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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 12 FEVRIER 2007 

 

 
 
 
Le Président, M. Alain SUGUENOT, ouvre la séance à 18 H 30. 
 
 
Présents :  Titulaires : Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Gérard ROY, Dominique BOIRE, 

Patrick MANIERE, Jean-Luc BECQUET, Pierre BOLZE, Delphine 
BOUTEILLER-DESCHAMPS, Henri CAUVARD, Jean-François CHAMPION, 
Xavier COSTE, Denise COUSSY, Stéphane DAHLEN, Philippe DEMOISY, 
Philippe FALCE, Daniel FEVRE, Michèle FLAGEL, Michel GAUDILLERE, 
Monique GIBASSIER, Claude HENNEQUIN, Colette HERVET, Fabrice 
JACQUET, Joseph LARFOUILLOUX, Christian LARONZE, Bruno LIEGEON, 
Agnès MONGET, Carmen PERREIRA, Philippe ROUX, Marie-France ROUX, 
Martine THILLOT, Jean-Paul MUNARI, 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, Simone BOUGEROLLE, Marie-Claude 
MARTIN, Dominique CARLIER, Marc DENIZOT, Gérard BOULA, Michel 
PONELLE, Michel RENAUD, Gérard BRUCHET, Jean-Marc PRENEY, 
Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Michel BILLARD, Aimé VUITTENEZ, 
Pierre GABRIEL, Daniel ESCUTENAIRE, Serge COLLAVINO, Bernard 
JAVEL, Jacques COLLENOT, Jean-Paul GUERET, Jean-Pierre 
REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Jean-Claude MONNIER, Philippe BALLOT, 
Denis THOMAS, Robert SELLIER, Jacky CLERGET, Pierre BARBIERY, 
Pascal MONIN, Gisèle GOUBARD, Roland DENIS, Patrick BADUEL, Yves 
MARGE, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Emmanuel BICHOT, Henri 
TUDELA, Gilbert BOUZEREAU, Jean-Michel MAURICE, Jean-Claude 
CHAPULLIOT, Daniel CROIX, Guy MONGOUACHON, Marie-José LE 
PEZRON, Armand CHANLON, Bernard GLANTENAY. 

 
 Suppléants : Mmes et MM Martine TAUPENOT, Philippe JOMAIN,  
 

Ont donné pouvoir :  

- Mlle Véronique LAGRANGE à M. Jean-François CHAMPION ; 

- Mme Bernadette MAIZIERE à Mme Michèle FLAGEL ; 

- Mme Anne DIEZ à Mme Marie-France ROUX. 

 

Absents :  MM. Patrick MOUCHOT, François PAQUELIN, Michel BLANCHARD. 

 Secrétaire : M. Pierre BOLZE  
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ORDRE DU JOUR 

 
 

1 – DELEGATION DU CONSEIL AU  PRESIDENT 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré,  

par 93 voix pour, 1 contre et 1 abstention, 
 
� délègue 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 
investissement s 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 de travaux, de 
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

 
� 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 ; 
 

� passer les contrats d’assurance dans le cadre des inscriptions 
budgétaires et dans le respect du Code des Marchés Publics ; 

 
� décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
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�  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 ; 

 
� accepter les remboursements et les transactions proposés dans le 

cadre du règlement des sinistres ; 
 

� 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 attributions exercées sur le fondement de ces délégations. 
 
2 – DELEGATION DU CONSEIL AU BUREAU 

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, 
par 81 voix pour, 13 contre et 1 abstention, 

 
� délègue au Bureau pour toute la durée de son mandat, les compétences pour : 

 
� lancer les procédures de passation des marchés publics,  

 
� prendre les décisions d’attribution et les autres décisions mettant fin à une 

procédure de marché public, pour les marchés autres que ceux passés en 
la forme adaptée. 

 
� décide que le Président rendra compte, lors de chaque réunion de l’organe délibérant, 

des travaux du bureau. 
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3 – ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS D'INSTRUCTIONS 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
Départ de M. Aimé VUITTENEZ, représenté par son suppléant M. Michel SAUVAIN 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré,  
par 79 voix pour, 11 contre et 5 abstentions, 

 
� approuve la proposition faite par M. SUGUENOT, d’adopter, au sein des cinq 

commissions d’instruction, une représentation géographique comparable à celle du 
Bureau ; 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité, 
 
� décide de procéder à l’élection des membres des cinq commissions d’instruction, à 

main levée. 
 

