
 

- 1 - 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 20 Décembre  2007 
 

 
 
 
Le Président,  M. Alain SUGUENOT, ouvre la séance à    19  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, 
Michèle FLAGEL, Monique GIBASSIER, Claude HENNEQUIN, Fabrice JACQUET, 
Bernadette MAIZIERE, Agnès MONGET, Carmen PERREIRA, 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, Jean-Claude 
JOIGNEAUX, 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, 
Jacques COLLENOT, Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Jean-Claude 
MONNIER, Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Robert SELLIER, Pierre 
BARBIERY, Martine TAUPENOT, Roland DENIS, Bernard NONCIAUX, Yves 
MARGE, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Emmanuel BICHOT, Henri TUDELA, 
Gilbert BOUZEREAU, Jean-Michel MAURICE, Michel BLANCHARD, Daniel 
CROIX, Guy MONGOUACHON, Marie-José LE PEZRON, Armand CHANLON. 

 
 Suppléants : Mmes et MM. Claudette LAUBEPIN, Michel ROSSIGNOL 
 

Ont donné pouvoir :  

- M. Michel GAUDILLERE à Mme Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS; 
- Mme Anne DIEZ à M. Fabrice JACQUET ; 
- Mme Colette HERVET à Mme Michèle FLAGEL; 
- M. Christian LARONZE à M. Jean-Luc BECQUET; 
- M. Bruno LIEGEON à M. Xavier COSTE; 
- M. Philippe ROUX à M. Jean-François CHAMPION ; 
- Mme Marie-France ROUX à M. Pierre BOLZE ; 
- M. Jean-Paul GUERET à M. Armand CHANLON; 
- Mme Gisèle GOUBARD à M. Michel RENAUD. 
 

Absents :  MM. Daniel FEVRE, Véronique LAGRANGE, Joseph LARFOUILLOUX, Martine 
THILLOT, Bernard JAVEL, Philippe BALLOT, François PAQUELIN, Jacky 
CLERGET, Patrick BADUEL, Jean-Claude CHAPULLIOT 

 

 Secrétaire : M. Pierre BOLZE 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

1 – DEPLOIEMENT D'UN RESEAU WIFI : 
 (rapporteur : M. BICHOT) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré par  

87 Voix POUR, M. BECQUET ne prenant pas part au vote, 
 

- décide de déclarer comme étant d’intérêt communautaire au titre des « Actions de 
développement économique », la couverture en haut débit des communes membres 
classées en zones blanches ou grises au titre de la couverture ADSL, par les 
moyens techniques appropriés, 

- note que le raccordement de chaque commune sera pris en charge par la 
Communauté d'Agglomération  à hauteur de 1 500 € environ, 

- autorise le Président à lancer le déploiement du réseau de couverture WIFI pour la 
vingtaine de communes concernées. 

 
 

2 – ELABORATION DU SCOT : ADOPTION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE : 
 (rapporteur : M. BICHOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l'unanimité, 

 
- approuve le projet de statuts du Syndicat Mixte du SCOT des espaces 

communautaires  de BEAUNE-CHAGNY-NOLAY et NUITS SAINT GEORGES, 
- décide, de désigner à main levée, les 20 membres du Conseil de Communauté 

appelés à siéger au sein de cette instance 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré par  

83 Voix POUR et 5 Abstentions 
 

- désigne les élus suivants : Mmes et MM. Emmanuel BICHOT, Daniel CROIX, François 
PIFFAUT, Michel PICARD, Jean-Luc BECQUET, Xavier COSTE, Denis THOMAS, Michel 
HOJLO, Michel RENAUD, Maurice CHAPUIS, Agnès MONGET, Jean-Claude 
BROUSSE, Gilbert BOUZEREAU, Roland DENIS, Stéphane DAHLEN, Jean-Claude 
JOIGNEAUX, Yves MARGE, Noël BELIN, Gérard ROY, Patrick FERRANDO 

 
 
3 – CONTRAT D’AGGLOMERATION : CREATION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION : 
 (rapporteur : M. REBOURGEON) 
 
