 
BOUR, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Emmanuel BICHOT, Henri TUDELA, 
Claude MOISSENET, Jean-Claude CHAPULLIOT, Michel BLANCHARD, Sylvain 
JACOB, Daniel CROIX, Daniel TRUCHOT, Marie-José LE PEZRON, Armand 
CHANLON, Bernard GLANTENAY. 

 
 Suppléants : Mmes Suzanne BEAUFUME, Florence BERNARD, Marie-Thérèse 

BOUDIER et M. Emilien DURIGON. 
 

Ont donné pouvoir :  
 
- M. Pierre BOLZE à Mme Anne CAILLAUD, 
- M. Guillaume BROCQUET à M. Patrick MANIERE, 
- M. Jean-François CHAMPION à M. Alain SUGUENOT, 
- Mme Ariane DIERICKX à Mme Carole CHATEAU, 
- M. Daniel FEVRE à Mme Michèle FLAGEL, 
- M. Joseph LARFOUILLOUX à Mme Agnès MONGET, 
- M. Philippe ROUX à Mme Colette HERVET, 
- Mme Martine BOUGEOT à M. Patrick FERRANDO, 
- M. Jean FRANCONY à M. Michel PICARD, 
- M. Philippe BALLOT à M. Jean-Claude MONNIER. 

 

Absents :  M. Maurice CHAPUIS. 
 

 Secrétaire : M. Emeric MICHELLON. 
 
 
 
 



Le Président ouvre la séance et propose à l'Assemblée d'aborder l'ordre du jour par 
l'examen des dossiers -. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

RAPPORTS SOUMIS AUX  COMMISSIONS 
 
 

1 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DANS LE DOMAINE DE LA PETITE 

ENFANCE, DES PRESTATIONS EXTRA ET PERI SCOLAIRES ET DE ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L'EOLIEN : 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

par 73 Voix POUR, 9 Abstentions, 15 Contre,  

APPROUVE, 
 

- le transfert de la compétence en matière "d'études préalables, de création, 
d'aménagement et d'exploitation des zones de développement de l'éolien",   

- la modification statutaire au jour de la notification de l'arrêté interpréfectoral 
présentée comme suit : ajout d'un 10ème alinéa à l'article 5-3 "Etudes préalables 
de création, d'aménagement et d'exploitation des zones de développement de 
l'éolien", 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

par 88 Voix POUR, 5 Abstentions, 4 Contre,  

APPROUVE, 

 

- le transfert des compétences "Petites Enfance" , "Extra Scolaires" à compter du 1er 
janvier 2009, et "Péri Scolaires" à compter du 1er septembre 2009,   

- la modification statutaire présentée comme suit :  
* ajout d'un 11ème alinéa à l'article 5-3 : "Intégralité de la compétence Extra-
Scolaire incluant la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des 
équipements extrascolaires ", 

* ajout d'un 12ème alinéa à l'article 5-3 :« Construction, aménagement, entretien 
et gestion des structures d’accueil de la Petite Enfance.», 

* ajout d'un 13ème alinéa à l'article 5-3 : "Intégralité de la compétence Péri-
Scolaire incluant la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des 
équipements périscolaires" 

- le projet de charte précisant les grands principes sous-tendant cette prise de 
compétence. 

 
Ces deux délibérations seront notifiées aux 54 communes membres afin qu'elles 

délibèrent  dans un délai de trois mois. 

 

2 – DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE DANS LES DOMAINES DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA 

VOIRIE  
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  



par 77 Voix POUR, 11 Abstentions, 9 Contre,  

APPROUVE, 

pour une entrée en vigueur au  1
er

 Janvier 2009 

 
- les critères proposés au titre de l'article 5-2.1.1 concernant la création ou 

l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire  dont la 
signalétique horizontale et verticale et l'éclairage public sur voirie d'intérêt 
communautaire, à savoir voies internes des zones d'activités d'intérêt 
communautaire et des zones d'échanges multimodaux, voies de desserte 
existantes nécessitant un renforcement ou à créer liées exclusivement à des 
opérations d'aménagement et à des zones d'activités d'intérêt communautaires ; 

 
- les critères proposés au titre de l'article 5-2.1.2 concernant la création ou 

l'aménagement et la gestion des parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire à savoir les parcs de stationnement des zones d'échanges 
multimodaux, 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  
par 95 Voix POUR, 2 Abstentions,   

APPROUVE, 
Pour une entrée en vigueur au  1

er
 Janvier 2009 

 
- l'adhésion de la Communauté d'Agglomération aux Missions locales présentes sur 

le territoire au titre de l'article 5-2.3 Action sociale d'intérêt communautaire. 
 

