
COMMUNAUTE de COMUNES du CANTON d'ISSY – L' EVEQUE 
--------------------------------------------------------------- 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du JEUDI 14 AVRIL 2005 à 20 h 30 mn 

 
PRESENTS :  Mme Mireille LACOMBRE – M. Jean DEGOUZEL – Cressy-Sur Somme 
  MM. Jean-Luc PERRAUDIN – Gilles GRILLOT – Cuzy 

Mme Nathalie PAGNIER – MM. Guillaume PAQUIER – Grury 
MM. Gilbert VACHET –Daniel GUIBOUX – Issy l'Evêque 
MM. Bruno POUCHELET - Louis NIVOT – Marly sous Issy 
MM. Bernard DUFRAIGNE - Jean BAUDOT – Montmort 
M. Robert VERGNIAUD – Mme Nicole MOQUET – Sainte Radegonde 
 

ABSENTS ECXUSES: M. Maurice RAULT (ayant donné pouvoir à Monsieur GUIBOUX) 
      Mme Marie-claude PUZENAT GAILLARD 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Guillaume PAQUIER 
 
Présence de Monsieur Thomas JOUANNOT, DDE, chef de subdivision de Gueugnon par intérim. 

 
 

DECISIONS DIVERSES DU PRESIDENT :  
Le Président informe le Conseil Communautaire de ses diverses décisions prises par délégation :  

- signature des avenants 2 aux lots 1et 2 des marchés des ordures ménagères suite au changement de 
l'indice de révision des prix. 

- signature de l'avenant 1 au lot 3 collecte du verre suite au changement de l'indice de révision des prix 
 

DECHETTERIE : APPROBATION DE L'AVANT PROJET SOMMAIRE :  
Monsieur JOUANNOT assiste à la réunion pour présenter l'avant projet sommaire de la construction de la 
déchetterie, au conseil communautaire. 
Après présentation, celui-ci est approuvé à l'unanimité pour un montant de 172 765€ HT, 206 626,94€ TTC. 
Monsieur JOUANNOT établit ensuite un programme prévisionnel d'avancement du dossier de la déchetterie, avec 
le Conseil Communautaire :  

- mardi 17 mai à 17 heures présentation du projet et du dossier d'appel d'offres. 
- ensuite délais de 15 jours en appel de candidature puis 1 mois en chiffrage. 

 
Monsieur le président présente un premier devis émanant du SYDEL pour le raccordement de la déchetterie au 
réseau électrique. Ce devis s'élève à 4300 € HT dont 2000 € HT à la charge de la Communauté de Communes et 
2300 € pris en charge par le SYDEL. 
 
Ce devis est approuvé à l'unanimité. 
 
Un second devis venant de la SAUR et correspondant au frais de branchement de la déchetterie au réseau d'eau. Ce 
devis s'élève à 1835,52 € HT. 
 
Il est également approuvé à l'unanimité. 
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EOLIENNES 
Monsieur le Président, rappelle au Conseil Communautaire que lors de la dernière séance du 10 mars 2005, 
Monsieur VENRNEREY, directeur du SYDEL de Saône et Loire, était venu faire une proposition de réalisation, à 
la charge du SYDEL, d'une étude diagnostique permettant de préciser les potentialités existantes et d'identifier le ou 
les sites les plus appropriés pour l'implantation d'une centrale éolienne. 
Le Conseil Communautaire, approuve à l'unanimité cette proposition et charge le SYDEL de l'élaboration de cette 
étude. 
 
TEMPS DE TRAVAIL DE LA SECRETAIRE 
Vu l'augmentation considérable de la charge de travail au secrétariat de la Communauté de Communes, le Président 
propose au Conseil Communautaire, avec accord de la commune de Grury, d'augmenter le temps de travail de la 
secrétaire de 5 heures par semaine, ce qui porterait sont temps de travail à 20 hebdomadaires à compter du 1er juillet 
2005. Le Conseil Communautaire approuve cette proposition. 
 
STATUTS MODIFICATION : PREMIERE REFLEXION SUR L'INT ERÊT COMMUNAUTAIRE 
Monsieur le Président, informe le Conseil Communautaire, que la loi libertés et responsabilités locales du 13 Août 
2004 prévoit dans son article 164, que les communautés de communes existantes à la date d'entrée en vigueur de la 
loi et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une 
compétence transférée, disposent d'un délai d'un an pour y procéder. A défaut, l'intégralité de la compétence sera 
transférée à la Communauté de Communes. 
Compte tenu de l'importance de cette disposition, Monsieur le Président propose en première réflexion de revoir les 
statuts des de rechercher les modifications pouvant y être apportées. 
 
ORDURES MENAGERES :  
Monsieur le Président fait part au Conseil Communautaire des comptes rendu des dernières réunion du SMEVOM 
du Charollais. Il l'informe également de l'abandon du projet d'incinérateur à GUEUGNON. 
 
 

La séance a été levée à 23H30. 
 
 
 
Le Président,  
 
 
 
G. VACHET 


