
 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/096 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

OBJET : Administration générale : 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 

 

Décisions du 15 juin 2022 : 



 

 

- Décision n° 087 attribuant le marché à procédure adaptée relatif à la fourniture 

et livraison d’une nacelle élévatrice sur porteur véhicule utilitaire à l’entreprise BY 

FE – France ELEVATEUR – ZAC du Plateau - 54630 Flavigny sur Moselle, pour un 

montant de 58.862,00 € HT / 70.634,40 € TTC (offre de base + l’ensemble des 

PSE). Elle autorise la signature du marché et des éventuelles modifications qui 

pourraient intervenir conformément à la réglementation applicable aux marchés 

publics.  

 

- Décision n° 088 autorisant la signature d’un avenant n°1 à la convention 

d’Occupation Précaire au bénéfice de l’Association l’Epicerie Sociale, représentée 

par Bernard Hannoyer, son président, ainsi qu’une exonération de loyer pour le 

second semestre 2022. Le loyer sera donc de 3600 euros pour l’année 2022. 

 

- Décision n° 089 autorisant la signature d’une convention d’occupation 

temporaire d’une aire extérieure notée terrasse n° 1 et terrasse n° 2, de chacune 

45 m², dans une aire extérieure d’environ 130 m², dénommée « Square Bulliot »,  

sis rue aux Maréchaux/rue des Bancs, pour M. Dominique Bevacqua - Restaurant 

« La Trattoria » 2, rue des Bancs à Autun. Cette que cette occupation est 

consentie de manière provisoire, précaire et révocable, pour la période du 15 avril 

au 15 octobre 2022, moyennant un montant forfaitaire de 620 € par an. 

- Décision n° 090 approuvant la signature d’un bail commercial entre la ville 

d’Autun, représentée par son Maire Vincent Chauvet et La Passerelle, représentée 

par monsieur Yasan Munasinghe Mudiyanselage, pour la location d’un local n°7, 

situé 12, rue du Général Demetz. Le bail est consenti et accepté pour une durée 

d’un an à compter du 1er juin 2022, pour un loyer de 300 euros TTC mensuel. 

- Décision n° 091 autorisant le versement d’un montant de 1 000 euros à la 

MACIF agence de Niort dans le cadre du préjudice de leur sociétaire relatif au 

sinistre du 11 novembre 2021. Ce montant correspond à la franchise du contrat 

de responsabilité Civile de la ville d’Autun. 

Décisions du 23 juin 2022 : 

- Décision n° 092  instituant une régie de recettes installée au service de la Police 

Municipale, 4 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun,  pour l’encaissement des 

droits de places sur les marchés, foires, halles et le stationnement payant.  

Cette décision annule et remplace les actes constitutifs existants.  

Ces recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

1° : numéraire. ;  

2° : chèque ;  

3° : carte bancaire ;  

et sont perçues contre remise à l'usager de quittances P1RZ ou tickets numérotés.  

Un compte dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès du 

Trésor public. Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à 

conserver est fixé à 5 000 Euros (cinq Mille Euros).  

Le montant du fond de caisse est fixé à 45 Euros (quarante-cinq Euros).  

Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire le montant de l’encaisse 

dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 4 et au minimum une fois par 

mois.  

Le régisseur verse auprès du service des Finances de la ville d’Autun la totalité 

des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et est 



 

 

assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 

selon la réglementation en vigueur.  

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 

dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 

réglementation. 

- Décision n° 093  créant et instituant une sous régie de recettes de 

l’encaissement des droits de place sur le marché, foire et les halles pour 

l’encaissement d’un tarif pour l’immobilisation matérielle d’un véhicule, installée 

au service de la Police Municipale, 4 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun. 

Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

1° : numéraire. ;  

2° : chèque ;  

3° : carte bancaire ;  

et sont perçues contre remise à l'usager de quittances P1RZ ou tickets numérotés.  

Un compte dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès du 

Trésor public.  

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 

fixé à 5 000 Euros (cinq Mille Euros).  

Le montant du fond de caisse est fixé à 45 Euros (quarante-cinq Euros).  Le sous-

régisseur est tenu de verser au comptable assignataire le montant de l’encaisse 

dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 4 et au minimum une fois par 

mois. Il verse auprès du service des Finances de la ville d’Autun la totalité des 

justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois.  

Le sous-régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 

l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Il percevra une indemnité 

de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 

réglementation en vigueur. Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité 

de responsabilité selon la réglementation. 

 

- Décision n° 094  autorisant la signature d’une convention de mise à disposition 

gracieuse du Théâtre Romain entre l’EPLEFPA de la Nature et de la Forêt, 

représenté par son directeur Monsieur Denis SOULEILLEBOU et la ville d’Autun, 

représentée par son maire Monsieur Vincent CHAUVET. La convention est conclue 

le 5 juillet 2022 pour une durée d’une journée. 

