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S P E C I A L

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 27 novembre 2006 portant retrait des communes d’Ouges et de Fenay du SIVOM de Saulon-la-Chapelle

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d’Or,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

----------
A R R E T E

Article 1 : Les communes d’OUGES et de FENAY sont retirées du SIVOM de Saulon-la-Chapelle à compter du 1er décembre 2006.

Article 2 : Les conditions financières et patrimoniales du retrait d’OUGES et de FENAY du SIVOM de Saulon-la-Chapelle sont fixées dans les
délibérations du comité syndical du 10 octobre 2006, annexées au présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

.../...

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
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SIVOM DE SAULON LA CHAPELLE
DEPARTEMENT DE COTE D’OR - ARRONDISSEMENT DE DIJON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE
DE SAULON

SEANCE du 10 octobre 2006 - SAINT PHILIBERT - 18 Heures

L’an deux mil six, le dix octobre à 18 heures, le Comité Syndical
s’est réuni au nombre prescrit par le règlement dans le lieu habituel de
ses séances, sous la Présidence de M. HUILLARD Jean-Pierre.

Date de convocation : 29 septembre 2006
Nombre de délégués : 22 Présents : 18 Exprimés : 19

Président : M. HUILLARD Jean-Pierre.

Présents : Mmes DEBAYLE Thérèse, FERREIRA Christiane, PETEL
Marie-Françoise, FERON Marie-Thérèse, MM. COQUILLET Pierre,
JACSON Bernard, COINTOT François, ARMBRUSTER Jean-François,
LE GRAND Jean, RENARD Luc, POUILLOT Hubert, BARBARIN Michel,
da COSTA Roger, GARNERET Alexandre, FRANÇOIS Raymond,
COSTARDI Victor, GARNIER Pierre.

Procuration de M. PERROT Gilbert à M. JACSON Bernard.
Excusés : MM. LAVOUE Gilbert, BUSSIERE Guy.

Invités : M. Jean Claude ROBERT, Conseiller Général
M. VERNIZEAU Jean-Marc, Trésorier.

OBJET : RETRAIT DU SIVOM de la COQ DE FENAY au 1er Décembre
2006

En raison de la création de la future Communauté de Communes
du Sud Dijonnais et de la dissolution simultanée du SIVOM et l’entrée
prochaine de la commune de Fenay dans la Communauté d’Aggloméra-
tion Dijonnaise, le conseil municipal de FENAY a, par délibération en
date du 22 septembre 2006, demandé le retrait de la commune à comp-
ter du 1er décembre 2006.

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoria-
les, et notamment ses articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 ;

Vu la délibération en date du 22 septembre 2006 par laquelle le
conseil municipal de la commune de Fenay a formulé sa demande de
retrait du SIVOM de Saulon-la-Chapelle ;

Le Comité Syndical, après avoir délibéré :
- DEClDE, à l’unanimité, d’accepter le retrait de la Commune de

FENAY avec effet du retrait au 1er décembre 2006.
- DIT que les conditions financières et patrimoniales du retrait ne

portent que sur la compétence Ordures Ménagères et que celles-ci
font actuellement l’objet d’un calcul de répartition en concertation avec
la commune de Fenay. Cette répartition intervenant en tout état de
cause avant la dissolution du SIVOM.

En outre, le SIVOM de Saulon n’est pas propriétaire de biens dont
la commune de Fenay serait copropriétaire.

La participation financière de la commune de Fenay a toujours été
versée régulièrement et selon les statuts du SIVOM, dans le cadre des
frais de fonctionnement ou dans le cadre des marchés pour travaux
de voirie.

- CHARGE le Président de notifier la présente délibération aux
maires de chacune des communes membres du SIVOM afin que les
conseils municipaux se prononcent sur ce retrait.

- SOLLICITE M. le Préfet pour décider du retrait de la commune de
FENAY et établir l’arrêté préfectoral correspondant.

- CHARGE le Président d’établir et signer les conventions triparti-
tes ou avenants aux marchés passés avec les prestataires de servi-
ces pour le service Ordures Ménagères.

- CHARGE le président d’effectuer toutes les démarches néces-
saires concernant l’exécution de la présente décision.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 novembre 2006
Le Président, Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SIVOM DE SAULON LA CHAPELLE
DEPARTEMENT DE COTE D’OR - ARRONDISSEMENT DE DIJON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE
DE SAULON

SEANCE du 10 octobre 2006 - SAINT PHILIBERT - 18 Heures

L’an deux mil six, le dix octobre à 18 heures, le Comité Syndical
s’est réuni au nombre prescrit par le règlement dans le lieu habituel de
ses séances, sous la Présidence de M. HUILLARD Jean-Pierre.

Date de convocation : 29 septembre 2006
Nombre de délégués : 22 Présents : 18 Exprimés : 19

Président : M. HUILLARD Jean-Pierre.

