
 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU  11 juillet 2018 

 
ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  
M. Vincent CHAUVET, Mme Monique GATIER, M. Roger VERNAY, M. Alain DURAND, Mme Cathy 
NICOLAO-VALACCI, M. Pascal POMAREL, Mme Josette JOYEUX, M. Gilbert DARROUX, Mme Régine 

DEVOUCOUX, M. Hubert LOBREAU, M. Roland BOISSARD, M. Jean-Louis CORMIER, Mme Solange 

FEDERICO, Mme Pascale BILLIER, Mme Djamila BENEDDINE, Mme Delphine FLORAND, M. Patrick 
GUILLET, Mme Sylvie BROCHOT, M. Rémy CHANTEGROS, M. Bruno GALICE, M. Philippe CHRISTEL, 
Mme Marie MARIN. 
 
ETAIENT EXCUSES : 
M. Jacques PALLOT (a donné pouvoir à M. Vincent CHAUVET) 

M. Didier DEVOUCOUX (a donné pouvoir à Mme Pascale BILLIER) 
M. Remy REBEYROTTE (a donné pouvoir à M. Roger VERNAY)  
Mme Andrée ALIX-COUDRAY (a donné pouvoir à M. Hubert LOBREAU) 
M. Frédéric HUEBER (a donné pouvoir à Mme Sylvie BROCHOT)  
Mme Olivia RICHARD (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO-VALACCI) 
 

ABSENTS : 
Mme Martine DUFRAIGNE 
M. Jean-François LAGNEAU 
Mme Julie REGOND 
 
ENCOURS DE SEANCE :  

Mme Marie-Claire TELLIER arrive durant la lecture du point 01.2. 

M. Bertrand JOLY arrive durant la lecture du point 01.2 
Mme Régine DEVOUCOUX quitte la séance durant la lecture du point 07.1 et donne pouvoir à 
Gilbert DARROUX 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  
Mme Sylvie BROCHOT 

_______ 

1. Administration générale : 
 

1.1. Procès-verbal du Conseil Municipal du 26 mars 2018, Procès-verbal du Conseil 
Municipal du 29 mai 2018 et Procès Verbal du 19 juin 2018 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les procès verbaux des séances du Conseil Municipal 

26 mars 2018, du 29 mai 2018 et du 19 juin 2018. 
 

1.2.  Compte rendu des actes accomplis par le Maire en vertu de la délégation 

donnée par le Conseil Municipal dans le cadre des articles L. 2122-22 et L. 
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 
PREND ACTE des présentes décisions prises par Monsieur le Maire sur délégation du Conseil 
Municipal. 
 
 



1.3. Administration générale : Dénomination d’un Chemin « Chemin Philip Gilbert 

Hamerton » 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
RENOMME le chemin d’accès menant au Ternin depuis la route de Saulieu « Chemin Philip Gilbert 
Hamerton » 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document 
s’y rapportant. 
 

 
2. Affaires foncières : 
2.1. Révision de l’aménagement forestier et intégration de parcelles 

supplémentaires 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 
DEMANDE la révision de l’aménagement forestier de la forêt communale d’Autun, dans le respect 

des principes et critères de la certification forestière FSC. 
 
DEMANDE l’application du régime forestier aux parcelles suivantes : 
 

Commune Section N° Lieu dit Surface 

Autun E 73 BRISECOU 0Ha 67a 40ca 

Autun E 204 MONTMAIN 1Ha 29a 10ca 

Autun E 205 MONTMAIN 0Ha 04a 97ca 

Autun E 206 MONTMAIN 0Ha 08a 55ca 

Autun E 207 MONTMAIN 1Ha 66a 28ca 

Autun E 213 BRISECOU 0Ha 02a 40ca 

Autun E 217 BRISECOU 0Ha 10a 75ca 

Autun E 218 BRISECOU 0Ha 16a 30ca 

Autun E 448 BRISECOU 5Ha 89a 95ca 

Autun G 272 MONTMAIN 0Ha 78a 01ca 

Autun G 274 MONTMAIN 1Ha 52a 60ca 

Autun H 223 MONTAGNE SAINT 

SEBASTIEN 

7Ha 27a 20ca 

Autun H 307 MONTAGNE SAINT 
SEBASTIEN 

6Ha 46a 45ca 

Autun H 309 MONTAGNE SAINT 

SEBASTIEN 

1Ha 16a 71ca 

Surface totale 27Ha 16a67ca 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 

rapportant.  
 