- Décision n° 095 autorisant la signature d’une convention de partenariat entre la 

mairie d'Autun, représentée par son Maire, Monsieur Vincent Chauvet et le 

MuséoParc Alésia, représenté par son directeur général, Monsieur Michel Rouger 

pour un week-end de reconstitution historique les 9 et 10 juillet 2022.  

 

- Décision n° 096 autorisant la signature d’une autorisation d’occupation précaire 

d’un garage fermé situé 6 rue Carion, à Monsieur Damien Rousset, domicilié au 62 

route du puits d’Alligny à Autun. Cette occupation est consentie de manière 

provisoire, précaire et révocable et prendra effet au 1er juillet 2022 sans pouvoir 

excéder deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2024, moyennant une redevance de 60 € 

par mois, payable à réception d’un avis des sommes à payer. (23/06) 

 

 

Décisions du 1er juillet 2022 : 

- Décision n° 097 autorise la signature d’une convention d’occupation précaire 

d’une parcelle foncière située sur le domaine public de la Base de Loisirs Marcel 



 

 

Lucotte, avec nt la Société Saveurs et Tradition, sise 4 rue J et B de Lattre de 

Tassigny – 71400 Autun, pour développer l’animation « Autun Plage ».  

L’occupant assurera l’exploitation d’un espace de restauration type « snack » à 

compter du 

17 juin 2022 pour une durée d’un an, reconduite tacitement chaque année. Il 

s’engage à régler pour la gestion et l’exploitation du snack et de la terrasse, une 

redevance de 275 €/mois de 0 à 100 m², une redevance supplémentaire de 275 

€/mois pour 100m² supplémentaire et 2€/m²/mois par m² supplémentaire.  

Pour la première année d’exploitation 2022, le paiement de la redevance est 

prévu sur présentation de factures d’animations ouvertes au public du site d’un 

montant équivalent au calcul de la redevance (concert, démonstrations à 

caractères sportifs ou culturelle par exemple). A défaut de présentation, un titre 

de paiement sera émis. Cet échange d’intérêts partagés vaudra paiement de la 

redevance à la Ville et permettra à la fois de dynamiser le site en limitant l’impact 

financier de l’occupant. (01/07) 

 

- Décision n° 098 approuvant la signature d’un bail commercial entre la ville 

d’Autun, représentée par son Maire Vincent Chauvet et Madame Monique Barnay, 

pour la location d’un local situé 2, rue du Général Demetz. que le bail est consenti 

et accepté pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2022, pour un loyer 

de 600 euros TTC mensuel. 

 

Décision n° 099  autorisant le règlement du cabinet d’avocats Legi Conseils 

Bourgogne, sis 21 avenue Albert Camus – BP 56605 – 21066 DIJON Cedex dans 

le cadre d’une mission avec le DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL. Les 

dépenses relatives à la mission sus citée seront prélevées sur les crédits ouverts à 

cet effet et sont de  

- 3 157,44 euros TTC ;  

- 5 669,74 euros TTC.  

 

- Décision n° 100 autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

de l’entresol de la Maison de la Formation, située 1, rue Chancelier Rolin, composé 

de quatre salles, de toilettes et d’une partie de la cour (parcelle AD n°367), d’une 

superficie de 100 m², à l’Association « Les Amis de Peshtera ». Cette occupation 

est bien consentie de manière provisoire, précaire et révocable. Elle prendra effet 

à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 

décembre 2022 en contrepartie d’une redevance symbolique de 30 € par 

mois comprenant le loyer et les charges, payable d’avance, à réception d’un « 

avis des sommes à payer ».   

- Décision n° 101 autorisant la signature d’une convention d’occupation à titre 

gratuit d’une partie du parking dit « cour de la maîtrise », situé 7 place du 

Terreau et cadastré AP n° 237, sur une superficie d’environ 150 m² au diocèse 

d’Autun, sis 1 place Cardinal Perraud à Autun, représenté par Monseigneur 

Rivière, pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2022.  

 

- Décision n° 102 autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

pour des locaux d’une superficie de 200 m², situés en rez-de-chaussée du Forum 

– 1, rue des Pierres, au Football Club Autunois, représenté par son président M. 

Salah Bahri. Cette occupation est consentie de manière provisoire, précaire et 

révocable à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 



 

 

31 décembre 2022, moyennant la somme de 125 €, payable à réception d’un « 

avis de paiement ».  

Les consommations courantes (eau, électricité, gaz, téléphone), ainsi que le 

chauffage incombent à l’occupant.  

 

Décisions du 11 juillet 2022 : 

- Décision n° 103 autorisant la signature d’une convention de partenariat entre la 

mairie d'Autun, représentée par son Maire, Monsieur Vincent Chauvet et le centre 

hospitalier d’Autun, représenté par son directeur, Monsieur Philippe Collange-

Campagna, pour l’accès à la crypte archéologique sise 9, boulevard Frédéric 

Latouche à Autun. Cette mise à disposition est faite à titre gracieux.  