Arrivée de M. LARFOUILLOUX 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré ; 

à l'unanimité, 
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- approuve la création d'un Conseil de développement, 
-  approuve la composition proposée se déclinant en trois collèges de 8 membres 

chacun, 
-  décide de procéder à la désignation des élus appelés à siéger au sein de cette 

instance par un vote à main levée, 
-  donne délégation au Président pour affiner en concertation avec les acteurs 

intéressés la répartition des membres par groupe, et pour désigner, par arrêté, les 
représentants des différentes instances appelées à siéger au sein des collèges 
« Vie Economique » et « Vie sociale et associative ».  

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré par  

83 Voix POUR et 6 Abstentions, 
 
- désigne les 16 élus suivants en tant que titulaires : MMES GOUBARD, CARLIER, MM. 

MARGE, TUDELA, GABRIEL, Mme BOUGEOT, MM. NONCIAUX, BOLZE ;  
en tant que suppléants : M. GUERET, Mme LE PEZRON, M. BRESSOULALY, MMES 

SARRE, BOIRE, M. PERU, Mme TAUPENOT, M. MORY. 

 
 

4 – CREATION D’UNE PLATEFORME RESSOURCES : 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré par  

88 Voix POUR et 1 Abstention, 
 

- décide la mise en place d'une "Plateforme Ressources" à titre expérimental pour 
l'année 2008 en proposant un service d'assistance administrative, technique et 
juridique sur la passation et exécution des marchés publics pour un coût de  3,50 
€/habitant et un service d'assistance juridique dans différents domaines pour un 
coût de 1,50 €/habitant, 

- demande que chaque commune confirme son adhésion à cette prestation à cette 
prestation par délibération  du Conseil Municipal. 

 
 
5 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES ELUS : 

 (rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 

 
- adopte le dispositif proposé pour le déplacement des élus communautaires en 

dehors du territoire de la Communauté d’agglomération. 
 
 

6 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS : 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 
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- décide de mettre en place un Compte Epargne Temps au profit des agents des 
Services communautaires en application des dispositions du décret n°2004-878 du 
26 août 2004, 

- adopte les modalités proposées en annexe à la délibération. 
 
 

7 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE ET REVISION DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES : 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- décide de revoir le régime indemnitaire des agents provenant d’une commune 

membre afin de tenir compte des dispositions de la loi du 19 février 2007 qui permet 
de maintenir en faveur de ces agents les avantages collectivement acquis dans leur 
collectivité d’origine, et notamment la prime de fin d’année, 

- adopte le régime indemnitaire proposé. 
 

 
8 – RATIOS « PROMUS/PROMOUVABLES » APPLICABLES AUX AVANCEMENTS DE GRADE DES AGENTS DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES : 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- fixe à 100% le ratio « promus/promouvables » au profit des agents des Services 

communautaires. 
 

 
9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES COMMUNAUTAIRES : 

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  adopte le protocole relatif à l’organisation du temps de travail tel qu’annexé à la 
délibération 

 
 
10 –  ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES : 

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- décide de prévoir au tableau des effectifs les postes liés aux transferts de 

compétences et au renforcement des moyens et de fixer le régime indemnitaire des 
agents concernés, conformément aux annexes 1 et 2 de la délibération, 

 
- décide de transformer un poste d’attaché principal en poste de directeur territorial 

suite à la promotion du Directeur Général Adjoint des services  à  ce grade, 
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- autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition d’agents entre la 
communauté d’agglomération et les communes membres sur la base des 
pourcentages définis dans l’annexe 3 à la délibération. 

 
 

11 – MISE A DISPOSITION D’UN ENSEIGNANT DANS LE CADRE D’UN ATELIER D’EVEIL POUR DES ENFANTS DE L’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-. 