Présents : Mmes DEBAYLE Thérèse, FERREIRA Christiane, PETEL
Marie-Françoise, FERON Marie-Thérèse, MM. COQUILLET Pierre,
JACSON Bernard, COINTOT François, ARMBRUSTER Jean-François,
LE GRAND Jean, RENARD Luc, POULLOT Hubert, BARBARIN Michel,
da COSTA Roger, GARNERET Alexandre, FRANÇOIS Raymond,
COSTARDI Victor, GARNIER Pierre.

Procuration de M. PERROT Gilbert à M. JACSON Bernard
Excusés : MM. LAVOUE Gilbert, BUSSIERE Guy.

Invités : M. Jean Claude ROBERT, Conseiller Général
M. VERNIZEAU Jean-Marc, Trésorier.

OBJET : RETRAIT DU SIVOM de la COMMUNE D’OUGES - CONDITIONS
DE RETRAIT

Le Président rappelle à l’assemblée que, par délibération en date
du 8/2/2006, le conseil municipal da la commune d’OUGES avait de-
mandé son retrait du SIVOM de Saulon, à compter du 1/1/2007 : Le
Président rappelle également que par délibérations en date du 28/3/
2006 et du 6/07/2006, le comité syndical avait accepté le retrait de la
commune d’Ouges, sans condition financière (la commune d’Ouges
n’ayant pas participé aux investissements réalisés par le SIVOM pour
les compétences exercées par celui-ci, notamment pour le service des
Ordures Ménagères). En outre, le SIVOM de Saulon n’est pas proprié-
taire de biens dont la commune d’Ouges serait copropriétaire.

La participation financière de la commune d’Ouges a toujours été
versée régulièrement et selon les statuts du SIVOM, dans le cadre des
frais de fonctionnement ou dans le cadre des marchés pour travaux
de voirie.

En raison de la création de la future Communauté de Communes
du Sud Dijonnais et de la dissolution simultanée du SIVOM, M. le Préfet,
par courrier en date du 31 juillet 2006 a souhaité que la demande de
retrait soit sollicité à compter du 1er décembre 2006. Le conseil muni-
cipal d’Ouges a délibéré à nouveau le 6 septembre 2006 en ce sens.

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoria-
les, et notamment ses articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 ;

Vu la délibération en date du 6 septembre 2006 par laquelle le
conseil municipal de la commune d’Ouges a formulé sa demande de
retrait du SIVOM de Saulon-la-Chapelle ;

Le Comité Syndical, après avoir délibéré :
- DECIDE, à l’unanimité, d’accepter le retrait de la Commune

d’OUGES, sans conditions financières et patrimoniales (sans objet
concernant ladite commune), avec effet du retrait au 1er décembre
2006.

- CHARGE le Président de notifier la présente délibération aux
maires de chacune des communes membres du SIVOM afin que les
conseils municipaux se prononcent sur ce retrait.

- SOLLICITE M. le Préfet pour décider du retrait de la commune
d’OUGES et établir l’arrêté préfectoral correspondant.

- CHARGE le président d’effectuer toutes les démarches néces-
saires concertant l’exécution de la présente décision.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 novembre 2006
Le Président, Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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Arrêté du 30 novembre 2006 portant création de la
communauté de communes du Sud Dijonnais

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d’Or,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

----------
A R R E T E

Article 1 : Le SIVOM de Saulon-la-Chapelle est dissous à compter du
4 décembre 2006. L’actif et le passif du SIVOM de Saulon-la-Chapelle
sont repris par la Communauté de communes du Sud Dijonnais. 

Article 2 : COMPOSITION ET DENOMINATION
Il est créé entre les communes de, BARGES, BROINDON,

CORCELLES-LES-CITEAUX, EPERNAY-SOUS-GEVREY, NOIRON-
SOUS-GEVREY, SAINT PHILIBERT, SAULON-LA-CHAPELLE, SAULON-
LA-RUE et SAVOUGES, une Communauté de communes dénommée
"Communauté de communes du Sud Dijonnais".

Article 3 : SIEGE
Le siège de la Communauté de communes est fixé 1, Grande Rue

21910 SAULON-LA-CHAPELLE. 

Article 4 : DUREE
La Communauté de communes est instituée pour une durée illimi-

tée.

Article 5 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont exercées par le Trésorier de

GEVREY-CHAMBERTIN.

Article 6 : COMPETENCES
Les compétences exercées par la Communauté de communes

sont définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 7 : La Communauté de communes exercera ses compétences
pleines et entières à compter du 4 décembre 2006.

Article 8 : Pour toutes dispositions non prévues par le présent arrêté,
il sera fait application des règles du Code Général des Collectivités
Territoriales relatives aux Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale.

Article 9 : La Communauté de communes du Sud Dijonnais se substi-
tue à ses communes membres au sein du Syndicat mixte du Bassin
versant de la VOUGE.