 

- Décision n° 104 autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

d’une partie de parcelle de terrain cadastrée section E n°366 en partie située Plan 

d’eau du Vallon à Autun, pour l’Association Spectacle Historique d’Autun 

(A.S.H.A.), représentée par sa présidente Mme Pauline Rippinger. Cette 

occupation est consentie de manière provisoire, précaire et révocable et elle 

prendra effet à compter du 26 juillet 2022 pour se terminer le 15 août 2022. 

L’occupation est consentie pour un usage exclusif destiné aux activités de l’ASHA 

et de l’association EquiVie afin de parquer des chevaux le temps des répétitions et 

des représentations du spectacle historique.  

 

- Décision n° 105 autorisant la signature d’un renouvellement de bail commercial 

avec Radiance Mutuelle, représentée par son directeur général monsieur 

Emmanuel Durand, portant sur des locaux situés 2 avenue Charles de Gaulle à 

Autun.  

Le renouvellement est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières 

et consécutives à compter du 18 septembre 2022. Les autres dispositions et 

obligations prévues par le bail commercial initial restent inchangées.  

 

- Décision n° 106 autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

d’une salle au sein de la maison des syndicats, située rue du Clos Jovet à Autun, à 

l’Association portugaise d’Autun, représentée par son président M. Ilidio Louro. 

Cette occupation est bien consentie de manière provisoire, précaire et révocable, 

et elle prendra effet au 1er septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2023. 

L’autorisation est consentie moyennant une redevance de 150 euros pour la durée 

de la location, payable dès réception d’un avis des sommes à payer. 

 

Décisions du 19 juillet 2022 : 

- Décision n° 107 autorisant la signature d’une convention entre la ville d’Autun, 

représentée par son Maire Monsieur Vincent Chauvet, le clergé affectataire 

représenté par le Père Francis Manoukian et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté représentée par sa directrice Madame 

Aymée Rogé. Cette convention porte sur les modalités de l’organisation des 

actions de médiation et des visites guidées pour les publics culturels au cours de 

la saison estivale 2022.  

 

- Décision n° 108 autorisant le versement d’un montant de 547.24 euros à la Gan 

Assurances agence de Rennes dans le cadre du préjudice de leur sociétaire BCR 

Tradition relatif au sinistre du 6 octobre 2021.  



 

 

 

- Décision n° 109 autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

pour « l’ancien farinier du Chapitre », local de 172 m² situé 9, Place du Terreau à 

Autun, à l’association Jours de fête, représentée par sa présidente Michèle Chazal. 

L’occupation est bien consentie de manière provisoire, précaire et révocable et 

elle prendra effet à compter du 1er juillet 2022, pour une période de 12 mois, soit 

jusqu’au 30 juin 2023, pour un loyer mensuel de 90 euros. 

 

- Décision n° 110 Attribuant le marché à procédure adaptée ayant pour objet la 

mission d’étude de diagnostic géotechnique de type G5 en accompagnement des 

fouilles archéologiques du Panoptique, à l’entreprise GINGER CEBTP – DIJON 

(21000), pour un montant de 29 950.00 € HT / 35 940.00 € TTC.  

 

Décision du 21 Juillet 2022 :  

 

- Décision n° 111 Attribuant le marché à procédure adaptée pour les travaux de 

réhabilitation et restructuration du bâtiment de l’ancien CFA en réserves pour le 

musée Rolin – complément gros œuvre et fondations spéciales, à l’entreprise 

DUFRAIGNE – 46 Avenue du commandant de Neuchèze – 71400 AUTUN, pour un 

montant de 233 069,65 € HT / 279 683,58 € TTC.  

 

Décisions du 28 Juillet 2022 :  

 

- Décision n° 112 Autorisant la signature d’un contrat avec la Société SIMCO sise 

19, rue d’Enghien à Paris (75010), pour l’utilisation d’un logiciel 

d’accompagnement, l’offre souscrite est Club SIMCO et Assistance pour les 

prestations Smart Prospective – Smart RH et Accompagnement, ainsi que les 

options Modules Dotations – Module fiscalité et Audit rétrospectif, comme défini 

en Annexe 1 au contrat, le montant des frais de mise en service est de 1500,00 

euros HT (1800,00 euros TTC), et le prix annuel du droit d’accès est de 4991,67 

euros HT (5990,00 euros TTC). 

 

- Décision n° 113 Attribuant le marché à procédure adaptée ayant pour objet le 

raccordement des circuits des bâtiments ASSAD et épicerie solidaire sur 

l'échangeur à plaque installé par DALKIA, à l’entreprise Vve H.MASSEY ET FILS – 

56 route d’Arnay le Duc – 71400 AUTUN, pour un montant de 29 130.74 € HT / 

34 956.89 € TTC (offre de base).  