 
 
12 – SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ECOLES DE MUSIQUE ASSOCIATIVES DE CHAGNY ET MEURSAULT : 

REMBOURSEMENT DES SOMMES AVANCEES PAR LES COMMUNES SIEGE: 
(rapporteur :  M.REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- décide de rembourser, au titre des avances faites depuis la prise de compétence 

« Soutien aux écoles de musique associatives » par la Communauté 
d’Agglomération, la somme de 6 197 € à la commune de CHAGNY et la somme de 5 
449 € à la commune de MEURSAULT, 

- adopte l’amendement proposé par M. FERRANDO proposant de verser dès à présent 
3/12 d’une part de la subvention 2008 soit 7 249,98 € (29 000 x 3/12) au bénéfice de 
l’Ecole de Musique de CHAGNY et 6 375 € (25 500 x 3/12) au bénéfice de l’Ecole de 
Musique de MEURSAULT, 

- décide d’inscrire les crédits nécessaires, et notamment cette première part de 
subvention pour 2008, à la Décision Modificative, objet d’une délibération distincte 
de la même séance. 

 
 
13 – SIGNATURE D’UN CONTRAT ENFANCE JEUNESSE EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES MEMBRES : 

(rapporteur :  M.BARBIERY) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- autorise le Président à signer en partenariat avec certaines communes membres et 
la CAF de Côte d’Or un avenant au Contrat Enfance Jeunesse –CEJ- signé en 2006 
par la commune de MONTAGNY-LES-BEAUNE ainsi que tout document relatif au 
CEJ, 

- approuve le schéma de développement proposé. 
 
 
14 – JARDINS D'ECHANGES : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX : 

(rapporteur :  M. BARBIERY) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
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- autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition temporaire de 

locaux appartenant aux communes membres conformément au modèle joint en 
annexe à la délibération. 

 
 
15 – ETUDE DE LA PRISE DE COMPETENCE EN MATIERE DE PRESTATIONS POST ET PERISCOLAIRES : 

(rapporteur :  M. BARBIERY) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- de lancer  sans délai une étude sur la prise de compétence en matière de prestations 
post et péri-scolaires. 

 
 
16 – AVIS SUR LE PLU DE TAILLY : 

(rapporteur :  M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré par  

88 Voix POUR, M. CROIX ne prenant pas part au vote, 
 

- donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de TAILLY. 
 
 
17 – PROJET DE REGLEMENT DE TRANSPORTS URBAINS : VOLET POINTS D’ARRETS ET ABRIBUS : 

(rapporteur :  M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- adopte le règlement relatif aux conditions générales d’implantation et de 
financement des points d’arrêt et des abribus, tel qu’il figure en annexe  à la 
délibération. 

 
 
18 – DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE BAUBIGNY POUR IMPLANTATION  D'UN ABRIBUS : 

(rapporteur :  M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré par 

 88 Voix POUR, M. MANIERE ne prenant pas part au vote, 
 

- décide d’accorder à la commune de BAUBIGNY une aide financière de 813,60 € pour 
l’implantation d’un abribus sur sa commune. 

 
 
19 – SYNDICATS DE RIVIERES : DESIGNATION DES DELEGUES ET MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 
Départ de M. PICARD qui donne pouvoir à M. SUGUENOT 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- décide que la Communauté d'Agglomération adhére à chaque syndicat pour la totalité 

de sa partie de territoire concernée par le bassin versant qui relève de sa 
compétence, 

- décide de procéder à la désignation de ses représentants au sein des syndicats par 
un vote un main levée, 

- désigne les élus dont la liste figure en annexe à la délibération, 
- adopte les modes de calcul des contributions tels que proposés. 

 
 
20 – ORGANISATION DU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- adopte la proposition faite de maintenir l’organisation des services de collecte des 
déchets ménagers et assimilés telle qu’elle existe en 2007 dans chaque zone, 

- autorise le Président à signer tout document contractuel nécessaire. 
 

 
21 – DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE SAINTE MARIE LA BLANCHE : 

APPROBATION DU CONTRAT : 
(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  autorise le Président à signer le contrat de délégation du service public 
d’assainissement collectif de la commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE avec la 
société VEOLIA Eau. 