Article 10 : La Communauté de communes du Sud Dijonnais se subs-
titue à ses communes membres au sein du syndicat mixte du SCOT du
Dijonnais.

Article 11 : La Communauté de communes du Sud Dijonnais se subs-
titue à ses communes membres au sein du Syndicat des eaux de
Saulon-la-Chapelle qui est de fait transformé en syndicat mixte.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU SUD DIJONNAIS

Article 1 : DENOMINATION - COMPOSITION
Une Communauté de Communes dénommée :

"Communauté de Communes du Sud Dijonnais"
est créée entre les communes de BARGES, BROINDON, CORCELLES
LES CITEAUX , EPERNAY SOUS GEVREY, NOIRON SOUS GEVREY,
SAINT PHILIBERT, SAULON LA CHAPELLE, SAULON LA RUE et
SAVOUGES.

Article 2 : SIEGE
Le siège est fixé au 1, Grande Rue – 21910 SAULON LA CHA-

PELLE

En application des dispositions de l’article L. 5211-11 du CGCT, le
conseil de communauté peut se réunir en son siège ou dans un lieu
choisi par le conseil de communauté dans l’une des communes mem-
bres.

Article 3 : DUREE
La communauté de Communes est instituée pour une durée illimi-

tée.

Article 4 : OBJET
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités

Territoriales (C.G.C.T), la communauté de Communes a pour objet d’as-
socier les communes ci-dessus au sein d’un espace de solidarité pour
construire des projets communs de développement et d’aménagement
de l’espace.

L’intérêt communautaire sera défini à la majorité qualifiée, chaque
fois que nécessaire et ce dans les deux ans qui suivent la création de
la Communauté de Communes (Loi 2004-809 du 13 août 2004).

Article 5 : COMPETENCES
La Communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu et

place des communes membres, les compétences suivantes :

5.1 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Objectifs :

- Aménager le bassin de vie existant de manière harmonieuse et
dans la concertation.

- Elaborer un schéma directeur de développement face à la crois-
sance de la population.

- Assurer un développement maîtrisé de l’urbanisation face à la
pression foncière

- Préserver le caractère rural et agricole des communes ainsi que
les zones boisées.

* Schéma de Cohérence Territorial
La communauté de Communes représente les communes mem-

bres dans toutes les instances et procédures relatives aux dispositifs
d’aménagement du territoire (SCOT – Pays, …)

Elle est signataire des éventuelles conventions et contrats con-
clus avec l’Etat, la Région, le Département et tout autre partenaire
institutionnel en application de ces dispositifs.

* Schéma de Secteur sur le territoire communautaire.

* Etude d’aménagement sur le développement urbain en cohérence
avec les différents documents d’urbanisme en vigueur (P.L.U et S.C.O.T)
dans l’espace communautaire.

* Mise en place d’un système uniforme d’information géographique
(S.I.G) et installation de la numérisation du cadastre de l’ensemble du
territoire communautaire.

* Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire (Z.A.C.).

* La communauté de communes prend en charge la création des Z.A.D
(Zones d’Aménagement Différé) déclarées d’intérêt communautaire.

* La Communauté de communes met en œuvre toute action ou étude
visant à favoriser le développement durable de l’espace communau-
taire et notamment le développement raisonné et maîtrisé de l’urbanisa-
tion, et à préserver l’identité des communes sur le territoire communau-
taire.

5.2  / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objectifs :
- Assurer le développement économique du secteur, permettre la

création d’emplois
- Assurer le développement des activités touristiques pour amé-

liorer la fréquentation et la durée des séjours.
- Création à terme d’un ensemble cohérent en terme d’infrastruc-

ture.

* Création de ZAE communautaire et possibilité de constitution de ré-
serves foncières en application de l’article L. 5214-23-1 du CGCT.
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* Création ou aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont
d’intérêt communautaire.

* Actions de développement économique d’intérêt communautaire.

5.3 / DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

* Promotion du tourisme dans le périmètre de la communauté de com-
munes

* Actions nouvelles de développement touristique d’intérêt communau-
taire

* Création, aménagement, entretien et gestion d’infrastructures touris-
tiques d’intérêt communautaire.

*  La Communauté de Communes assurera la fixation et le recouvre-
ment de la Taxe de Séjour.

Article 6 : AUTRES COMPETENCES

6 -1 / ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE

Objectifs :
- Protéger, Aménager et Mettre en valeur l’environnement.
- Concrétisation et développement de chemins pédestres et rou-

tes cyclables ou autres d’intérêt communautaire.

6-1.1 - ENVIRONNEMENT
* Création, Aménagement et entretien de chemins de randonnée d’inté-
rêt communautaire.

6-1.2 - DECHETS
* Collecte, élimination, valorisation et traitement des déchets ménagers
et assimilés en application de l’article L. 2224-13 du CGCT.