 

- Décision n° 114 Précisant que la ville d’Autun a acquis 250 exemplaires du 

catalogue de l’exposition « D’un monde à l’autre – Augustodunum de l’Antiquité 

au Moyen-âge » qui seront répartis de la façon suivante :  
- 80 exemplaires en stock échange,  

- 170 exemplaires en stock boutique, destinés à la vente au prix unitaire de 4,95 

euros.  

 

- Décision n° 115 Autorisant la signature d’une convention d’occupation du 

domaine public pour les commerces ambulants de bouche entre la ville d’Autun et 

la société Saveurs & Tradition  pour une durée d’un an à compter du 1er août 

2022, moyennant une redevance mensuelle de 350 euros. A l’expiration de cette 

autorisation, l’emplacement sera remis en concurrence.  

 



 

 

Décisions du 01 Août 2022 : 

 

- Décision n° 116 Acceptant le don de deux plaques fossilifères provenant du site 

de Muse de la part de la Société d’Histoire Naturelle et des Amis du Museum 

d’Autun, ce don n’est grevé ni de condition ni de charge.  

 

- Décision n°117 Attribuant le marché à procédure adaptée ayant pour objet 

l’assainissement secteur du Vallon, à l’entreprise Jean-Philippe REOLON TP – 7, 

rue Nicéphore Nièpce – 71400 AUTUN, pour un montant de 26 830.00 € HT / 32 

196.00 € TTC (offre de base).  

 

Décisions du 04 Août 2022 : 

 

- Décision n° 118 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Monsieur Eric 

Duvernoy, pour la location d’un local commercial situé au n° 2 rue Guérin à 

Autun, d’une superficie de 100 m², du 1er août 2022 au 30 novembre 2022 et 

moyennant un loyer mensuel de 700 €.  

 

- Décision n° 119 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Madame 

Laetitia PICARD pour la sous-location d’un local commercial situé au n° 2 rue 

Guérin à Autun, d’une superficie de 100 m², du 1er août 2022 au 30 novembre 

2022 et moyennant un loyer mensuel de 350 €. 

 

- Décision n° 120 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Madame 

Fouard Géraldine, représentée par son mandataire la régie d’immeuble Beaufaron, 

pour la location d’un local commercial situé au n° 24 avenue de la République à 

Autun du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et moyennant un loyer mensuel 

de 525 €.  

 

- Décision n° 121 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Madame Léa 

Barth, représentant la société « Adrien menuiseries » pour la sous-location d’un 

local commercial situé au n° 24 avenue de la République à Autun, du 1er juillet 

2022 au 30 septembre 2022 et moyennant un loyer mensuel de 260 €.  

 

- Décision n° 122 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire entre la ville 

d’Autun,  et la Régie d’immeubles Beaufaron, pour la location d’un local situé au 

47 rue aux Cordiers d’une superficie de 50 m² à compter du 1er juillet 2022, pour 

une durée non renouvelable de quatre mois, soit jusqu’au 31 octobre 2022 et 

moyennant un loyer mensuel de 490 euros.  

 

- Décision n° 123 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire de sous-location 

d’un local commercial, situé 47 rue aux Cordiers, d’une superficie de 50 m², à la 

société Vitae CBD, représentée par Messieurs Guillaume DeFosse et Anthony 

Boursier, dans le cadre du dispositif « pépinière commerciale » en vue de vendre 

des produits à base de CBD, pour une durée de 4 mois prenant effet le 1er juillet 

2022 pour se terminer irrévocablement et sans qu’il soit besoin de donner de 

congé le 31 octobre 2022 et moyennant un loyer est de 390 € TTC mensuel.  

 

- Décision n° 124 Autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

pour un local à usage de bureaux d’une superficie de 16 m², situé au Forum - 1, 



 

 

rue des Pierres à la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan., 

représenté par sa présidente Mme Marie-Claude Barnay pour l’activité MOBIGAM ; 

l’occupation ne pourra excéder une durée de deux ans, à compter du 1er 

septembre 2022 et  moyennant une redevance symbolique de 100 € par an pour 

le loyer et des charges d’un montant de 40 € par mois. 

- Décision n°125 Autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

d’un local d’une superficie de 42 m², situé 1, rue Mermoz à Saint-Andoche à 

l’Association Espace Saint-Andoche, l’occupation est consentie et acceptée pour 

une durée ne pouvant pas excéder deux ans, à compter du 11 juillet 2022 

jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

- Décision n° 126 Autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

pour un local situé 12, boulevard Maréchal Leclerc Saint-Pantaléon d’une 

superficie de 44 m², à l’association des parents d’élèves de l’école Victor Hugo, 

l’occupation ne pourra excéder une durée de deux ans, à compter du 15 août 

2022 et moyennant une redevance annuelle de 100 euros. 

