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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 25 juin 2007 

 

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

BOIRE, Patrick MANIERE Jean-Luc BECQUET, Pierre BOLZE, 
Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS, Jean-François CHAMPION, 
Xavier COSTE, Denise COUSSY, Stéphane DAHLEN, Philippe 
DEMOISY, Philippe FALCE, Michèle FLAGEL, Michel GAUDILLERE, 
Monique GIBASSIER, Colette HERVET, Fabrice JACQUET, Christian 
LARONZE, Bernadette MAIZIERE, Agnès MONGET, Carmen 
PERREIRA, Philippe ROUX, Marie-France ROUX, Jean-Paul MUNARI, 
Jean-Noël MORY, François PIFFAUT, Michel PICARD, Patrick 
FERRANDO, Roger PERU, Josiane SARRE, Bernard MOREY, Jean 
POIGEAUD, Jean-Claude BROUSSE, Daniel MAILLARD, Simone 
BOUGEROLLE, Marie-Claude MARTIN, Dominique CARLIER, Marc 
DENIZOT, Gérard BOULA, Michel PONELLE, Michel RENAUD, Gérard 
BRUCHET, Jean-Marc PRENEY, Christian BRESSOULALY, Michel 
BILLARD, Aimé VUITTENEZ, Pierre GABRIEL, Jacques COLLENOT, 
Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Jean-Claude MONNIER, 
Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Robert SELLIER, Jacky 
CLERGET, Pierre BARBIERY, Jean-Pascal MONIN, Gisèle GOUBARD, 
Patrick BADUEL, Bernard NONCIAUX, Yves MARGE, Gérard 
PRUDHON, Michel QUINET, Emmanuel BICHOT, Henri TUDELA, 
Jean-Michel MAURICE, Jean-Claude CHAPULLIOT, Daniel 
CROIX,Marie-José LE PEZRON, Armand CHANLON, Bernard 
GLANTENAY. 

 
 Suppléants : Mmes et MM Gabriel FOURNIER, Michel SAUVAIN, 

Gilbert NOBS, Martine TAUPENOT, Bernard DUBREUIL, 
 

Ont donné pouvoir :  
- Mlle Véronique LAGRANGE à M. Philippe FALCE; 
- M. Henri CAUVARD à M. Jean-François CHAMPION; 
- M. Claude HENNEQUIN à Mme Michèle FLAGEL, 
- M. Joseph LARFOUILLOUX à Mme Colette HERVET, 
- Mme Martine BOUGEOT à M. Michel PICARD, 
- Mlle Stéphanie BOULNOIS à M. Patrick FERRANDO, 
- M. Jean FRANCONY à Mme Josiane SARRE, 
- M. Bruno LIEGEON à M. Philippe ROUX (après son départ de 

séance), 
 
Absents :  MM. Anne DIEZ, Daniel FEVRE, Martine THILLOT, Annie MARCEAU, 

Noël BELIN, Serge COLLAVINO, Jean-Paul GUERET, Philippe 
BALLOT, François PAQUELIN, Etienne COURTAT, Gilbert 
BOUZEREAU, Michel BLANCHARD, Guy MONGOUACHON, 

 
 Secrétaire : M. Pierre BOLZE  
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ORDRE DU JOUR 

 
 

1 – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE COMMUNAUTE:  
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- adopte son règlement intérieur. 

 
2 – DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DES COMPETENCES TOURISME ET 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
Arrivée de Mme Anne DIEZ et de M. Noël BELIN. 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- adopte les critères suivants : 
 

� Au titre de l'Article 5-1-1-1: Création, Aménagement, Entretien et Gestion de 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire : 

 
o Sont concernées les zones futures n’ayant fait l’objet d’aucun début de 

commercialisation :  
 
- d’une superficie supérieure à 2 hectares ; 
- d’une superficie inférieure à 2 hectares à condition que la zone 

réponde à au moins deux des quatre critères suivants : 
 

*que la zone génère au moins 20 emplois ; 
*que la zone soit située sur le territoire de plusieurs communes ; 
*que la zone soit destinée à l’implantation d’activités innovantes ; 
*que la zone soit destinée à l’accueil d’au moins une entreprise 

réalisant un investissement productif (hors bâtiment) d’au 
moins un million d’euros. 

 
o Sont concernés les grands équipements touristiques structurants 

conciliant développement économique et préservation des éléments 
constitutifs du paysage et de l’identité du territoire, répondant au moins 
à trois des six critères suivants: 

 
- contribuer à la diversification de l’Offre touristique du territoire ; 
- être implantés sur plusieurs communes ; 
- répondre au concept Loisirs/Nature ; 
- avoir une répercussion sur la durée du séjour ; 
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- contribuer à augmenter le potentiel d’accueil sur le territoire ; 
- prendre en compte l’intégration du handicap. 