 
 

22 – APPROBATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : BOUZE-LES-BEAUNE : 
(rapporteur :  M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- valide le programme de travaux, 
- décide de lancer le traçage du point de rejet, 
- approuve le projet de plan de zonage, 
- autorise le Président à mener à bien les démarches nécessaires à son instauration et 

notamment à lancer l’enquête publique, et à solliciter les subventions auprès des 
organismes subventionneurs, 

- autoriser le Président à signer tout document contractuel à intervenir. 
 
 

23 – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION SUR LA COMMUNE DE LADOIX SERRIGNY  : 
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(rapporteur :  M. COSTE) 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
� concernant le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau : 

 -  approuve les conclusions du rapport annexées, 
- décide de lancer l’enquête publique et de demander la nomination d’un 
commissaire enquêteur ; 

 
� concernant les travaux qui seront effectués :  

- approuve le programme de travaux, 
- valide l’échéancier de l’opération, 

 
� concernant les subventions :  

- sollicite les subventions auprès des organismes subventionneurs, 
- autorise le Président à signer les documents contractuels correspondants. 

 
24 – CONSTRUCTION  DE LA STATION D’EPURATION DE L’EX SIVU DU VAL DU REUIL ET CREATION DE RESEAUX DE 

TRANSFERT  : 
(rapporteur :  M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
� concernant le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau : 

-   approuve les conclusions du rapport annexées, 
- décide de lancer l’enquête publique et de demander la nomination d’un 
commissaire enquêteur ; 

 
� concernant les travaux qui seront effectués :  

- approuve le programme de travaux, 
- valide l’échéancier de l’opération, 

 
� concernant les subventions :  

- sollicite les subventions auprès des organismes subventionneurs, 
- autorise le Président à signer les documents contractuels correspondants. 

 
� concernant la participation de la viticulture : 

- approuve la Convention de partenariat avec les syndicats viticoles jointe en annexe à 
la délibération, 

- approuve la Convention spéciale de déversement d’effluents vinicoles type, jointe en 
annexe à la délibération, 

- autorise le Président à signer les conventions à intervenir. 
 

 
25 – MISE AUX NORMES DE LA STATION D’EPURATION DE MEURSAULT : 

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

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
� concernant le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau : 

- approuve les conclusions du rapport annexées, 
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- décide de lancer l’enquête publique et de demander la nomination d’un 
commissaire enquêteur ; 

 
� concernant les travaux qui seront effectués :  

- approuve le programme de travaux, 
- valide l’échéancier de l’opération, 

 
� concernant les subventions :  

- sollicite les subventions auprès des organismes subventionneurs, 
- autorise le Président à signer les documents contractuels correspondants. 

 
� concernant la participation de la viticulture : 

- approuve la Convention de partenariat avec les syndicats viticoles jointe en annexe à 
la délibération, 

- approuve la Convention spéciale de déversement d’effluents vinicoles type, jointe en 
annexe à la délibération, 

- autorise le Président à signer les conventions à intervenir. 
 
 
26 – MEURSAULT: LANCEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE DE ZONAGE :  

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- approuve le plan de zonage tel que proposé, 
- autorise le Président à mener à bien les démarches conformément au décret du 3 

juin 1994, et notamment à lancer l’enquête publique, 
- autorise le Président à solliciter les subventions auprès des organismes 

subventionneurs. 
 

 
27 – CONVENTION POUR L’ETUDE DE MISE EN CONFORMITE D’ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS (COMMUNE DE 

MERCEUIL) : 
(rapporteur :  M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- approuve la convention d'étude à la parcelle, 
- autorise le Président à solliciter les subventions auprès des organismes 

subventionneurs, 
- autorise le Président à signer les conventions à intervenir, 
- décide d’inscrire en décision modificative une somme de 3 300 € HT au budget SPANC 

pour l’étude à la parcelle sur la commune de MERCEUIL, 
- décide d’inscrire en recette la participation des particuliers. 