6-1.3 - PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
* Nappes phréatiques et cours d’eau : Réflexion sur la gestion cohé-
rente des cours et des nappes phréatiques et mise en œuvre des
actions nécessaires ou en liaison avec les syndicats existants ou à
créer pour la protection de la ressource en eau, à l’exclusion des
pouvoirs de police dans les limites des compétences susceptibles
d’être transférées par les communes.

6-1.4 - EAU

Objectifs :
- Assurer l’alimentation en eau potable en qualité et en quantité
- Maîtriser et mutualiser les coûts
- Protéger la nappe phréatique

* La Communauté de Communes assure l’étude, la construction, l’ex-
tension et l’entretien des réseaux d’eau potable et des installations de
traitement

* La Communauté de Communes peut conclure des conventions avec
tout autre organisme ou collectivité lui permettant de vendre ou d’ache-
ter de l’eau potable dans le respect les dispositions du Code des mar-
chés publics.

6-1.5 - ASSAINISSEMENT

Objectifs :
- Obtenir des rejets de qualité afin de préserver l’environnement.

* La Communauté de Communes assure les études, la construction,
l’exploitation, l’entretien, la gestion et le contrôle de l’ensemble des
dispositifs collectifs et autonomes de collecte et d’épuration des eaux
usées.

* La Communauté de Communes procède à la réalisation des schémas
directeurs d’assainissement.

* La Communauté de Communes assure la mise en place et la gestion
du S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif), l’entre-

tien des installations et la réhabilitation de ces installations.

* La Communauté de Communes assure la maîtrise d’ouvrage des
plans d’épandage ainsi que toute étude ou action visant à la valorisa-
tion et à l’élimination des boues d’épuration dans le cadre du plan
départemental en la matière.

* La Communauté de Communes assure la compétence zonage et les
enquêtes publiques.

6-1.6 - EAUX PLUVIALES
- Etude, Création, Aménagement, entretien de réseaux d’eaux plu-

viales liés à la voirie déclarée d’intérêt communautaire.

6-1.7 - CADRE DE VIE - LOGEMENT
* Mise en place d’un observatoire du logement
* Actions/opérations d’intérêt communautaire en faveur de l’habitat.

6-2 / VOIRIE

Objectifs :
- Définir la notion d’intérêt communautaire pour la voirie commu-

nale qui sera transférée à la communauté de communes.
- Création et gestion de la voirie d’intérêt communautaire (défini-

tion : voirie limitée à la couche de roulement, plus les caniveaux).
- Création ou aménagement et entretien de voirie déclarée d’inté-

rêt communautaire.

Sont considérées d’intérêt communautaire :
. Les voies communales qui desservent à titre principal les zones

d’activités communautaires.
.  Les voies communales qui desservent à titre principal les équi-

pements reconnus d’intérêt communautaire.

* Etude, création et aménagement des voies et réseaux liés directe-
ment à des réalisations d’intérêt communautaire futures (zones d’acti-
vité communautaire et intercommunautaire)

* Etude, création, aménagement et entretien des voies d’intérêt commu-
nautaire dans un souci de sécurité routière.

6-3 / TRANSPORTS

* Etude et de mise en place d’un programme des transports sur l’es-
pace communautaire et intercommunautaire.

6-4 / ENFANCE et JEUNESSE

Objectifs :
- Développer les différents modes de gardes pour aider les fa-

milles

* Aide à la gestion des projets liés aux jeunes et à l’enfance dans le
cadre des contrats signés avec Jeunesse et Sports et la CAF notam-
ment le contrat éducatif local, le contrat petite enfance et le contrat
temps libre. Mise en place et gestion de structures d’accueil d’intérêt
communautaire (halte garderie(s), crèche(s), relais assistantes ma-
ternelles, centre aéré …..)

* La communauté de Communes adhère à la mission locale du territoire
de la communauté

* Conduite de projets sociaux d’intérêt communautaire autres que ceux
liés aux jeunes et à l’enfance visés au premier alinéa.

* Conventionnement avec d’autres collectivités en matière d’accueil
enfance/jeunesse

6-5 / ACTION SOCIALE

Objectifs :
- Favoriser le maintien à domicile des personnes.

* Etude, Mise en place et Gestion d’un service de portage de repas à
domicile.
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* Etude, Création et Gestion d’établissements d’accueil et de soins pour
personnes âgées et/ou handicapées d’intérêt communautaire.

* Actions d’insertion économique pour la création d’emplois par la mise
en place de procédures tels que chantiers d’insertion en vue de la
protection et de la restauration du patrimoine (sentiers, berges, petit
patrimoine bâti…).

6-6 / EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

* Etude, Création et Gestion d’une chambre funéraire communautaire,
conventionnement avec d’autres organismes en vue de l’accompa-
gnement des familles.