 
A titre d’illustration, et en liaison avec les politiques conduites par le 
Pays Beaunois, les Conseils Généraux et le Conseil Régional de 
Bourgogne, relèvent d’ores et déjà de l’intérêt communautaire : 

 
- l’aménagement, l’entretien et l’animation des voies vertes et 

véloroutes existantes, ainsi que tout projet inscrit aux Schémas 
Départementaux des Itinéraires Cyclables ; 

- les plans d’eau situés au long de l’autoroute, sur le territoire des 
communes de CORCELLES-LES-ARTS – TAILLY – MERCEUIL – 
BLIGNY-LES-BEAUNE – MONTAGNY-LES-BEAUNE – BEAUNE ; 

- les aménagements prévus au titre de tout Contrat Loisir-Nature; 
- la création, l’aménagement et l’entretien des circuits de randonnées 

référencés dans les Plans Départementaux d’Itinéraires Pédestres 
et de Randonnées ; 

- la création, l’aménagement et l’entretien de tout circuit touristique 
permettant de sillonner le territoire communautaire. 

 
� Au titre de l'Article 5-1-1-2 Actions de développement économique 

d'Intérêt Communautaire : 
 

o Prospection, promotion économique du territoire, accueil 
d’entreprises, aides directes et indirectes aux entreprises 
implantées dans des zones ou ZAC d’intérêt communautaires, 
pépinières d’entreprises. 

 
o Politique Touristique à l’échelle communautaire : 

 
- promotion de la destination touristique à l’échelle du territoire 

communautaire (dont la conception et la réalisation des éditions 
touristiques); 

- coordination de grandes actions promotionnelles portées par les 
structures locales. 

 
� Au titre de l'Article 5-1-2-2 Création et réalisation de zones 

d'aménagement concerté d'intérêt communautaire : 
 

Sont concernées les ZAC futures n’ayant fait l’objet d’aucun début de 
commercialisation :  
 
- d’une superficie supérieure à 2 hectares ; 
- d’une superficie inférieure à 2 hectares à condition que la zone 

réponde à au moins deux des quatre critères suivants : 
 

*que la zone génère au moins 20 emplois ; 
*que la zone soit située sur le territoire de plusieurs communes ; 
*que la zone soit destinée à l’implantation d’activités innovantes ; 
*que la zone soit destinée à l’accueil d’au moins une entreprise 

réalisant un investissement productif (hors bâtiment) d’au 
moins un million d’euros. 
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3 – DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES EQUIPEMENTS 
CULTURELS  : 

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré ; 

à l’unanimité, 
 

Considérant l’unicité des Ecoles de Musique et des Beaux Arts de BEAUNE sur le 
territoire communautaire, d’une part ; 
 
Considérant le recrutement d’ores et déjà intercommunal des usagers qui 
fréquentent ces établissements, d’autre part, 

 
- déclare comme étant d’intérêt communautaire au titre de la compétence 

« Construction, aménagement entretien et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire », l’Ecole Municipale de Musique Agrée de 
BEAUNE et l’Ecole des Beaux Arts de BEAUNE ; 

 
- fixe les tarifs applicables dans ces deux établissements pour l’année scolaire 

2007/2008, conformément aux annexes jointes à la présente délibération. 
 
4 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  : 

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

par 85 voix pour et 3 abstentions, 
 

- demande une modification des statuts se présentant comme suit : 
 
� l'alinéa 8 de l'article 5-3 est modifié comme suit : 
 
"Aménagement (Etudes et travaux) des Berges et entretien des rivières 

(compétence qui donnera lieu à représentation substitution au sein des syndicats 
existants en application des dispositions de la dernière phrase du II de l'article l 5216-7 du 
CGCT)" 

 
Cette modification prendra effet au jour de la notification de l'arrêté 

interpréfectoral. 
 
� il est ajouté à l'article 5-2 deux sous articles ainsi rédigés: 
 
5-2.5 Eau 
 
5-2.6 En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du 

cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien 
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, élimination et valorisation des déchets 
des ménages et déchets assimilés. 

 
La prise de ces deux nouvelles compétences prendra effet au 1er janvier 

2008. 
 
� il est ajouté un 9ème alinéa à l'article 5-3 rédigé comme suit : 



 

- 5 - 

 
"Soutien par le système associatif à l'initiation et au perfectionnement à 

l'enseignement de la musique". 
 