 

2.2. Classement de parcelles dans le domaine public « impasse des quatre 
saisons » 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées AZ n°243 

d’une superficie de 586 m² et AZ n°459 d’une superficie de 620 m² correspondant à la voie 
dénommée « impasse des quatre saisons ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 

 
 
 
 



2.3. Désaffectation et déclassement d’une partie du domaine public rue Eugène 

Chevalier 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la désaffectation du domaine public d’une partie d’environ 29 m² située rue Eugène 
Chevalier puisque cette emprise foncière n’est pas affectée à l’usage du public. 
 

APPROUVE le déclassement du domaine public communal de cette partie d’environ 29 m² située 
rue Eugène Chevalier conformément au plan de déclassement joint en annexe. 
 
INTEGRE cette emprise foncière référencée dans l’article 2  dans le domaine privé de la ville 
d’Autun. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

2.4. Cession d’un terrain au lotissement « En Fleury »   
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

APPROUVE la cession d’environ 500 m² de la parcelle actuellement cadastrée I n°579 située rue 
d’Ingelheim correspondant à un terrain en espaces verts à M. Alain Couette au prix de 8 euros par 
m². 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

2.5. Echange de parcelles  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée 467 BS n°54 d’une superficie de 418 m² et la 
parcelle actuellement cadastrée 467 BS n°52 pour une superficie d’environ 200 m² situées rue du 

Chalet Bleu à la SCI Sdn Immob, avec faculté de substitution à toute autre personne morale ou 
physique. 

 
APPROUVE l’acquisition d’une partie d’environ 30 m² de la parcelle actuellement cadastrée 467 BS 
n°53 correspondant à une partie de la voirie rue du Chalet Bleu appartenant à la SCI Sdn Immob. 
 
APPROUVE cet échange de terrain entre la SCI Sdn Immob et la Commune d’Autun avec une 

soulte de 12 500 € (douze mille cinq cents euros) au profit de la Mairie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

2.6. Cession de terrain rue Eugène Chevalier 
 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la cession d’environ 29 m² d’un terrain rue Eugène Chevalier, préalablement 
désaffecté et déclassé du domaine public, à M. Franck Vitel pour la somme de 500 € (cinq cents 
euros). 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

2.7. Cession d’un terrain à Saint Blaise 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 
APPROUVE la cession du terrain cadastré AN n°19 situé le Pasquier à : 
 



- Mme Gorgette Laurence pour environ 20 m² au droit de leur propriété cadastrée AN n°14 

- Mme Chantal Guyard pour environ 100 m² au droit de sa propriété cadastrée AN n°13 

 
APPROUVE le tarif de cession à 8 euros / m². 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

2.8. Convention de servitudes avec GRT Gaz 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la convention de servitudes avec GRT Gaz dans le cadre de l’installation d’une mise à 
la terre sur la parcelle 467 C n°143 selon le plan joint en annexe.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

2.9. Redevances pour Occupation du Domaine Public (RODP) 2018 GrDF 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 
INSTAURE la RODP par les ouvrages de transport et distribution de gaz pour l’année 2018 à une 
somme de 3 502 €. 
 
 
 
 

3. Affaires juridiques :  
 

3.1. Rapport d’activités GRDF sur l’année 2017  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

PREND ACTE du rapport d’activités de GRDF pour l’année 2017. 
 

Le rapport sera consultable par le public sur le site internet de la Ville d’Autun et à la Direction des 
Services Techniques de l’Autunois sise 17 avenue de la République à Autun. 
 