* Etude, Construction, Extension, entretien et gestion de locaux d’inté-
rêt communautaire.

* Etude, construction, extension, entretien d’équipements sportifs d’in-
térêt communautaire.

* La Communauté de Communes met en œuvre toute action ou moyen
pour favoriser l’accès aux nouvelles technologies de communication
sur son territoire.

Article 7 : MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES

* Conformément aux dispositions IV de l’article L.5214-16 du CGCT,
l’intérêt communautaire des compétences exercées par la commu-
nauté de communes est déterminé par les conseils municipaux à la
majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de com-
munes.

* Conformément aux dispositions V de l’article L.5214-16 du CGCT, des
fonds de concours peuvent être attribués entre la communauté et les
communes membres.

* La communauté de communes peut acquérir des terrains, constituer
des réserves foncières et recourir au régime de l’expropriation pour
l’exercice de ses compétences statutaires.

* La communauté de communes peut recourir de plein droit au droit de
préemption dans les zones d’activité d’intérêt communautaire et dans
les ZAC d’intérêt communautaire. Elle le peut par délégation au cas par
cas dans les autres parties du territoire.

* La communauté de communes a la faculté de conclure, avec des tiers
non membres, collectivités territoriales, établissements publics de coo-
pération intercommunale ou autres, pour des motifs d’intérêt public
local et à titre de complément du service assuré à titre principal pour les
membres de la communauté, des contrats portant notamment sur des
prestations de service, à la condition que l’objet desdits contrats se
limite toujours aux domaines de compétences exercés à titre principal
par la communauté de communes dans les conditions requises par la
Loi et la jurisprudence.

Article 8 : MISSIONS DE PRESTATIONS DE SERVICE POUVANT ETRE
MANDATEES PAR LES COMMUNES – CONVENTION DE MANDAT

* Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exercer, la
Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à la de-
mande et pour le compte d’une ou plusieurs communes ou inverse-
ment, une opération ponctuelle dans le cadre d’une convention de
mandat conformément à la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 et dans le
respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.

* Les travaux et services ainsi confiés à la Communauté de Communes
feront l’objet d’une convention avec la ou les communes. Si cette con-
vention est passée avec plusieurs communes, elle devra obligatoire-
ment comporter une clause de répartition des charges entre les com-
munes elles-mêmes.

* Les compétences mandatées feront l’objet d’une rétribution fixée par
le conseil de Communauté.

* La Communauté de Communes peut intervenir en qualité de manda-
taire pour le compte des collectivités publiques ainsi qu’éventuellement

au profit d’organismes publics ou semi-publics.

* Une convention conclue entre la communauté, mandataire, et la col-
lectivité ou l’établissement mandant détermine les conditions de réali-
sations juridiques, techniques et financières du mandat. Cette conven-
tion fixe notamment la nature et l’étendue des prérogatives du maître
d’ouvrage délégué à la  communauté ainsi que les modalités de sa
rémunération éventuelle.

* En aucun cas, une convention de mandat ne peut intervenir entre la
communauté et l’une des communes membres pour la réalisation de
travaux ou d’investissement portant sur des ouvrages mis à disposi-
tion de la communauté pour l’exercice des compétences qui lui sont
transférées.

L’ensemble des recettes et dépenses correspondant aux opéra-
tions sous mandat réalisées par la communauté sont retracées au sein
d’un budget annexe.

Article 9 : COMPOSITION ET REPRESENTATION
Le conseil de communauté est composé des conseillers commu-

nautaires élus par le Conseil municipal de chaque commune.

* La représentation des communes au sein du Conseil de communauté
est fixée en fonction de la population de chaque commune membre :

* Délégués Titulaires :
- 2 délégués jusqu’à 500 habitants
- 1 délégué supplémentaire par tranche de 501 à 750 Habitants
- 1 délégué supplémentaire à partir de 751 jusqu’à 1000 Habitants
- 1 délégué supplémentaire au delà de 1000 Habitants

* Délégués Suppléants :
- Jusqu’à 500 habitants : 1 délégué suppléant
- de 501 à 1000 habitants : 1 délégué suppléant supplémentaire
- A partir de 1001 habitants : 1 délégué suppléant supplémentaire

Soit à ce jour :
Délégués titulaires Délégués suppléants

BARGES 2 1
BROINDON 2 1
CORCELLES LES CITEAUX 3 2
EPERNAY SOUS GEVREY 2 1
NOIRON SOUS GEVREY 4 2
SAINT PHILIBERT 2 1
SAULON LA CHAPELLE 4 2
SAULON LA RUE 3 2
SAVOUGES 2 1

Soit un total de 24 conseillers communautaires titulaires, nombre
révisable à chaque élection du conseil communautaire.

Article  10 : EXECUTIF DE LA COMMUNAUTE - COMPOSITION DU
BUREAU

* La Communauté de Communes élit parmi ses membres un bureau qui
est composé d’un président, de vice présidents et de membres. Le
nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil sans
excéder 30% de l’effectif de celui-ci.