 
Départ de MM Jean-Michel MAURICE et Serge COLLAVINO 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, désigne, à l’unanimité de s membres présents 
une seule liste étant présentée par commission, 

 
Pour siéger dans la Commission Développement économ ique et Tourisme : 

 
M. Christian LARONZE, 
M. Michel GAUDILLERE, 
Mme Delphine BOUTEILLER DESCHAMPS, 
Mme Monique GIBASSIER, 
Mlle Véronique LAGRANGE, 
M. Henri CAUVARD, 
 
M. Denis THOMAS, 
M. Jean-Marc PRENEY, 
M. François PIFFAUT, 
 
M. Daniel CROIX, 
M. Gérard BRUCHET, 
 
 
M. Henri TUDELA, 
M. Jean-Pascal MONIN, 
 
M. Michel PICARD, 
Mme Josiane SARRE. 
 
 

Pour siéger dans la Commission Action Sociale/Sport /Culture 
 

M. Joseph LARFOUILLOUX, 
Mme Colette HERVET, 
M. Philippe FALCE, 
Mme Agnès MONGET, 
M. Claude HENNEQUIN, 
Mme Anne DIEZ, 
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M. Philippe BALLOT, 
M. Roland DENIS, 
M. Jean-Claude BROUSSE, 
Mme Dominique CARLIER, 
M. Jean-Paul ROY, 
 
M. Michel PONNELLE, 
M. Pierre BARBIERY, 
Mme Marie-José LE PEZRON, 
 
Mme Stéphanie BOULNOIS. 
 
 

Pour siéger dans la Commission Environnement / Cadr e de Vie / Aménagement durable 
 

M. Xavier COSTE, 
Mme Carmen PERREIRA, 
Mme Bernadette MAIZIERE, 
M. Daniel FEVRE, 
Mme Denise COUSSY, 
 
M. Jean-Noël MORY, 
Mme Dominique BOIRE, 
M. Patrick BADUEL, 
M. Bernard GLANTENAY, 
 
M. Daniel MAILLARD, 
M. Pierre GABRIEL, 
M Michel HOJLO, 
Mme Marie-Claude MARTIN, 
M. Bernard JAVEL, 
 
M. Gérard BOULA, 
M. Gérard PRUDHON, 
M. Michel BILLARD, 
M. Etienne COURTAT, 
M. Marc DENIZOT, 
 
M. Jean FRANCONY, 
M. Michel RENAUD. 
 
 

Pour siéger à la Commission Aménagement du Territoi re / Infrastructures / Transports 
 

M. Jean-Luc BECQUET, 
M. Philippe ROUX, 
M. Bruno LIEGEON, 
Mme Martine THILLOT, 
M. Stéphane DAHLEN, 
 
M. Jacky CLERGET, 
M. Jacques COLLENOT, 
M. Maurice CHAPUIS, 
M. Yves MARGE, 
M. Robert SELLIER, 
Mme Simone BOUGEROLLE, 
M. Daniel ESCUTENAIRE, 
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M. Guy MONGOUACHON, 
M. Christian BRESSOULALY, 
M. Emmanuel BICHOT, 
 
M. Roger PERU, 
Mme Martine BOUGEOT. 
 
 

Pour siéger à la Commission Finances/Synthèse 
 

M. Jean-François CHAMPION, 
Mme Michèle FLAGEL, 
M. Pierre BOLZE, 
Mme Marie-France ROUX, 
M. Fabrice JACQUET, 
M. Philippe DEMOISY, 
 
M. Jean-Pierre REBOURGEON, 
M. Aimé VUITTENEZ, 
M. Jean-Paul MUNARI, 
M. Armand CHANLON, 
M. Michel QUINET, 
 
M. Jean-Claude MONNIER, 
M. Jean-Paul GUERET, 
 
M. Noel BELIN, 
M. Bernard MOREY, 
M. Bernard NONCIAUX, 
M. Patrick MANIERE, 
M. Gérard ROY, 
 
M. Patrick FERRANDO, 
Mme Gisèle GOUBARD. 
 
 

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

 
� décide que la composition des commissions Développement économique/Tourisme, 

Action Sociale/Sport/Culture, Aménagement du Territoire/Infrastructures/Transports, 
sera complétée par les élus absents  lors de la prochaine séance du Conseil de 
Communauté ;  

 
� note que les deux autres commissions (Environnement/Cadre de Vie/Aménagement 

durable et Finances/Synthèse) étant complètes, elles seront convoquées dans les 
conditions de l’article L 2121-21 du CGCT. 