Décision du 31 août 2022 : 

- Décision n° 127 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Monsieur 

Frédéric Petiot, gérant de la SCI rue aux Raz, pour la location d’un local 

commercial situé au n° 12 rue aux Raz à Autun, d’une superficie de 80 m². Le 

présent bail est consenti et accepté du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et 

moyennant un loyer mensuel de 470 €. 

- Décision n° 128 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Mesdames 

Estelle Zanchi et Valérie Fréchet, représentant la société « Mieux être Mieux 

penser » pour la sous-location d’un local situé au n° 12 rue aux Raz à Autun, du 

1er septembre 2022 au 28 février 2023 et moyennant un loyer mensuel de 235 €. 

Décisions du 02 septembre 2022 : 

- Décision n° 129 Autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Monsieur 

Pasquale, représenté par son mandataire La Centrale Immobilière, pour la location 

d’un local commercial situé au n° 11 rue Guérin à Autun, d’une superficie de 135 

m², réparti en trois niveaux de 45m² ; du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et 

moyennant un loyer mensuel de 550 €. 

- Décision n° 130 autorisant la signature d’un bail dérogatoire avec Monsieur 

Stéphane Pitaud pour la sous location d’un local situé 11 rue Guérin à Autun pour 

une activité de brocante décoration. Ce bail est consenti et accepté du 1er octobre 

2022 au 31 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 275 

Décisions du 06 septembre 2022 : 

- Décision n° 131 autorisant la signature d’un contrat de mise à disposition d’un 

agent de proximité, médiation santé du 10 au 31 juillet 2022. Ce contrat sera 

rémunéré à hauteur de 19,92 €/heure. 

 

 



 

 

- Décision n° 132 autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

pour un local situé 1, grande Rue Marchaux, d’une superficie de 83m² pour 

l’association Amnesty International, représentée par son Président Monsieur Max 

Wesby, domicilié 43, rue Silius, 71360 Sully. L’occupation est consentie de 

manière provisoire, précaire et révocable, qu’elle prendra effet le 1er octobre 2022 

et ne pourra excéder deux ans soit jusqu’au 30 septembre 2024. Cette occupation 

est consentie moyennant la somme de 100 € par an, et peut faire l’objet d’un 

recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

 

- Décision n°133 Autorisant la signature d’un avenant n°1 avec le Centre 

d’Information Local sur l’Emploi et les Formations (C.I.L.E.F.), représenté par 

Monsieur DINET Pierre, son directeur, pour la mise à disposition du preneur, d’un 

local supplémentaire de 50 m², au 2e étage du bâtiment du Forum - 1, rue des 

Pierres à Autun à partir du 1er septembre 2022 et moyennant la somme de 75 

euros par mois. 

 

- Décision n°134 Autorisant la signature d’une convention d’occupation précaire 

d’un terrain situé Aux Rivières, avec M. Jean-Luc PERNOT et Mme Anne Achard. 

Cette occupation exclut le bâtiment présent sur la parcelle ; du 1er septembre 

2022 au 31 août 2024 et moyennant 100 € par an. 

- Décision n°135 Autorisant la signature d’une convention sur l’année scolaire 

2022/2023 pour l’organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs, 

entre la ville d’Autun et la Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale de Saône et Loire, en mettant à disposition des différentes classes 

primaires trois agents municipaux dans le secteur culturel. 

Décisions du 08 septembre 2022 : 

- Décision n°136 Autorisant la signature d’une convention d’occupation d’un local 

de stockage situé dans l’emprise des sanitaires publics situés sous la maison du 

théâtre romain et la jouissance desdits sanitaires en dehors des jours de 

manifestations ainsi qu’un terrain destiné à la pratique de la boule lyonnaise, à 

l’association, La Boule d’Or représentée par Monsieur Pierre Theiss, son 

Président ; l’occupation est consentie de manière provisoire, précaire et révocable 

par la ville en fonction de ses besoins, à tout moment, sans droit et indemnité, 

sans pouvoir excéder 2 ans, à partir du 29 octobre 2022 et moyennant la somme 

de 150 € par an. 

 

- Décision n°137 Décidant d’engager des négociations avec les représentants des 

sociétés : 

 

 GIROD MEDIAS, 93 route Blanche, 39 400 MORBIER 

 PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE, 91 rue Pierre Brossolette, 95200 SARCELLES 

 

dans le cadre de la procédure d’attribution de la concession de service de mise à 

disposition, installation, maintenance, entretien et exploitation commerciale d’abris 

voyageurs et de mobilier urbain. 