Le conseil de communauté peut renvoyer au bureau le règlement
de certaines affaires et lui conférer à cet effet une délégation dont il
fixe les limites.

Le Président pourra déléguer toutes compétences à ses Vice-
Présidents dans le cadre de textes législatifs.

Article  11 : TENUES DES REUNIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

* Le conseil de communauté tient chaque année « au minimum une
session ordinaire par trimestre ». Il peut être convoqué extraordinaire-
ment par son président. Le président  est obligé de convoquer le con-
seil, soit sur invitation du Préfet, soit sur la demande d’un tiers au moins
des communes membres.

* Le conseil de communauté formera des commissions nécessaires au
bon fonctionnement de la communauté de communes. Chaque com-
mission sera présidée par un vice-président ou un membre du bureau.
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* Pour le travail des commissions, il pourra être fait appel à des techni-
ciens, fonctionnaires ou des spécialistes si nécessaire et ponctuelle-
ment.

Article 12 : INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL et du BU-
REAU

* Une indemnité de fonction peut être attribuée au Président et éven-
tuellement aux vice-Présidents ayant reçu délégation de fonction. Son
montant est voté par le Conseil de Communauté dans la limite du ba-
rème légal (article L 5211-12 du CGCT)

* Les membres du Conseil de Communauté ont droit au remboursement
des frais que nécessite l’exécution de leur mandat, dans les conditions
déterminées par le Conseil de Communauté et dans le cadre de la
réglementation en vigueur (art L 5211-13 du CGCT).

Article 13 : EXECUTION DES DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAU-
TAIRE

* Le Président de la Communauté de Communes est chargé d’assurer
l’exécution des délibérations du conseil de communauté.

Article 14 : FISCALITE

* Une fiscalité propre permettra de faire face aux frais de fonctionne-
ment et réalisations de la Communauté de Communes dans un esprit de
solidarité communautaire, hormis les compétences assurées par con-
ventions avec les communes.

-  Produit de la fiscalité propre intercommunale
- Une Taxe Professionnelle Unique, aux lieu et place des commu-

nes, sur l’ensemble du territoire de la communauté, dans les conditions
fixées par les articles 1609 quinquies CIII et nonies C du Code général
des Impôts

- et sur option (avant le 31 décembre pour être applicable l’année
suivante), le produit des trois taxes (fiscalité additionnelle aux taxes
d’habitation et foncières) dans les conditions fixées par le Code géné-
ral des Impôts.

Selon les compétences transférées, les ressources fiscales de la
communauté peuvent comprendre en outre, dans les conditions fixées
par le Code Général des Impôts et le Code Général des Collectivités
Territoriales,

- La taxe de séjour,
- La taxe sur la publicité,
- La taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Article 15 : RESSOURCES (L 5214-23 du CGCT)

* Les ressources de la communauté de communes sont celles énon-
cées dans l’article L.5214-23 du Code Générale des collectivités terri-
toriales

Article 16 : REGLES DE COMPTABILITE ET RECEVEUR

* Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la Commu-
nauté de Communes.

Les fonctions de trésorier de la Communauté de Communes se-
ront assumées par le Trésorier de Gevrey Chambertin.

Article 17 : ADHESION à un E.P.C.I

* La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un autre
Etablissement Public de Coopération Intercommunale sans recourir à la
procédure de consultation des conseils municipaux dans le cadre des
compétences transférées (article L 5212-32 du C.G.C.T).

Cette adhésion est subordonnée à l’accord du Conseil Commu-
nautaire à la majorité simple. La modification est subordonnée à l’ac-
cord de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale dans les conditions de majorité requise.

Article 18 : DISPOSITIONS GENERALES

* Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera fait
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales

applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommu-
nale et aux Communautés de Communes.

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des con-
seils municipaux et communautaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 novembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 30 novembre 2006 portant retrait de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Beaune et modification des

statuts du syndicat mixte du technoport de Pagny

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d’Or,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

----------
A R R E T E

Article 1 : La Chambre de Commerce et d’Industrie de Beaune est
retirée du Syndicat Mixte du Technoport de Pagny à compter du 15
décembre 2006.

Article 2 : Le Syndicat Mixte du Technoport de Pagny est régi selon les
statuts annexés au présent arrêté à compter du 15 décembre 2006.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SYNDICAT MIXTE DU TECHNOPORT DE PAGNY
Statuts modifiés

Délibération du comité syndical du 28 septembre 2006
ARRETE PRÉFECTORAL du 30 novembre 2006

Article 1 : Dénomination - Formation
En application des articles L 5721.1 à 5721.6 du code général des

Collectivités territoriales, il est formé un Syndicat mixte qui prend la
dénomination de : "Syndicat mixte du Technoport de Pagny".