3 – GESTION DU PERSONNEL : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 
DEPART DE M. NONCIAUX   
PROCURATION DE M. DAHLEN A M. BECQUET  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

APPROUVE, 
 

- les transformations de postes proposées de trois agents horaires  à compter du 1er 
octobre 2008, 

 
- le transfert du poste d'un agent de la Ville centre à la Communauté 

d'Agglomération à compter du 1er octobre 2008, 
 
- le régime indemnitaire proposé pour certaines catégories d'agents, 
 
- la fixation à trois du nombre de représentants du personnel au sein du CTP de la 

Communauté d'Agglomération lors du renouvellement des instances paritaires.  
 

4 – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AU PROFIT D'ASSOCIATIONS  

 (rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
 
- approuve la mise à disposition gracieuse de bâtiments communautaires à des 

associations dont l'objet social doit être compatible avec la finalité de 
l'équipement, dont le siège social doit être situé dans le périmètre 
intercommunal, consentie dans la limite des créneaux disponibles et sous 
réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la bonne organisation du service, 

 



- autorise l'association à conserver les recettes s'il en existe (droits d’entrée, frais 
d’inscription notamment). 

 

5 – ZAC DU PRE FLEURY : APPROBATION DU DOSSIER DE CREATION ET BILAN DE LA CONCERTATION 
 (rapporteur : M. PICARD) 
 
PROCURATION DE M. REBOURGEON A M. ROY JP  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 

- prend acte du bilan de la concertation préalable à la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté, 

- approuve le dossier de création de la ZAC accompagnant la délibération et 
composé, conformément à l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme, des pièces 
suivantes : 
• un rapport de présentation, 
• un plan de situation, 
• un plan de délimitation du périmètre comprenant la zone, 
• une étude d’impact, 
• l’indication du mode de réalisation choisi, 
• le régime de la zone au regard de la taxe locale d’équipement, 

- approuve le programme global prévisionnel des constructions à édifier à 
l’intérieur de la ZAC tel que défini dans le dossier de sa création, 

- crée la ZAC à vocation économique sur les parties du territoire de la Ville de 
CHAGNY délimitées par un trait discontinu sur le plan du périmètre de la ZAC 
contenu dans le dossier de sa création, 

- dénomme cette zone « Zone d’Aménagement Concerté du Pré Fleury », 

- valide la réalisation de la zone en régie directe par la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud qui conduira l’aménagement et 
l’équipement de la zone en application de l’article R 311-6 (1°) du Code de 
l’Urbanisme, 

- exclut l’application de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) du périmètre de la ZAC et 
de mettre à la charge des constructeurs le coût des équipements induits par 
l’opération. 

 
6 – AVIS SUR LE PROJET DE PLU DE LA COMMUNE DE CORPEAU 

 (rapporteur : M. BICHOT) 
 

DEPART DE MM. BLANCHARD, CROIX, JACOB 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré   

Par 93 Voix POUR, 

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

commune de CORPEAU. 
 

7 – AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU DE LA VILLE DE BEAUNE  
(rapporteur : M. BICHOT) 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré   



à l'unanimité, 
- émet un avis favorable sur le projet de modification de Plan Local d'Urbanisme –

PLU- de la commune de BEAUNE. 
 

8 – APPROBATION DU PLAN DE ZONE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE MEURSAULT 
 (rapporteur : M. COSTE) 
 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- approuve le plan de zonage d'assainissement de la commune de MEURSAULT  

annexé à la délibération et modifié selon les prescriptions du Commissaire 
Enquêteur, 

- autorise le Président à signer  tous actes rendant exécutoire le zonage 
d'assainissement. 

 

9 – MISE A ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE 

CORGENGOUX 
 (rapporteur : M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré   
par 93 Voix POUR,  

 

- arrête le projet de zonage d’assainissement tel qu’il est annexé à la délibération, 

- soumet le projet de zonage d’assainissement à enquête publique dans les formes 
prévues par les articles R.123-6 à R.123-23 du Code de l’Environnement, 

- autorise le Président à signer tout acte ou document relatifs à la mise à enquête 
publique, ainsi qu’à régler les frais de procédure liés à l’instruction de l’enquête 
publique,  

- autorise le Président à solliciter les subventions auprès des organismes 
subventionneurs. 