Décision du 12 septembre 2022 : 



 

 

- Décision n°138 Attribuant le marché à procédure adaptée de maîtrise d’œuvre 

portant sur les travaux de réhabilitation de la salle Joseph Chanliau, à AG 

ARCHITECTES – 4, lieu-dit les Valendries - 71550 Cussy en Morvan (Mandataire 

du groupement conjoint solidaire) / BECA – 71960 La Roche Vineuse / BET 

DAVENTURE – 71200 Le Creusot / SOCNA – 21000 Dijon (co-traitants), pour un 

forfait provisoire de rémunération (missions de base + missions complémentaires) 

de 86.265,00 € HT / 103.518,00 € TTC. 

Décision du 14 septembre 2022 : 

- Décision n°139 Autorisant la signature d’un avenant avec les Hospices Civils de 

Beaune représentés par son directeur Monsieur François Poher, concernant le 

dépôt-vente de : 

50 magazines « L’album de Petit Léonard » au tarif de 6.00€TTC ; 

50 magazines « Le dossier de l’Art » au tarif de 9.50€TTC ; 

50 catalogues « Miroir du Prince » au tarif de 35.00€TTC. 

  

L’avenant modifie l’article 2 de la convention initiale selon les termes suivants : 

« Cette convention est conclue pour une durée de un an, renouvelable par tacite 

reconduction. » 

 

- Décision n°140 Autorisant la signature d’une convention pour une durée de trois 

mois à compter du 7 juillet 2022 de mise à disposition de guides-conférenciers de 

la Ville d’Autun à la Société En’Train ; le tarif, charges comprises (délibération du 

13/12/2021) sera de 80.50€ pour deux heures de prestation. Toute modification à 

la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

- Décision n°141 Sollicitant une subvention, auprès de la direction régionale des 

affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, de 25 000€HT, pour la 

réalisation d’une étude de définition et de faisabilité technique et financière de 

parcours d’interprétation du patrimoine ; le coût de l’étude est estimé à 

50 000€HT.  

- Décision n°142 Acceptant le don d’une Goethite, de la Mine de Chizeuil à 

Chalmoux (71) de la part de Monsieur Daniel Lakota ; ce don n’est grevé ni de 

condition ni de charge et sera intégré aux collections pédagogiques du Muséum. 

- Décision n°143 Acceptant le don d’une brique réfractaire d’une cornue de 

pyrogénation de l’Usine des Télots (Saint-Forgeot), ce don n’est grevé ni de 

condition ni de charge et sera intégré aux collections pédagogiques du Muséum. 

 

Décisions du 15 septembre 2022 : 

- Décision n°144 Autorisant la signature d’une convention pour l’admission, le 

contrôle et le traitement des sous-produits d’assainissement sur l’usine de 

dépollution de la ville d’Autun entre la SARP Centre Est, représentée par Stéphane 

Bolitt,  la compagnie générale des eaux – VEOLIA EAU, représentée par Jean-

François Lluch, Directeur du territoire Saône-et-Loire, sis 44 Quai Jules Chagot à 

Montceau les Mines, et la ville d’Autun. La convention est valable trois ans, 

reconductible tacitement par période de trois ans si la SARP Centre est a effectué 

au moins un dépotage dans l’année considérée. 



 

 

- Décision n°145 Attribuant le marché à procédure adaptée pour les travaux de 

réfection de l’allée Marcel Lucotte au plan d’eau du Vallon, à l’entreprise Hubert 

ROUGEOT Meursault SAS – Champ Lain – RD23 – BP 26 - 21190 Meursault, pour 

un montant de 80.370,19 € HT / 96.444,23 € TTC. 

 

Décisions du 29 septembre 2022 : 

- Décision n° 146 autorisant la signature d’une convention de dépôt par le musée Rolin 

d’une statue de saint Evêque dite de « Saint Eloi » en bois polychrome à l’Etat, (DRAC) 

en vue de sa présentation dans la chapelle Durand de la cathédrale Saint-Lazare 

d’Autun. Ce dépôt est consenti pour une durée de 5 ans, la convention pourra être 

renouvelée par tacite reconduction et  être modifiée par avenant.  

- Décision n° 147 autorisant la signature d’une convention de dépôt par le musée Rolin 

de trois sculptures provenant de l’armoire reliquaire de la cathédrale Saint-Lazare 

d’Autun à l’Etat, (DRAC) en vue de leur présentation dans le Trésor de la cathédrale 

Saint-Lazare d’Autun. Ce dépôt est consenti pour une durée de 5 ans, la convention 

pourra être renouvelée par voie de tacite reconduction et être modifiée par avenant.  

- Décision n° 148 autorisant la signature d’une convention de dépôt, par l’Etat (Drac) 

d’un ensemble lapidaire provenant de la cathédrale Saint-Lazare d’Autun, au musée 

Rolin en vue de leur dépôt dans les réserves ou de leur présentation dans le musée 

Rolin. Ce dépôt est consenti pour une durée de 10 ans, la convention pourra être 

renouvelée par tacite reconduction et être modifiée par avenant.  