La prise de cette nouvelle compétence prendra effet au jour de la notification 

de l'arrêté interpréfectoral. 
 
 
5 – COMPOSITION ET ORGANISATION DU BUREAU – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES  : 

(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
par 85 voix pour et 3 abstentions, 

 
� décide de porter de 16 à 17 le nombre de membres du Bureau ; 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après avoir procédé à l’élection au scrutin secret , 

 
 

RELEVE, après avoir pris connaissance des résultats du scrutin, que sont élus : 
 

- 10ème Vice-président Gérard BOULA (72 voix) ; 
- 11ème Vice-président Xavier COSTE (74 voix) ; 
- 12ème Vice-président Daniel CROIX (72 voix) ; 
- 13ème Vice-président François PIFFAUT (74 voix) ; 
- 14ème Vice-président Denis THOMAS (74 voix) ; 
 

NOTE que deviennent respectivement : 
 

- 15ème membre du Bureau : M. Jean FRANCONY; 
- 16ème membre du Bureau Aimé VUITTENEZ. 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2122-17 du CGCT, applicables en vertu de 
l’article L 52116-2 de ce code, l’ordre des noms ci-dessus, du 10ème au 16ème, vaut 
ordre d’appel à exercer, le cas échéant, la suppléance du Président absent ou empêché. 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 

 
� fixe le montant des indemnités des élus dans les conditions prévues en 

annexe à la délibération, 
� décide que l’indemnité allouée à M. THOMAS, 14ème Vice-Président, 

sera versée à la date du dépôt en Sous-préfecture, au titre du contrôle 
de légalité, de l’arrêté du Président lui confiant une délégation de 
fonction, 

� décide que les dispositions concernant le régime indemnitaire des 
quatre autres vice-présidents prendront effet le 1er juin 2007. 
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6 – ORGANISATION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – DISPOSITIONS 

COMPLEMENTAIRES  : 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
  - adopte les propositions d’ajustement de temps d’emploi figurant en annexe 1 
jointe à la présente délibération, 
 
 - décide de créer les postes nécessaires au tableau des effectifs des services 
communautaires et de fixer le régime indemnitaire des agents concernés dans les 
conditions prévues en annexe 2. 

 
 

7 –  ETUDE DE VALORISATION DES PLANS D ’EAU DE L ’AUTOROUTE :. 
(rapporteur : M. REBOURGEON) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

 
- décide la réalisation de la quatrième phase d'études des plans d'eau de 

MONTAGNY-LES-BEAUNE – TAILLY – MERCEUIL permettant d'élaborer un projet 
d'aménagement, 

 
- inscrit la dépense correspondant au montant global de ces études évalué à 

120 000 €, ainsi que le montant de la subvention attendue, dans le cadre de la Décision 
Modificative du mois (sachant que la Communauté d'Agglomération dispose de deux ans 
pour l'engager), 

 
- sollicite une subvention auprès du Président du Conseil Régional de 

Bourgogne et une subvention FNADT auprès du Préfet de Région au titre du contrat du 
Pays Beaunois dans le cadre du volet 22 du Contrat de Plan Etat-Région, correspondant 
à 50% du coût de l’opération.  
 
8 –  ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES  : 

(rapporteur : M. BECQUET) 
 

8-1 GRATUITE DES TRANSPORTS SCOLAIRES . 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- autorise son Président à signer tout document ou convention permettant la 
mise en œuvre de cette règle , 

 
- inscrit en dépense le crédit nécessaire au budget annexe des transports 

estimée à 1 600 € pour le 1er semestre et 6 300 € pour l’année 2007, étant précisé que la 
Recette des Finances a donné son accord pour que la Communauté  d'Agglomération 
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rembourse directement les familles concernée, le montant des titres de transport 
indûment payés. 
 

8-2 TRANSPORTS URBAINS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BEAUNE  - ADOPTION 

D’UN NOUVEAU DISPOSITIF. 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- décide la mise en place du « Patch Transports », 
- adopte les conditions d’accès et de tarifs suivantes : 

 
 

Conditions d’âge : de 3 à 27 ans 
 

Période 1er septembre2007 - 30 juin 2008 Tarifs 
 - 1er patch   
   . Tarif de base 31,00 € 
   . Bénéficiaire CMU 15,50 € 
 -  2ème patch (70 %)  *   
   . Tarif de base 21,70 € 
   . Bénéficiaire CMU 10,85 € 
 - A partir du 3ème patch * gratuit 
   

• *les Patch vendus dans ce cadre devront l'être le même jour dans le même point de vente sur 
présentation du livret de famille ; 

• les tarifs dégressifs seront appliqués aux demandes présentées par l’Association Beaunoise pour la Protection 
de l’Enfance.  