 
4 – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE AUX SYNDICATS DE RIVIERE 

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

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

 
� désigne les élus communaux dont la liste figure en annexe à la présente délibération, 

pour siéger en tant que délégués de la Communauté au sein des quatre Syndicats de 
rivière suivants : 
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� Syndicat des affluents de la Rive Gauche de la Dheune 
� Syndicat de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin 
� Syndicat du Meuzin et de ses affluents 
� Syndicat d'aménagement de la Dheune 

 
 

5 – ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES –CAO- 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents 
 

- décide de procéder à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, à 
main levée ; 

- une seule liste étant présentée; désigne les élus suivants pour siéger à la 
Commission d’appel d’offres :  

 
o en qualité de titulaires : MM. Gérard BOULA, Jean-Luc BECQUET, Xavier 

COSTE, Jean-Claude MONNIER, Patrick FERRANDO ; 
 

o en qualité de suppléants : MM. Henri TUDELA, Jean-Marc PRENEY, 
Christian BRESSOULALY, Jacques COLLENOT, Philippe BALLOT. 

 
6 – PRINCIPE DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS 

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

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

 
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 engager les négociations ; cette élection 
aura lieu 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. 
 

� 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. 
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7 – DECISION RELATIVE A LA CREATION D'EMPLOIS 

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, 
par 79 voix pour et 14 abstentions, 

 
� décide de créer les emplois suivants sous réserve de l’inscription au budget des crédits 

nécessaires. 
 

Directeur territorial 1 
Attaché principal 1 

Attaché 2 
Educateur chef de jeunes enfants 1 

Educateur de jeunes enfants 1 
Technicien supérieur territorial 1 

Rédacteur 2 
Adjoint administratif à TNC (17H30) 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 5 (dont  1 dès avis de reprise 
par le médecin du travail) 

Adjoint technique de 1ère classe 3 
Adjoint technique de 2ème classe 2 

 
 

8 – REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
 

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

 
� décide d’adopter le régime indemnitaire des agents dans les conditions proposées. 
 

 
9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – REGIME DES CONGES ET RTT 

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

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

 
� décide de maintenir à chaque agent le dispositif dont il bénéficiait auprès de son 

employeur d’origine, dans l’attente d’une délibération du Conseil de Communauté qui 
devra nécessairement être prise après avis du Comité Technique Paritaire compétent. 

 
10 – INDEMNITES DE FONCTIONS DES MEMBRES DE BUREAU 

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

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

 
� adopte la fixation des indemnités des élus dans les conditions proposées ; 
 
� décide que ces dispositions prendront effet à la date de dépôt en Sous Préfecture de 

l'arrêté individuel de délégation de compétences aux membres du Bureau. 
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11 – CREATION DE BUDGETS ANNEXES 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents, 
 
� décide de créer quatre budgets annexes définis comme suit : 

 
- Budget annexe des Transports urbains ; 
- Budget annexe de l’assainissement collectif (gestion en régie) ; 
- Budget annexe de l’assainissement collectif (gestion déléguée par 

affermage) ; 
- Budget annexe de l’assainissement autonome 

 
 
12 – REPRISE DU PASSEPORT LOISIRS DENOMME "PATCH CARTON BLEU"  

(rapporteur  : M. SUGUENOT) 
 

Départ de M. Jean-Claude BROUSSE. 
 

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

 
� décide de poursuivre la commercialisation du passeport - dénommé "Patch Carton  

Bleu", initié par la ville de BEAUNE, pour la période mars/août 2007 ; 
 

� fixe les prix d'achat de ce passeport ; 
 

� décide que les enfants demeurant dans les communes membres de la Communauté 
d'Agglomération bénéficient de ce dispositif dans les mêmes conditions (tarifs et 
prestations) que les enfants beaunois ; 
 

� autorise le Président à signer tout document à intervenir. 
 
 
13 – DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES  

(rapporteur :  M. SUGUENOT) 
 

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

 
� décide, ainsi que le pacte communautaire adopté par une grande majorité de conseils 

municipaux de communes concernées, de renoncer à la perception des attributions 
négatives pour 2007, telles qu’elles ont été calculées à titre provisoire en attendant de 
connaître les montants définitifs suite au travail de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées ; 

 
� adopte pour chaque commune les montants des attributions de compensation 

provisoires, tenant compte d’une réfaction de 10%, proposée par amendement de 
M. Jean-François CHAMPION, pour tenir compte des charges transférées assurées 
en 2006 par les communes et non connues à la date de la présente délibération. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil est levée à 21 H 45. 

Affiché le 15  Février 2007 


