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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 17 Septembre 2007 

 

 
 
 
Le Président, M. Alain SUGUENOT, ouvre la séance à    19  H 00. 
 
Présents :  Titulaires : Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Dominique BOIRE, Patrick 

MANIERE, Jean-Luc BECQUET, Pierre BOLZE, Jean-François CHAMPION, 
Xavier COSTE, Denise COUSSY, Stéphane DAHLEN, Philippe DEMOISY, 
Anne DIEZ, Philippe FALCE, Michèle FLAGEL, Michel GAUDILLERE, Monique 
GIBASSIER, Claude HENNEQUIN, Fabrice JACQUET, Joseph 
LARFOUILLOUX, Bruno LIEGEON, Bernadette MAIZIERE, Agnès MONGET, 
Carmen PERREIRA, Marie-France ROUX, Michel HOJLO, Jean-Noël MORY, 
François PIFFAUT, Michel PICARD, Martine BOUGEOT, Stéphanie 
BOULNOIS, Patrick FERRANDO, Jean FRANCONY, Roger PERU, Josiane 
SARRE, Bernard MOREY, Jean POIGEAUD, Jean-Claude BROUSSE, Daniel 
MAILLARD, Annie MARCEAU, Marie-Claude MARTIN, Dominique CARLIER, 
Gérard BOULA, Michel PONELLE, Michel RENAUD, Gérard BRUCHET, Jean-
Marc PRENEY, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Michel BILLARD, 
Pierre GABRIEL, Daniel ESCUTENAIRE, Jacques COLLENOT, Jean-Paul 
GUERET, Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Jean-Claude 
MONNIER, Philippe BALLOT, Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Robert 
SELLIER, Jacky CLERGET, Pierre BARBIERY, Jean-Pascal MONIN, Gisèle 
GOUBARD, Roland DENIS, Patrick BADUEL, Yves MARGE, Gérard 
PRUDHON, Michel QUINET, Emmanuel BICHOT, Henri TUDELA, Michel 
BLANCHARD, Daniel CROIX, Marie-José LE PEZRON, Armand CHANLON. 

 
 Suppléants : Mmes et MM, Jean-Claude JOIGNEAUX, Jacqueline JACOB, 

Martine TAUPENOT, Michel ROSSIGNOL. 
 

Ont donné pouvoir :  

- Mlle Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS à M.J.F. CHAMPION ; 

- Mme Colette HERVET à Mme Michèle FLAGEL ; 

- Mlle Véronique LAGRANGE à M. Philippe FALCE; 

- M. Christian LARONZE à Mme Agnès MONGET ; 

- M. Philippe ROUX à M. Joseph LARFOUILLOUX ; 

- Mme Martine THILLOT à Mme Carmen PERREIRA ; 

- M. Aimé VUITTENEZ à M. Daniel ESCUTENAIRE ; 

 

Absents :  MM. Gérard ROY, Henri CAUVARD, Daniel FEVRE, Jean-Paul MUNARI, Marc 
DENIZOT, Bernard JAVEL, François PAQUELIN, Bernard NONCIAUX, 
Gilbert BOUZEREAU, Jean-Michel MAURICE, Jean-Claude CHAPULLIOT, 
Guy MONGOUACHON. 

 

 Secrétaire : M. Pierre BOLZE  
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ORDRE DU JOUR 

 
 
1 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DES COMMUNES DANS LES COMMISSIONS D 'INSTRUCTION:  

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  décide de procéder à main levée à l'élection des représentants des communes ne 
siégeant dans aucune commission d'instruction afin de compléter la composition 
desdites commissions. 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
par 78 Voix Pour, 7 Contre et 1 Abstention, 

 
- désigne M. Jean POIGEAUD, seul candidat, pour siéger à la Commission 

d'instruction "Développement Economique – Tourisme". 
 
 

2 – ORGANISATION DES SERVICES : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES  : 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
-  accepte le transfert des postes affectés à l'Ecole Municipale de Musique Agrée de 

BEAUNE et à l’Ecole des Beaux Arts de BEAUNE, déclarées d'intérêt 
communautaire par le Conseil de communauté dans sa séance du 25 juin dernier, 
et fixe le régime indemnitaire desdits agents dans les conditions figurant en 
annexe 1 et 2 jointes à la délibération, 

 
- décide la création des postes supplémentaires repris en annexe 1 jointe à la 

délibération, et fixe le régime indemnitaire correspondant dans les conditions 
figurant en annexe 2 annexée à la délibération, 

 
- décide de transformer l’emploi de Directeur Territorial, occupé jusqu’au 18 juillet par 

le Directeur Général des Services, en poste d’Administrateur Territorial, du fait de sa 
récente promotion à ce grade et la publication au JO du 18 Juillet 2007 ; 