 
10 – CONVENTION DE DEVERSEMENT AVEC LA SOCIETE VEUVE AMBAL SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE MONTAGNY-LES BEAUNE 
 (rapporteur : M. COSTE) 
 

PROCURATION DE MME RAKIC A MME BRAGARD 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
 

- autorise le Président à signer la convention de déversement à intervenir avec 
l'Etablissement VEUVE AMBAL annexée à la délibération. 

 

11 – AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE DE LA COMMUNE DE 

SANTENAY 
(Rapporteur  : M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
- autorise le Président à signer l'avenant à la convention de délégation de maitrise 

d'ouvrage pour la commune de SANTENAY complété par les travaux sur le 
réseau d'eau potable. 

 



12 – ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES  
 (rapporteur : M. BECQUET)    

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- approuve la modification des articles 3.1 et 6.1 du Règlement des Transports 

concernant les conditions à remplir par les élèves des collèges, lycées, écoles 
maternelles et primaires, 

 
- approuve la modification apportée sur la Convention avec le Conseil Général de 

Côte d'or relative au calcul de la compensation par année civil et non année 
scolaire et autorise le Président à signer ledit document à intervenir, 

 
- approuve les tarifs des Transports Urbains et Scolaires rectifiés  applicables à 

compter du 1er septembre 2008. 
 
 
 

En l'absence de M. CHAMPION, Vice-président en charge des Finances, le Président donne la 
parole à M. FERRANDO, Président de la Commission Finances afin de présenter les rapports 
financiers. 

 

13 – VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX DU RAM DE CHAGNY 
 (rapporteur : M.FERRANDO) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
 

- approuve la demande de versement d'un  fonds de concours de 2 610.74 € de la 
part de la Ville de CHAGNY dans le cadre des travaux d'aménagement du Relais 
d'Assistantes Maternelles –RAM-, exécutés pour la Communauté 
d'Agglomération. 

 

14 – LOCATION D'UN LOGEMENT DANS LES LOCAUX DE LA TRESORERIE A NOLAY 
 (rapporteur : M. FERRANDO) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 
- autorise le Président à signer les baux à intervenir avec tout nouveau locataire 

ainsi que tout document nécessaire à la gestion de ce bien transféré à la 
Communauté d'Agglomération par le SIVOM de NOLAY. 

 

15 – PRINCIPE DE DEGREVEMENT APPLIQUE SUR LA FACTURE D'EAU EN CAS DE FUITE 
 (rapporteur : M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  

par 91 Voix POUR, 1 Abstention, 1 Contre, 

 
- décide de ne pas procéder au dégrèvement pour tous les abonnés (zone gérée en 

régie et en affermage) de la part communautaire "Eau potable" en cas de fuite. 
16 – TRANSFERT DE RESULTATS : BUDGETS ANNEXE EAU POTABLE 

 (rapporteur : M.FERANDO) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  



 
- accepte le transfert de tout ou partie des résultats de l'exercice 2007 du budget 

annexe communal « Eau Potable » des communes de AUXEY DURESSES, 
BOUILLAND et MEURSAULT, 

 
-  les intégre au Budget annexe « Eau Potable gestion en affermage » 2008 de la 

Communauté d’Agglomération dans les conditions suivantes : 
 

DEPENSES RECETTES 
Compte 678 : 0,00 € Compte 778 : 57 876,68 € 

Compte 1068 : 0,00 € Compte 1068 : 0,00 € 
 
- les intégre au Budget annexe « Eau Potable gestion en régie » 2008 de la 

Communauté d’Agglomération dans les conditions suivantes : 
 

DEPENSES RECETTES 
Compte 678 : 0,00 € Compte 778 : 93 000,00 € 

Compte 1068 : 0,00 € Compte 1068 : 0,00 € 
 

- inscrit en décision modificative les sommes nécessaires au transfert de ces 
résultats  

 

17 – ADMISSION EN NON VALEUR 
(rapporteur : M. FERRANDO) 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

 

- admet en non valeur le montant correspondant au titre des restes à recouvrer de 
l'exercice 2007 et autorise le Président à procéder aux opérations comptables 
nécessaires, 

- délègue au Bureau Communautaire les cas généraux pour lesquels les sommes dues 
sont inférieures à 150 €. 

 

18 – DECISION MODIFICATIVE   
(rapporteur : M.FERRANDO) 
 

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, 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 21 h 15. 

 
 

Affiché le 19 Septembre 2008 