3.2. Délégation de Service Public : Chauffage Urbain - Rapport annuel 2016/2017. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
PREND ACTE du rapport annuel 2016/2017 relatif au service public de Chauffage Urbain de la ville 
d’Autun. 
 
Le rapport sera consultable par le public sur le site internet de la Ville d’Autun et à la Direction des 
Services Techniques de l’Autunois sise 17 avenue de la République à Autun 

 
3.3. Délégation de Service Public : Centre Equestre - Rapport annuel 2017 du 

délégataire. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

PREND ACTE du rapport annuel 2017 du service public centre équestre. 
 
Le rapport annuel du délégataire sera consultable par le public sur le site internet de la Ville 
d’Autun et à la Direction des Services Techniques de l’Autunois sise 17 avenue de la République à 
Autun. 
 
 

 
 



3.4. Concession d’aménagement : Concession d’aménagement rapport annuel 2017 

du lotissement André Malraux 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE le compte rendu annuel 2017 de la concession d’aménagement du lotissement André 
Malraux réalisé par la SEM Val de Bourgogne. 
  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant.  
 
Le rapport sera consultable par le public sur le site internet de la Ville d’Autun et à la Direction des 
Services Techniques de l’Autunois sise 17 avenue de la République à Autun. 
 

 
3.5.  Contrat de partenariat public privé : Eclairage public – Rapport sur l’exercice 

2017 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 
PREND ACTE du rapport d’activité de l’exercice 2017 relatif au contrat de Partenariat Public Privé 

portant sur la conception, la réalisation, le préfinancement, l’exploitation, la gestion et le 
renouvellement des installations nécessaires à la restructuration de l’éclairage public, à la 
valorisation des sites et espaces publics, aux illuminations festives et à la signalisation tricolore.  
 
Le rapport annuel sera consultable par le public sur le site internet de la ville d’Autun et à la 
Direction des Services Techniques de l’Autunois sise 17 avenue de la République a Autun.  
 

3.6. Partenariat Public Privé portant sur l’éclairage public, la valorisation des sites 
et espaces publics, les illuminations festives et la signalisation tricolore - 
Approbation de l’avenant n°7. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

APPROUVE l’avenant n°7 au contrat de Partenariat Public Privé portant sur la conception, la 
réalisation, le préfinancement, l’exploitation, la gestion et le renouvellement des installations 

nécessaires à la restructuration de l’éclairage public, à la valorisation des sites et espaces publics, 
aux illuminations festives et à la signalisation tricolore.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 

 
4. Affaire Culturelle : Approbation de la grille tarifaire pour la saison culturelle 

2018/2019. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

FIXE les tarifs de la saison culturelle 2018/2019 comme suit : 

Catégorie Tarif normal Tarif réduit Tarif jeune< 12 ans 

A 30 € 25 €  

B 22 € 18 € 14 € 

C 20 € 16 € 12 € 

D 16 € 12 € 8 € 

E 12 €  6 € 

SCOLAIRE 6 € 3 € (< 6 ans)  

 
Application du tarif réduit 
Aux personnes âgées de 12 ans à 18 ans  

Aux étudiants (< 26 ans) 
Aux groupes (à partir de 12 personnes) 
Aux titulaires d’un titre relevant d’un partenaire conventionné (tels que le CNAS, COS, Festival Off 
d’Avignon, L’arc scène nationale Le Creusot, …) 



Les réductions sont consenties sur présentation d’un justificatif en cours de validité. Elles ne sont 

pas cumulables et sont attribuées au porteur du titre. 

 
Application du tarif jeune 
Aux enfants âgés de moins de 12 ans 
 
Application du tarif scolaire 
Tarif normal à tous les élèves 

Tarif réduit pour les élèves de moins de 6 ans 
 
Gratuité appliquée aux accompagnateurs comme suit : 
Etablissement d’accueil de la petite enfance, IME : 1 accompagnateur gratuit pour 3 enfants 
Maternelle : 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves 
Elémentaire, collège, lycée : 1 accompagnateur gratuit pour 15 élèves 

Accompagnateur supplémentaire : 6 € 
 
FIXE le tarif de l’encart publicitaire d’une surface  équivalant à une double page pour les 
évènements à caractère culturel à 400 euros, sur production d’un fichier conforme aux exigences 
techniques de la maquette. 