 
- décide de transformer en emploi à temps complet le poste d’adjoint administratif de 

2ème classe occupé jusqu’à présent à temps non complet (17,5 heures par semaine) 
par la secrétaire du Relais Assistantes Maternelles ; 

 
- adopte les ajustements figurant en annexe 3 jointe à la délibération concernant les 

pourcentages de mise à disposition d’agents, 
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3 – MISE EN PLACE D 'UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE COMMUN ENTRE LA VILLE CENTRE ET LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  : 

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré ; 

à l’unanimité, 
 

- décide la mise en place d'un Comité Technique Paritaire commun entre la Ville de 
BEAUNE et la Communauté d'Agglomération. 

 
4 – PRINCIPE DE REMUNERATION HORAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES ET CON TRIBUTION ASSURANCE 
CHOMAGE VERSEE A L 'ASSEDIC :  

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 
Départ de Mme GIBASSIER 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- décide de retenir un taux de rémunération horaire des agents non titulaires, 

équivalent au traitement correspondant au 1er échelon du grade de recrutement; 
 
- décide d’adhérer à l’ASSEDIC et de cotiser à l'assurance chômage à compter du 1er 

octobre 2007, pour cette même catégorie de personnel. 
 
5 – MISE A DISPOSITION D'UN ENSEIGNANT POUR L 'ATELIER D'EVEIL MUSICAL POUR DES ENFANTS DE 
L'INSTITUT MEDICO EDUCATIF –IME- : 

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 

 
- autorise le Président à signer les documents contractuels correspondant à la mise à 

disposition d'un enseignant pour l'Atelier d'Eveil Musical pour des enfants de 
l'Institut Médico Educatif –IME- ; 

 
- note que cette mise à disposition sera financièrement neutre pour la Communauté 

d'Agglomération du fait de la prise en charge de la dépense par l'IME.  
 

 
6 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC LES COMMUNES POUR LES SER VICES DU 

RAM :  
(rapporteur : M. BARBIERY) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition des locaux des  

communes correspondantes, dont le modèle type figure en annexe à la délibération, 
- adopte l'amendement proposé sur le montant du loyer fixé à 4,78 €/m2/mois auquel 

s’ajouté un forfait mensuel de 2,75 €/m2 pour les charges, pour les locaux situés à 
BEAUNE-VIGNOLES, CHAGNY et NOLAY à courte échéance, 

-  approuve les travaux prévus dans les locaux du RAM de CHAGNY, 
- inscrit le crédit nécessaire pour les financer, 
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-  sollicite les subventions et autorisations d'engagement des dépenses sans perte du 
bénéfice des subventions auprès des organismes concernés. 

 
 

7 –  IMPLANTATION D 'UN ABRI BUS SUR LA COMMUNE DE MONTAGNY LES BEAUNE  : 
(rapporteur : M. BECQUET) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- autorise la commune à réaliser les travaux préparatoires à la pose d'un Abri Bus pour 

le compte de la Communauté d'Agglomération, 
 
- décide l’inscription des crédits nécessaires, 
 
- décide le versement d’une participation de 80 % du montant des travaux à la 

commune de MONTAGNY LES BEAUNE. 
 

 
8 –  CREATION D'UEN REGIE POUR LES TRANSPORTS URBAINS  : 

(rapporteur : M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 
 

- décide la création d’une Régie dotée de la seule autonomie financière au sens des 
dispositions de l’article L. 2221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 
pour la gestion du service public des Transports en commun de voyageurs sur le 
territoire de la commune de BEAUNE, les autres parties du territoire 
communautaire donnant lieu à d’autres mode de gestion et présentant des 
caractéristiques techniques et gestionnaires distinctes, 

 
- adopte les projets de statuts de la Régie joints en annexe à la délibération, 
 
- décide de procéder à un vote à main levée pour désigner les cinq membres du 

Conseil de Communauté appelés à siéger au sein du Conseil d’Exploitation selon 
les dispositions de l’article R 2221-5 du CGCT, 

 
- désigne les élus suivants : Mme GOUBARD, MM BECQUET, COSTE, LIEGEON, 

REBOURGEON 
 
- donne délégation au Président de la Communauté d’agglomération aux fins de 

désigner le représentant du personnel de la régie et les trois représentants des 
usagers, conformément à l’article L.5211-10 du CGCT. 