 
 
9 – PROJET TERREAL  – ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAUX  : 

(rapporteur : M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

� adopte le programme de travaux susvisé, 
� inscrit les crédits nécessaires dans le cadre de la Décision Modificative, 

objet d'une délibération séparée, 
� autorise le Président à signer tout document ou convention à intervenir 

pour la mise en œuvre de ce projet. 
 
10 –  CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D ’OUVRAGE AVEC LA VILLE DE BEAUNE  – 
TRAVAUX D ’AMENAGEMENT DU BOULEVARD SAINT-JACQUES : 

(rapporteur : M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
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� autorise le Président à signer avec le représentant du maître d'ouvrage 
de l'opération, la convention nécessaire et à solliciter les subventions 
éventuelles auprès des organismes subventionneurs. 

 
 
11 – ADOPTION DU REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  :  

(rapporteur  : M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

par 85 voix pour et 4 abstentions, 
 

� autorise le Président à signer le règlement joint en annexe à la 
délibération. 

 
 

12 – FACTURATION DE TRAVAUX D ’OFFICE POUR LA REALISATION DE BRANCHEMENTS 
INDIVIDUELS : 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

 
� décide le principe du branchement d'office des propriétés riveraines lors 

de la réalisation du programme d'assainissement et la facturation de ce 
branchement aux propriétaires, dans les conditions proposées. 

 
13 – DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC D ’ASSAINISSEMENT – PROROGATION DE DELAI POUR 
MOTIF D’INTERET GENERAL . 

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

par 87 voix pour, M. Jean-Noël MORY ne prenant pas part au vote, 
 

� annule la délibération n°07-033 du 26 mars 2007, p our la seule partie 
concernant les communes de CHASSAGNE MONTRACHET, SAINT-
AUBIN, PULIGNY MONTRACHET et NOLAY, 

 
� décide, en substitution, que les contrats concernant les sites de 

CHASSAGNE MONTRACHET, SAINT-AUBIN, PULIGNY 
MONTRACHET et NOLAY, arrivant à échéance le 30 juin 2007 sont 
prolongés d’un an 

 
� décide que les autres dispositions de la délibération du 26 mars 

demeurent en vigueur, 
 
� les contrats concernant les sites de LEVERNOIS, CHOREY-LES-

BEAUNE, ALOXE CORTON, LADOIX SERRIGNY, ECHEVRONNE, 
PERNAND VERGELESSES, arrivant à échéance le 31 décembre 2007, 
décide de les prolonger de six mois jusqu’au 30 juin 2008, 
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� décide de convoquer, dans les conditions de l’article L1413-1 du CGCT, 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux, à une date à 
définir par le Président, afin qu’elle donne un avis sur le choix du mode 
de gestion du service d’assainissement pour l’ensemble des contrats à 
renouveler. 

 
 
 
 
14 – DEVIATION DU RESEAU D ’ASSAINISSEMENT EN BORDURE DE L ’AUTOROUTE A 31 – 
CONVENTION APRR :  

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

� autorise le Président à signer la convention et à procéder, le moment 
venu, aux formalités de remise de la section de réseau. 

 
15 – APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LES COMMUNES DE CHOREY-LES-
BEAUNE,  ECHEVRONNE ET LADOIX-SERRIGNY :  

(rapporteur :  M. COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

� approuve le programme de travaux et le plan de financement proposé 
par le SIVOM du Pays Beaunois; 

� autorise le Président à signer l’avenant n°1 au ma rché de maitrise 
d’œuvre passé avec le Cabinet MERLIN, 

� autorise le Président à signer la convention d’honoraires avec le 
coordonnateur SPS-ACE BTP pour un montant de 1670€ HT. 

 
16 – APPROBATION D ’UNE CONVENTION POUR UN GROUPEMENT D’ACHAT DE CARBURANT AVEC LA 
VILLE DE BEAUNE :  

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

� autorise la création du groupement de commandes et autorise le 
Président à signer la convention définissant les modalités de mise en 
œuvre, jointe en annexe à la présente délibération. 

 
17 – AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS A DES MARCHES EN COURS  : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

17. 1 : Acquisition d’un autobus urbain – Avenant n°4.  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
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� autorise la levée de la retenue de garantie et autorise le Président à 

signer l’avenant joint à la délibération. 
 