 

28 – CONSTRUCTION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET DES UNITES DE TRAITEMENT SUR LA COMMUNE DE 

MERCEUIL: DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA PART VITICOLE : 
(rapporteur :  M. COSTE) 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  autorise le Président à signer la convention à intervenir avec le Syndicat viticole de 
MERCEUIL. 

 
 
29 – CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT AVEC LA SOCIETE REPAS ET SANTE SITUEE SUR LA TERRITOIRE DE 

LA VILLE DE BEAUNE : 
(rapporteur :  M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
-  autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la société REPAS 

SANTE. 
 
 
30 – ORGANISATION DU SERVICE DE FOURRIERE INTERCOMMUNALE : CONVENTION AVEC LES SPA :  

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- adopte le principe et les modalités précités pour l’organisation du service, 
- autorise le Président à signer les documents contractuels à intervenir avec chacune 

des trois SPA concernées. 
 
 
31 – SIVU DU GROUPEMENT NORD : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  approuve les conclusions du rapport du Président concernant le Service Public 
d’Assainissement de l’ex SIVU du Groupement Nord, pour l’année 2006. 

 
 
32  – BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT : TRANSFERTS DE RESULTATS : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  décide d’ajouter en annexe de la délibération la décision de transfert de résultat 
prise par le conseil municipal de SAINTE MARIE LA BLANCHE et présentée en 
séance, 
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- accepte le transfert de tout ou partie des résultats de l’exercice 2006 des budgets 
annexes communaux « Assainissement » des communes mentionnées en annexe à 
la délibération, 

 
-  intègre les résultats  dans les conditions suivantes : 

 
� Budget annexe « Assainissement Collectif gestion en affermage » 2007 : 
 

DEPENSES RECETTES 

Compte 678 : 0,00 € Compte 778 : 181 109,23 € 
Compte 
1068 : 0,00 € 

Compte 1068 : 
16 976,73 € 

 
� Budget annexe « Assainissement Collectif gestion en régie » 2007 : 
 

DEPENSES RECETTES 

Compte 678 : 0,00 € Compte 778 : 80 000,00 € 
Compte 
1068 : 0,00 € 

Compte 1068 : 
0,00 € 

 

 
33 – CREATION DE BUDGETS ANNEXES : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- décide de créer quatre budgets annexes définis comme suit : 
 

* Eau potable : mode de gestion en affermage, hors champ d’application de la TVA, 
* Eau potable : mode de gestion en régie, dans le champ d’application de la TVA, 
* Activité Tourisme : budget commercial, dans le champ d’application de la TVA, 
* Zone d'Aménagement Concerté : "Les Cerisières". 

 
 

34 – ORGANISATION DES SERVICES DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT : 
(rapporteur :  M. CHAMPION) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- décide de facturer en deux fois les usagers de l’eau et de l’assainissement des zones 

gérées en régie, avec un acompte en juin sur la base de la consommation de l’année 
précédente et une régularisation en décembre après la relève des compteurs, 

 
- décide de mettre en place au 1er janvier 2008 pour toutes les zones en régie les 

modes de paiement prévues dans la délibération, 
 

-  décide de mettre en place au 1er janvier 2008 sur la zone de CHAGNY et au 1er janvier 
2009 sur les autres zones le prélèvement mensuel pour les usagers ayant souscrit 
le contrat de mensualisation, 

 
-  fixe une indemnité forfaitaire de compensation de 5 €TTC à la charge de l’usager en 

cas de défaillance des prélèvements bancaires, 
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-  fixe à 6 € par mois le seuil minimum d’accès à la mensualisation et à 8 € le seuil 
minimum de remboursement pour les prélèvements et mensualisations, 

 
-  autorise le Président à signer les contrats de mensualisations et de prélèvement 

ainsi que tout document afférent à la mise en place de ces moyens de paiement, 
 
-  autorise le Président à signer la convention de recouvrement pour régulariser la 

procédure de facturation 2007 des régies assainissement. 
 