 
9 – AMENAGEMENT ET SIGNALETIQUE DE LA VELOROUTE BEAUNE-SANTENAY  – DEMANDE DE 
SUBVENTION : 

(rapporteur : M. THOMAS) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  adopte le projet présenté, 
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- autorise le Président à solliciter la subvention auprès du Conseil Régional au titre 
du Contrat du Pays Beaunois dans le cadre du volet 22 du Contrat de Plan 
Etat-Région, ainsi que celles pouvant être attribuées en complément par le 
Conseil Général, ou tout autre organisme subventionneur. 

-  adopte l'amendement proposé par M. THOMAS et autorise le Président à solliciter 
auprès du Conseil Régional, au nom de la Communauté d'Agglomération, la 
demande de subvention pour l'étude correspondante, du fait de la prise de 
compétence par l'EPCI. 

 
10 –  DELIMITATION DU PERIMETRE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) : 

(rapporteur : M. BICHOT) 
 
Départ de M. QUINET 
M. DAHLEN donne pouvoir à M. DEMOISY 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- autorise le Président à solliciter le Préfet pour fixer un nouveau périmètre de SCOT 

incluant l'ensemble des territoires de la Communauté d'Agglomération et de la 
Communauté de Communes de NUITS SAINT GEORGES. 

 
 
11 – AVIS SUR LES DOCUMENTS D'URBANISME DES COMMUNES MEMBRES  :  

(rapporteur  : M. BICHOT) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

par 82 voix POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION, 
 

- émet un avis défavorable sur les projets de BAUBIGNY et LA ROCHE-POT et souhaite 
que ces deux communes modifient leurs projets de documents d'urbanisme en 
reconsidérant l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Bel Air dans l'attente de 
l'élaboration prochaine du SCOT ; 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, 

à l'unanimité, 
 
 

- émet un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de LEVERNOIS ; 
- demande que la Communauté d’Agglomération soit  systématiquement associée et 

consultée sur l'élaboration des documents d'urbanisme de toutes les communes 
membres. 

 
12 – RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D 'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF  DE 14 COMMUNES MEMBRES : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- décide la délégation du service public d'assainissement des 14 communes 
concernées, 

- décide le lancement de la procédure correspondante prévue par les textes en vigueur 
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13 – RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE LA DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC D ’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF SUR LA COMMUNE DE SAINTE MARIE LA BLANCHE (PROCEDURE SIMPLIFIEE) : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

par 84 Voix POUR, 
 

- décide la délégation du service public d'assainissement de la Commune de SAINTE 
MARIE LA BLANCHE,    pour une durée de 6 mois (1er janvier-30 juin 2008), dans les 
conditions de l’article L1411-12 du CGCT (procédure simplifiée de délégation de 
service public) 

- décide le lancement de la procédure concernée prévue par les textes en vigueur. 
 
 
14 – AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D 'OUVRAGE AVEC CHAGNY POUR RUE 
DE LA FERTE : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- autorise le Président à signer l'avenant n°1 figu rant en annexe de la délibération 
 

 
15 – RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE RELATIVE AU SPANC –CONVENTION VEOLIA  : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- autorise le Président à signer la convention proposée en annexe à la délibération 
- inscrit la dépense par décision modificative au Budget assainissement non collectif 
 

 
16 – ACCEPTATION DES TRANSFERTS DE RESULTATS DES BUDGETS D 'ASSAINISSEMENT  : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- accepte le transfert de tout ou partie des résultats de l’exercice 2006 des budgets 
annexes communaux « Assainissement » des communes mentionnées en annexe 
de la présente délibération et décide de les intégrer dans les budgets annexes 
correspondants. 

 
17 – RECOURS A UN CABINET D 'AUDIT EN ASSURANCES  : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- décide la création d'un groupement de commandes, 
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- autorise le Président à signer la convention annexée à la délibération. 
 
 
18 – INSTITUTION DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES: 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- décide le principe de création d'une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
sous réserve  du transfert effectif de la compétence « Déchets » au profit de la 
Communauté d’Agglomération constaté par arrêté interpréfectoral. 

 
 
19 – COTISATION MINIMUM DE LA TAXE PROFESSIONNELLE – DETERMINATION D'UN LOGEMETN DE 
REFERENCE : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- décide la détermination d’un logement de référence ; 
- adopte le scénario B proposé en annexe de la délibération. 

 
 
20 – CREATION D'UN BUDGET ANNEXE POUR LA ZAC DES CREUSOTTES : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- décide la création d'un budget annexe joint à la délibération et en accepte le contenu. 
 

 
21 – DECISION MODIFICATIVE : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 
 

-  autorise le Président à procéder aux mouvements financiers repris en annexe à la  
délibération. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil est levée à 20 H 30. 

Affiché le 24 Septembre 2007 