- Décision n° 149 autorisant la signature d’une convention de dépôt, par l’Etat (Drac) 

d’un tableau figurant La Cène, et du Suaire de saint Lazare provenant de la cathédrale 

Saint-Lazare d’Autun, au musée Rolin en vue de leur dépôt dans les réserves ou de leur 

présentation dans le musée Rolin. Ce dépôt est consenti pour une durée de 10 ans, la 

convention pourra être renouvelée par tacite reconduction et être modifiée par 

avenant.  

 

Décisions du 3 octobre 2022 : 

- Décision n° 150 autorisant la signature d’un bail dérogatoire entre la ville d’Autun, 

représentée par son maire, Vincent Chauvet et la Régie d’immeubles Beaufaron, pour la 

location d’un local situé au 10 rue de Lattre de Tassigny d’une superficie de 80 m². 

Cette location est consentie à compter du 1er novembre 2022, pour une durée non 

renouvelable de 2 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 

800 € TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Décision n° 151 autorisant la signature d’un bail dérogatoire de sous-location d’un 

local commercial, situé 10 rue de Lattre de Tassigny, d’une superficie de 80 m², à la 

société une source d’inspiration, représentée par Madame Nina Vincenzi, dans le cadre 

du dispositif « pépinière commerciale » en vue de vendre des produits culturels et bien-

être. 

Ce bail est consenti et accepté pour une de 2 mois prenant effet le 01 novembre 2022 

pour se terminer irrévocablement et sans qu’il soit besoin de donner de congé le 31 

décembre 2022, pour un loyer mensuel de 400 € TTC. 

 

Le conseil Municipal à l’unanimité :  

 

Article unique : PREND ACTE des présentes décisions prises par Monsieur le 

Maire sur délégation du Conseil Municipal. 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/097 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Administration générale : Modification du règlement intérieur du Conseil 

Municipal 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 relatifs à la 



 

 

réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les 

communes et les EPCI ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-8 qui 

stipule que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son 

règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ; 

 

Vu le projet de règlement ci-joint ; 

 

Considérant que la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun des actes 

pris par les communes et les EPCI à compter du 1er juillet 2022 ; 

 

Considérant que le contenu du procès-verbal des séances des conseils municipaux et 

communautaires est désormais expressément détaillé et que le compte-rendu de ces séances 

est quant à lui supprimé et remplacé par une liste des délibérations examinées en séance ; 

 

Considérant que le recueil des actes administratifs des collectivités territoriales est 

supprimé ; 

 

Considérant que les modalités de tenue du registre des délibérations ont été modifiées  

 

 

Le conseil Municipal à l’unanimité :  

 

Article 1er : APPROUVE la modification de règlement intérieur du Conseil Municipal ci-

annexé. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu délégation à 

signer ce règlement et tout document s’y rapportant. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/098 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

 

 

 

OBJET : Administration générale : Désignation d’un correspondant incendie et 

secours   

 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 

 

Vu la  loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précisée dans le décret n° 2022-1091 du 

29 juillet 2022 ; 

 

Considérant qu’un correspondant Incendie et Secours doit être désigné avant le 

01.11.2022 ; 

 

Considérant que ce correspondant Incendie et Secours sera l’interlocuteur privilégie du 

SDIS, informera, sensibilisera le Conseil Municipal et les habitants sur les questions 

relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile ; 

 

Considérant que ce correspondant incendie et secours  participera à la préparation des 

mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des 

personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux 

personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur 

évacuation. 

 

Le conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article Unique : DESIGNE Monsieur, Fabre Stéphane,  Conseiller Municipal 

comme correspondant Incendie et secours. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/099 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Administration générale : Approbation de la charte de vidéo protection 

du site Garibaldi 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 relatif 

aux attributions du Conseil Municipal ; 

 

Vu l’avis du comité technique du 02 juin 2021 sur la charte relative à la vidéo protection 

du site Garibaldi ; 

 

Vu la charte de vidéo protection du site Garibaldi; 

 

Considérant que la ville d’Autun et la Communauté de communes du Grand Autunois 

Morvan (CCGAM) ont mutualisé leurs personnels techniques, leurs bâtiments et leurs 

équipements liés au fonctionnement des services techniques depuis 2009 ; 

 

Considérant que les services techniques de la ville d’Autun et de la CCGAM disposent 

d’un lieu dénommé “site Garibaldi” à Autun ; 

 

Considérant que le site est composé de bâtiments techniques et d’une surface 

extérieure  tenant lieu de parking des véhicules utilitaires et de lieu de stockage de 

matériaux ; 

 

Considérant que les bâtiments abritent des ateliers de mécanique et de menuiserie, 

mais également du matériel ; 

 

Considérant que les services concernés par le site sont le service voirie, le service 

protocole, le service des bâtiments et le service de collecte des déchets et que le site n’a 

pas vocation à accueillir du public ;  

 

Considérant que la Ville d’Autun souhaite sécuriser le site par l’installation de caméras 

de vidéo protection ; 

 

Considérant que la charte jointe a pour vocation de réglementer le fonctionnement et 

d’utilisation des caméras de  vidéo protection ; 

 

Considérant que la ville d’Autun va procéder à l’installation d’un dispositif de vidéo 

protection sur le site Garibaldi comprenant au minimum trois caméras, aux fins de 

prévenir toute infraction commise à l’égard des personnes et des biens. 