Ce Syndicat est créé, par accord, entre le Conseil régional de
Bourgogne, le Conseil général de la Côte-d’Or et la Communauté de
Communes Val de Saône - Saint Jean de Losne - Seurre.

Article 2 : Objet du Syndicat
Le syndicat mixte a pour objet l’aménagement et le développement

du Technoport de Pagny constitué sur le territoire des communes de
Chamblanc, Labruyère, Pagny-le-Château et de Pagny-la-Ville.

Pour assurer la mise en oeuvre de son objet, le syndicat mixte est
habilité à prendre en charge notamment :

- la gestion et l’exploitation des équipements portuaires et du ré-
seau principal d’infrastructures de desserte internes, routières et fer-
roviaires, du technoport.

- la promotion et la commercialisation du technoport.
- l’acquisition ou le transfert de terrains nécessaires au dévelop-

pement du technoport.
- les aménagements et équipements nécessaires au développe-

ment et au fonctionnement du technoport.
- la mise en oeuvre des conventions existantes relatives à la ZAC.
- l’initiative d’une éventuelle suppression de la ZAC existante, ou

de son évolution.
- la création d’une ou plusieurs ZAC nouvelles se substituant à ou

complétant la ZAC actuelle.
- d’une façon générale, toutes les mesures nécessaires au déve-

loppement, à l’aménagement, à la gestion, à l’exploitation et à la mise en
valeur du technoport.

Article 3 : Siège du syndicat
Le siège du Syndicat est fixé au Conseil Régional de Bourgogne,

17 boulevard de la Trémouille, BP 1602, 21035 DIJON Cedex.

Article 4 : Durée
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
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Article 5 : Composition du Comité syndical
Le comité syndical est composé par :

- les membres fondateurs : conseil régional de Bourgogne, conseil
général de la Côte-d’Or et communauté de communes Val de Saône
Seurre - St Jean de Losne.
- les autres membres contributeurs

Chaque adhérent au syndicat mixte dispose d’un nombre de voix
en fonction de sa participation au budget du syndicat.

Le nombre de sièges est défini selon la règle suivante :

Membres fondateurs
- Conseil Régional de Bourgogne : 5 sièges
- Conseil Général de la Côte d’Or : 5 sièges
- Communauté de Communes Val de Saône - St Jean de Losne -

Seurre : 2 sièges

Autres membres contributeurs
Le nombre de sièges attribué aux autres membres est proportion-

nel à leur participation à l’équilibre global du budget du syndicat mixte
sur la base de :

- 1 siège par tranche de 5% de contribution au budget

Le mandat des membres du comité syndical expirera en même
temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés pour siéger au
comité syndical.

Chaque délégué titulaire dispose d’un délégué suppléant appelé à
siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas d’empêche-
ment des délégués titulaires de l’organisme par lequel ils ont été dési-
gnés.

Article 6 : Fonctionnement du comité syndical
Le comité syndical se réunit au moins deux fois par an en session

ordinaire sur l’initiative de son président. Il se réunit en session extra-
ordinaire à la demande soit du président, soit du bureau, soit d’au moins
un tiers des membres du comité syndical.

Le comité vote le règlement intérieur.
Les votes relatifs au budget et au compte administratif seront

acquis à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Article 7 : Composition du bureau syndical
Le syndicat mixte est administré par un bureau composé de 5

membres titulaires, à élire parmi les membres du comité syndical ; il
comprend : - 1 Président

- 2 Vice-Présidents
- 1 secrétaire
- 1 secrétaire adjoint

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat au titre
duquel ils ont été désignés pour y siéger.

Chaque membre titulaire dispose d’un membre suppléant appelé à
siéger au bureau syndical avec voix délibérative en cas d’empêche-
ment des membres du bureau titulaires.

Article 8 : Compétences du bureau syndical

Le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au
bureau, à l’exception :

1) du vote du budget.
2) de l’approbation du compte administratif.
3) des décisions relatives aux modifications des conditions initia-

les de composition, de fonctionnement et de la durée du syndicat.
4) de l’adhésion du syndicat à un établissement public.
5) de la délégation de la gestion d’un service public.

Article 9 : Présidence
Le président est l’organe exécutif du syndicat ; à ce titre, il dirige

l’action du syndicat et oriente son action. Il rend compte au comité des
travaux du bureau.

Il prépare et exécute les délibérations du bureau et du comité
syndical.

Il convoque aux réunions du comité syndical et du bureau dont il
fixe l’ordre du jour, dirige les débats, contrôle les votes.

II est l’ordonnateur des dépenses et des recettes du syndicat.
Il représente le syndicat en justice et dans la vie civile.

Il est seul chargé de l’administration, mais peut déléguer par ar-
rêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie
de ses fonctions aux vice-présidents et en l’absence ou en cas d’em-
pêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau.