  
AUTORISE Monsieur le Maire ou tout représentant ayant délégation à signer tous documents 

(contrats de cession, conventions de partenariat, bons de commande, devis, …) se rapportant au 
déroulement de la saison culturelle. 
 

5. Direction de la Cohésion Sociale et Urbaine/Politique de la Ville : Approbation de 
la programmation 2018 du Contrat de Ville. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 
APPROUVE le tableau de programmation des actions pour l’année 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à signer les documents 
contractuels cités ci-dessus ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions mobilisables pour les actions de la 
Ville d’Autun. 
 

6. Affaires financières : 
 

6.1. Approbation du Budget Supplémentaire 2018 du budget principal de la Ville 

d’Autun et de ses budgets annexes. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE au niveau de chacun des budgets joints en annexe, de chacune des sections 
(fonctionnement, investissement) et de chacun des chapitres aux chiffres indiqués ci-dessus, le 
projet de Budget Supplémentaire du Budget Principal de la Ville d’Autun ainsi que de ses budgets 

annexes pour l’exercice 2018. 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

 

6.2. Actualisation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement 

(AP/CP) pour le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) et le volet urbain 
du Contrat de Ville. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE l’actualisation de l’Autorisation de Programme pour le Programme de Rénovation 

Urbaine et le volet urbain du Contrat de Ville. 
 
ACCEPTE la modification suivante du phasage dans le temps des Crédits de Paiements. 
 



 2009 - 2016 2017 2018 2019 - 2020 

Total Aménagement 3.844.532,83 € 31.478,81 €  625.563,34€ 1.060.000 € 

Total Equipement 338.016,50 €    

Total Général 4.182.549,33 € 31.478,81 € 625.563,34 € 1.060.000 € 

 
Les Crédits de Paiements inscrits sur l’exercice budgétaire 2018, y compris reports, s’élèvent donc 
à ce jour à 625.563,34€. 
 
PRECISE que les dépenses de l’AP/CP de   5.899.591,48 € restent équilibrées en recettes comme 
suit, au vu des connaissances actuelles : 

 Total en € 

. FCTVA -----------------------------  934.924 

. Subventions ANRU ----------------  304.415 

. Subvention Région  ---------------  959.810 

. Subvention DETR -----------------  224.606 

. Subvention CDC ------------------  9.947 

.Autofinancement et Emprunt -----    3.465.889 

Total ---------------------------------   5.899.591 

 
 

PRECISE que les reports de Crédits de Paiement se réaliseront sur les Crédits de Paiement de 
l’année N+1 automatiquement. 
 

6.3. Actualisation du Pacte de Confiance et de Solidarité Financier et Fiscal pour la 
période 2018-2020  

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE l’actualisation du Pacte de Confiance et de Solidarité Financier et Fiscal entre la 
Commune et la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan pour la période 2018-2020. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer la convention de 
mise en œuvre du Pacte de Confiance et de Solidarité Financier et Fiscal avec la CCGAM. 

 
7. Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs (N°2) 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

CREE : 

 un poste de Directeur Adjoint Administratif à la Direction du Patrimoine et des 

Musées  chargé de Mission Patrimoine, Accueil et Guidage de Catégorie A en 

application de l’article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984.  

 un poste d’Animateur à la Direction de la Cohésion Sociale et Urbaine de 

Catégorie B en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. 

 un poste d’agent chargé de l’affichage et de la distribution de documentations 

promotionnelles, à la Direction de la communication, de  Catégorie C en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. 

PORTE le nombre de guides conférenciers et d’agents d’accueil respectivement à  20 et 25. 

 

 

 



AUTORISE M. le Maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 

A Autun le 18 juillet 2018,  
 
Le Maire,  

Vincent CHAUVET  

 
 

 

        


