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

COMPTE RENDU DE LA REUNION du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du LUNDI 27 MARS 2006 à 20 h 00 

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

Mme Nathalie PAGNIER – MM. Guillaume PAQUIER – Jean-Pierre GOUDIER (suppléant) - 
Grury 
MM. Gilbert VACHET – Maurice RAULT – Daniel GUIBOUX - Issy l'Evêque 
MM. Bruno POUCHELET - Louis NIVOT - Marly sous Issy 
MM. Jean BAUDOT – Roger DUVERNE (suppléant) Montmort 
M. Robert VERGNIAUD – Mme Nicole MOQUET – Sainte Radegonde 
 

ABSENTS EXCUSES :  M. Bernard DUFRAIGNE 
Mme Marie-claude PUZENAT GAILLARD 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Guillaume PAQUIER 
 

--------------------------------------- 
 
APPROBATION COMPTE RENDU :  
Le compte rendu de la séance du 2 février est approuvé à l'unanimité. 

 
COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2005 :  
Le Conseil Communautaire a adopté à l'unanimité le compte de gestion du Receveur de l'exercice 2005. 
 
TAUX D'IMPOSITION 2006 :  
Le Conseil Communautaire a décidé de maintenir les mêmes taux qu'en 2005 pour les quatre taxes 
directes locales :  
 * Taxe d'habitation  1,09% 
 * Foncier Bâti   1,63% 
 * Foncier non bâti  4,49% 
 * Taxe professionnelle 1,07% 
 
REDEVANCE ORDURES MENAGERES :  
Le Président a informé le Conseil Communautaire que le coût du service Ordures Ménagères ne cesse 
d'augmenter du fait de l'utilisation du quai de transfert de Gueugnon, de la distance du Centre 
d'enfouissement depuis la fermeture de Saint Aubin en Charollais et de l'actualisation annuelle du prix des 
marchés. 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire a décidé à l'unanimité d'augmenter de 20% la 
redevance d'ordures ménagères en 2006. Les tarifs applicables en 2006 seront donc les suivants :  
 * 1 personne     63,36 euros 
 * 2 personnes   101,43 euros 
 * 3 personnes   129,95 euros 
 * 4 personnes   152,12 euros 
 * 5 personnes et plus  171,12 euros 
 * Résidences secondaires 101,42 euros 
 * Maison de retraite  848,23 euros 
 * Camping   256,40 euros 
 * Discothèque   693,00 euros 
 
Il a également été demandé par plusieurs conseillers communautaire qu'une délibération sous forme de 
vœux soit prise et transmise à tout les parlementaires de Saône et Loire les informant de l'inquiétude des 
élus vis-à-vis : 



de l'augmentation constante du coût de fonctionnement du service ordures ménagères. 
des répercutions financières sur la redevance ordures ménagères qu'ils sont dans l'obligation 

d'augmenter chaque année pour arriver à un équilibre du service. 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  
Le Conseil Communautaire a décidé d'attribuer au Comité des foires et marchés une subvention d'un 
montant de 1320 euros et à l'association des Jeunes Agriculteurs une subvention de 500 euros. 
 
BUDGET PRIMITIF 2006 :  
Le Conseil Communautaire à l'unanimité, a voté le budget primitif de l'exercice 2006, lequel peur se 
résumer ainsi :  

• section de fonctionnement : 464 569 euros en recettes et en dépenses 
• section d'investissement :    354 914 euros en recettes et en dépenses 

 
CONTRAT COMMUN SMEVOM ECO EMBALLAGES :  
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le SMEVOM du Charollais a délibéré 
en date du 9 février 2006 afin de signer un contrat Eco-Emballages pour l'ensemble de ses adhérents. En 
conséquence il est nécessaire que la Communauté de Communes résilie son contrat avec Eco-Emballages 
pour pourvoir intégrer le contrat unique souscrit par le SMEVOM. Le Conseil Communautaire après 
délibération, décide à l'unanimité de résilier le contrat Eco – Emballages et d'autoriser le SMEVOM à 
signer le contrat avec ECO-EMBALLAGES en 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. 
 
PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN INTERCOMMUNALITE 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'une demande de subvention Conseil Général avait 
été déposée en septembre 2005 au titre du fonds départemental de soutien aux intercommunalité pour 
l'aménagement des points propres de chaque commune. 
Le Président informe ensuite les membres du Conseil de la notification de subvention pour un montant de 
6400 euros et demande aux Maires les besoins par commune en matière d'aménagement, avec au choix 
l'habillage ou la pose d'enrobé sous les points propres. 
 
EOLIENNES :  
Monsieur GUILLERMIN, Président du SYDEL, a récemment informé le Président qu'un crédit avait été 
prévu au SYDEL pour financer une réunion publique sur le sujet des Eoliennes et que La Compagnie du 
Vent a été missionnée pour animer cette réunion. La date de cette réunion publique sera fixée 
ultérieurement. Le Président a également rappelé au membres du Conseil Communautaire qu'il était 
nécessaire de délibérer sur le lancement d'un appel à développeur de projet. Le Conseil Communautaire, 
après délibération décide :  - de lancer un appel à développeur de projet 
    - de consulter l'armée de l'air sur les contraintes aéronautiques militaires sur 
notre territoire 
    - de demander au Préfet un arrêté de zone de développement éolien 
 
CREATION COMMISSION D'INTERET COMMUNAUTAIRE 
Le Président rappelle que l'échéance pour la définition de l'intérêt communautaire dans les statuts de la 
Communauté de Communes est le 18 Août 2006. 
Considérant l'importance du travail à effectuer pour cette définition il propose la création d'une 
commission. Il a été convenu que tous les Maires seront membres de cette commission et qu'a chaque 
réunion ils pourront être accompagnés par un Conseiller Municipal de leur commune. 
 
DECHETTERIE – CHOIX DU MODE DE FONCTIONNEMENT 
Le Conseil Communautaire décide de lancer un appel d'offres pour la gestion de la déchetterie par une 
société habilitée. 
 
ONYX PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 



Le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le 7 janvier 2004 la collectivité a 
confié à ONYX le lot 1 du marché de collecte et de transport des ordures ménagères jusqu'au lieu de 
traitement au CSDU de Saint Aubin en Charollais selon la solution de base n°1. 
Il rappelle ensuite que depuis le 19 juillet 2005, date de fermeture du CSDU de Saint Aubin en Charollais, 
les ordures ménagères sont acheminées sur le CSDU de Granges en vue de leur traitement. Suite à cette 
fermeture, les condition tarifaire n'ayant plus vocation à s'appliquer, le Conseil Communautaire a par 
délibération en date du 2 février 2006 fixé les nouvelles modalités financières à appliquer à compter du 2 
février 2006. 
Le Président explique, qu'entre le 19 juillet 2005 et le 01 février 2006 il convenait d'établir un protocole 
d'accord transactionnel entre ONYX et la Collectivité afin de fixer les conditions tarifaires applicable à la 
prestation effectuée par ONYX. 
Après lecture du protocole d'accord dont le montant s'élève à 35 333,44 € TTC le Conseil Communautaire 
accepte celui-ci et charge le Président de le signer. 
 
COMMUNICATION DU PRESIDENT 

-Le Président informe les membres du Conseil que le Conseil Général nous a fait parvenir un 
imprimé d'aide au sport scolaire. La collectivité peut prétendre à cette aide étant donné que figure dans les 
statuts "l'organisation des transports scolaires et parascolaires des enfants du primaire". 
Considérant la difficulté de la répartition par commune, le Conseil Communautaire décide que le terme 
"parascolaire" sera enlevé des statuts lors de la révision de ceux-ci au moment de la définition de l'intérêt 
communautaire. 
 - Le Président fait part au Conseil Communautaire du résultat de l'enquête SINOE établit par le 
Conseil Général sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et recyclables. 
 - Le Président informe les Maires de deux courriers émanant de la société COVED à Chézy où 
sont triés les recyclables de la collectivités nous informant du nombre croissant de refus de tri suite à des 
produits indésirables présent dans les colonnes tels que "tapis de voiture" "bidons d'huile de vidange"… 
Cette augmentation de refus de tri pénalise fortement la collectivité et il est demandé aux administrés de 
faire un peu plus preuve de civisme. 
 

La séance a été levée à 23 heures 30 
 
Le Président,  
 
 
G. VACHET 