Il peut également donner délégation de signature par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, aux agents recrutés par le syndi-
cat ou mis à disposition.

Il peut également rapporter ces délégations.
Il est le chef des services créés par le syndicat et nomme par

arrêté aux emplois permanents créés ; il procède aux recrutements
par contrat des personnels non titulaires.

Article 10 : Dispositions financières

1. La section de fonctionnement comprend :

A - En recettes
- Les contributions des membres du syndicat telles qu’elles sont

fixées à l’article 11.
- Le revenu des biens du syndicat, ainsi que le produit des ces-

sions et droits de toute nature.
- Les produits des dons et legs et autres produits exceptionnels.
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

B - En dépenses
- Les dépenses de personnel et de matériel, les impôts, l’intérêt

des emprunts contractés.
- Toute autre dépense autorisée par les lois et les règlements.

2. La section d’investissement comprend :

A - En recettes
- Les subventions, dotations, fonds de concours de toute origine
- Le produit des emprunts contractés par le syndicat.
- Les participations des membres du syndicat.
- Les produits des dons et legs.
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

B - En dépenses
- Les dépenses afférentes aux travaux et aménagements réali-

sés par le syndicat ou pour son compte.
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du

syndicat mixte.
- Le remboursement des emprunts.
- Toute autre dépense autorisée par les lois et les règlements.

Article 11 : Répartition des charges financières
L’adhésion au syndicat mixte entraîne l’engagement des membres

à participer au financement global du budget par le versement de con-
tributions, dont le montant est arrêté en fonction des modalités de
répartition ci-après :

La participation financière de chaque membre ne peut être infé-
rieure à 5% du total des contributions syndicales inscrites au budget.

Les membres fondateurs assurent ensemble le solde des contri-
butions syndicales après déduction de la participation des autres mem-
bres contributeurs selon les modalités suivantes :

- conseil régional de Bourgogne : 45
- conseil général de la Côte d’Or : 45
- communauté de communes Val de Saône - Saint Jean de Losne

- Seurre : 10%

Le montant des contributions inscrites au budget du syndicat mixte,
est calculé sur la base des besoins de fonctionnement et d’une prise
en charge de 20% minimum du coût prévisionnel des investissements
à réaliser.

Le solde du financement des investissements peut être assuré
notamment par des subventions ou des dotations exceptionnelles sol-
licitées auprès des membres du syndicat ou d’organismes tiers.

Article 12 : Dispositions transitoires

De manière transitoire, le calcul de la contribution de la commu-
nauté de communes Val de Saône - Saint Jean de Losne - Seurre est
effectué de manière progressive afin d’atteindre 10% en 2011 selon le
schéma suivant : 2007 : 6%
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2008 : 7%
2009 : 8%
2010 : 9%
2011 : 10%

En conséquence, pour ces mêmes années, les contributions du Conseil Régional de Bourgogne et du Conseil Général de Côte d’Or seront :
2007 : 47
2008 : 46,5
2009 : 46
2010 : 45,5
2011 : 45

Article 13 : Receveur syndical
Les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le Payeur régional de Bourgogne.

Article 14 : Modalités relatives à la modification des statuts
Le Comité délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement du Syndicat.
L’avis favorable est acquis à la majorité qualifiée des membres adhérents du Syndicat, constituée à minima de la moitié des membres,

représentant les 3/4 des sièges du comité syndical.
La délibération du Comité est notifiée aux Présidents des Collectivités territoriales adhérentes au Syndicat mixte ou établissements publics

dont les Assemblées ont un délai de trois mois pour se prononcer à compter de cette notification.
La décision de modification est prise par le représentant de l’Etat dans le Département.

Article 15 : Modalités relatives à l’adhésion ou au retrait d’un membre
Le Comité syndical délibère sur la demande d’adhésion ou de retrait d’un membre.
L’avis favorable est acquis à la majorité qualifiée des membres adhérents du Syndicat, constituée à minima de la moitié des membres,

représentant les 3/4 des sièges du comité syndical.
En cas d’accord du Comité syndical, cette délibération est notifiée aux Présidents des Collectivités territoriales et établissements publics

membres dont les Assemblées ont un délai de trois mois pour se prononcer à compter de cette notification.
Les Assemblées délibérantes des Collectivités et établissements publics adhérents sont consultés dans un délai de quarante jours à

compter de cette notification.
La décision d’adhésion ou de retrait est prise par le représentant de l’Etat.

Article 16 : Dissolution du Syndicat
La décision d’engager la procédure de dissolution du Syndicat est régie par l’article L 5721-7 du code général des Collectivités territoriales.
Les conditions de liquidation sont réglées par l’acte de dissolution.

Article 17 : Dispositions générales
Pour toutes dispositions non prévues par les présents statuts, il sera fait application des règles applicables aux établissements publics de

coopération intercommunale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 novembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE
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