 
35 – TARIFS 2008 : TRANSPORTS URBAINS, ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE  : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- adopte les tarifs repris dans les tableaux joints en annexe à la délibération (Annexe 1, 
Annexe 2 et Annexe 3). 

 
 
36 – VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 
Départ de M. MAURICE 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- retient le principe de versement d’une indemnité de conseil au prorata temporis de 
197 et 168 jours respectivement en faveur de Madame DROUOT et de Madame VAN 
EECKE-MISTARZ, 

 
et par 85 voix pour et 3 abstentions, 

 
- décide d’appliquer un taux de 0,5 pour l’exercice 2007. 
 

 
37 – AVENANTS AUX MARCHES EN COURS : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-   valide et autorise le Président à signer : 
 

* l’avenant n° 1 au marché relatif aux travaux de recalibrage de la voie 
communale n° 5 accès pour la future usine TERREAL de CHAGNY, 

* l’avenant n° 2 au marché d’assurance « véhicule », 
* l’avenant n° 2 au marché relatif à la maîtrise d’œuvre pour la station 
d’épuration de CORPEAU (avis favorable de la CAO du 10 décembre 2007), 

* l’avenant n° 1 au marché relatif à l’extension des réseaux d’assainissement 
des communes de CHOREY-LES-BEAUNE, ECHEVRONNE ET LADOIX-SERRIGNY 
(soumis à l'avis de la CAO du 17 décembre 2007). 
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38 – GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE CARBURANT : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES : 

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

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
-   valide la convention de règlement des comptes annexée à la délibération et autorise 

le Président à la signer. 
 

 
39 – AVENANTS AUX CONVENTIONS DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LES COMMUNES MEMBRES : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- donne un avis favorable sur les modifications proposées, 
- autorise le Président à signer les avenants à intervenir selon le modèle joint en 

annexe la délibération. 
 
 
40 – RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE RELATIVE AU SPANC – CONVENTION AVEC LA LYONNAISE DES EAUX : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

par 87 voix Pour et 1 abstention, 
 

-  approuve la convention à signer avec la Lyonnaise des Eaux-Suez, 
-  autorise le Président à signer cette convention, 
- décide d'inscrire en dépense par décision modificative la somme correspondante au 

budget assainissement  non collectif. 
 

 
41 – AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES AVENANTS AUX CONVENTIONS DE REMBOURSEMENT : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- autorise le Président à signer un avenant N°1 avec toutes les communes et 
syndicats ayant validé ladite convention de remboursement,  

- arrête les sommes dues par la Communauté d’Agglomération et  présentées en 
annexe à la délibération, 

- arrête la liste des dérogations à la convention initiale présentées en annexe à la 
délibération. 

 
 
42 – FIN DES CONVENTIONS DE MANDATS PASSEES AVEC LE SIVOM DU PAYS BEAUNOIS : ETUDE ET TRAVAUX 

D'ASSAINISSEMENT : 
(rapporteur :  M. CHAMPION) 

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

 
- décide de mettre fin aux conventions de mandats dont la liste figure en annexe à la 

délibération,  
- autorise le Président à signer les avenants à intervenir avec le SIVOM du Pays 

Beaunois et les entreprises attributaires des marchés en cours. 
 
 
43 – DECISIONS MODIFICATIVES : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

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

- adopte l’amendement proposé par M.CHAMPION et distribué en séance, 
- modifie la Décision Modificative qui en résulte dans les conditions détaillées dans les 

différentes annexes de l’amendement. 
 
 
44 – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT ET AU 

BUREAU : 
(rapporteur :  M. SUGUENOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 

-  donne acte au Président de sa communication. 
 
45 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES : 

(rapporteur :  M. SUGUENOT) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

-  prend acte des éléments communiqués par le Président sur les perspectives 
d’interventions de la Communauté d’Agglomération et sur les modalités de mise en 
œuvre de ses actions permettant d’alimenter le débat sur les orientations 
budgétaires pour l’année 2008. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil est levée à 21 H 20. 

 

Affiché le  28  Décembre 2007 