 
 
 
 
17. 2 : Avenant au contrat de réhabilitation des assainissements individuels – 

Commune d’AUBIGNY-LA-RONCE. 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

� autorise le Président à signer l’avenant joint à la délibération. 
 
 
18 – PRINCIPE DE DEGREVEMENT APPLIQUE SUR LA FACTURE D ’EAU EN CAS DE FUITE : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- autorise en cas de fuites enterrées et non décelables le dégrèvement, pour 
tous les abonnés (zone gérée en régie et en affermage), de la part 
assainissement communautaire au-delà de 2 fois le volume annuel moyen, 
moyenne établie sur les trois dernières années, 

 
- décide que ces conditions de dégrèvement seront les suivantes : 
 

� envoi à la collectivité d’une demande précisant tous les éléments 
d’appréciation, 

� établissement d’un constat par l’exploitant (le fermier ou le régisseur), 
� transmission des factures de la part eaux usées des trois dernières 

années, 
� présentation d’une facture de réparation établie par une entreprise agrée. 
 

- décide de prendre en compte les demandes de dégrèvement suivantes dans 
les conditions définies ci-dessus, ces demandes étant intervenues avant la 
présente délibération : 
 
� Melle Mauricette TRAPET, 48 avenue de L’aigue, 21 200 Beaune, pour 

un dégrèvement de 470m3, 
� Hôtel des Impôts, 1 B rue Gaston Roupnel, 21 200 BEAUNE, pour un 

dégrèvement de 7592m3, 
� Mme Jacqueline GUILLOUX, 23 route de Combertault, Passage des 

Meix, 21 200 SAINTE MARIE LA BLANCHE, pour un dégrèvement de 
523m3, 

� M. Laurent PETIT, 2 impasse de la Corbotte, Lot 5, 21 200 MONTAGNY 
LES BEAUNE, pour un dégrèvement de 357m3, 
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� M. Robert DEMETZ, 12 route de Verdun, 21 200 SAINTE MARIE LA 
BLANCHE, pour un dégrèvement de 60m3, 

� SCI Les Grandes Prairies, 1 rue Mont du Chat, 21 200 SAINTE MARIE 
LA BLANCHE, pour un dégrèvement de 30m3, 

� M. Pierre LANGLADE 14 Petite Rue, 21 190 PULIGNY MONTRACHET, 
pour un dégrèvement de 69m3, 

� M. Alain MONTENY, 22 allée des Vignes, 24 allée des Vignes, 21 200 
SAINTE MARIE LA BLANCHE, pour un dégrèvement de 146m3, 

� M. MELLENOTTE, 13 rue de la Velle, 21190 MEURSAULT, pour un 
dégrèvement de 325 m3. 

 
 
19 – ACCEPTATION DES TRANSFERTS DE RESULTATS DES BUDGETS D ’ASSAINISSEMENT  : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

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 à la délibération, 

 
-  intègre les résultats au Budget annexe « Assainissement Collectif gestion 

en affermage » 2007 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 
Compte 678 : 0,00 € Compte 778 : 833 752,11 € 

Compte 1068 : 195 330,87 € Compte 1068 : 108 865,94 € 
 

- intègre les résultats au Budget annexe « Assainissement Collectif gestion 
en régie » 2007 de la communauté d’agglomération comme suit : 

 
DEPENSES RECETTES 

Compte 678 : 0,00 € Compte 778 : 73 536,35 € 
Compte 1068 : 0,00 € Compte 1068 : 16 891,61 € 

 
 
20 – AVENANTS AUX CONTRATS D ’ASSURANCE EN COURS  : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- autorise le Président à signer un avenant au marché de la ville de 
BEAUNE (passé avec le Cabinet d’assurance AXA-MOUQUET) afin 
d’étendre la couverture aux agents de la Communauté d’Agglomération 
(issus de transferts ou recrutés), 

 
- autorise le Président à signer l’avenant au marché de la ville de 

BEAUNE (passé avec le Cabinet d’assurance AXA-THIEBAUT) afin 
d’effectuer le changement de cocontractant pour les véhicules 
transférés, 
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- autorise le Président à souscrire, via la partie transférée à la 

Communauté d’Agglomération, une assurance couvrant la totalité des 
véhicules de l’EPCI. 

 
 
 
 
 
 
21 – AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS – DISPOSITONS COMPLEMENTAIRES : 

(rapporteur :  M. CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré 

à l’unanimité, 
 

- adopte les durées et modalités d’amortissement reprises dans le tableau joint en annexe 
à la présente délibération. 
 
22 – 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 en annexe à la 
présente délibération. 

 
 

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

 

Affiché le 2007 