 

Considérant que cette installation également a pour but d’identifier notamment les vols, 

les dégradations et les agressions ainsi que leur(s) auteur(s) ; 

 

Considérant que la vidéo protection permettra également la constatation de toute 

contravention au règlement intérieur, notamment l’introduction sur le site de toute 

personne extérieure au service. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE la charte de vidéo protection du site Garibaldi ainsi que 

l’installation des caméras de vidéo protection. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu 

délégation à signer tout document s’y rapportant.  

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/100 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Administration générale : Adhésion au CEREMA 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29 ; 

 



 

 

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière 

d'infrastructures et de services de transports, notamment le titre IX ; 

 

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et 

d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du Cerema n°2022-12 relative aux 

conditions générales d’adhésion au Cerema ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du Cerema n°2022-13 fixant le barème de 

la contribution annuelle des collectivités territoriales et leurs groupements adhérents ; 

 

Considérant que le Cerema est un établissement public à la fois national et local, doté 

d’un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d’un fort potentiel 

d’innovation et de recherche. Le Cerema intervient auprès de l’État, des collectivités et 

des entreprises pour les aider à réussir le défi de l’adaptation au changement climatique. 

Ses six domaines de compétences ainsi que l’ensemble des connaissances qu’il produit et 

capitalise sont au service de l’objectif d’accompagner les territoires dans leurs 

transitions ; 

 

Considérant que le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur des missions 

en ingénierie de deuxième niveau (assistance à maîtrise d’ouvrage, expertises, 

méthodologie…) en complément des ressources locales et en articulation avec les 

ingénieries privées ; 

 

Considérant que l’adhésion au Cerema permet notamment : 

- de s’impliquer et de contribuer à renforcer l’expertise publique territoriale ; 

- de disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du Cerema : la quasi-

régie conjointe autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés 

publics au Cerema, par simple voie conventionnelle, sans application des 

obligations de publicité et de mise en concurrence ; 

- de bénéficier d’un abattement de 5 % sur ses prestations ; 

- de rejoindre une communauté d’élus et d’experts et de disposer de prestations 

spécifiques. 

 

La période initiale d’adhésion court jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine. 

Le montant annuel de la contribution est de 0,05 € par habitants.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : AUTORISE la demande d’adhésion auprès du CEREMA (Centre 

d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement), pour une période initiale courant jusqu’au 31 décembre de la 

quatrième année pleine d’adhésion, puis renouvelable annuellement par tacite 

reconduction. 

 

Article 2 : REGLE chaque année la contribution annuelle due. La dépense 

correspondante au règlement de la cotisation annuelle sera prélevée sur les 

crédits inscrits au budget de l’année concernée. 

 

Article 3 : DESIGNE Monsieur Vincent Chauvet pour représenter la Mairie 

d’Autun au titre de cette adhésion. 

 

 



 

 

Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à 

signer tout document s’y rapportant. 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 
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M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant de la 

Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes du marché public 

d’assurances. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1411-4-3 I ; 



 

 

 

Vu les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la Commande Publique ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022-055 du 4 avril 2022 portant approbation 

d’une convention de groupement de commandes pour la passation d’un marché public 

d’assurances et pour la désignation d’une commission d’appel d’offres ad hoc ; 

 

Considérant qu’un représentant de la Ville d’Autun siège au sein de la commission 

d’appel d’offres spécialement créée pour la passation du marché d’assurances en 

groupement de commandes ; 

 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 

Article 1 : DESIGNE un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger au 

sein de la commission d’appel d’offres pour la passation d’un marché 

d’assurances en groupement de commandes avec la Communauté de Communes 

du Grand Autunois Morvan et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du 

Grand Autunois-Morvan : 

- Membre titulaire : Madame Pacaut  Véronique 

- Membre suppléant : Monsieur Brochot Fréderic  

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 
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M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 

VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise que les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ; 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 



 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’ouvrir ou de fermer des postes pour assurer la 

continuité des services (intégration des agents en fin de contrats, nomination stagiaire 

d’agents arrivant au terme de leur période de contrat…), 

 

Considérant la mise en œuvre des lignes directrices de gestion concernant les 

avancements de grades des agents 

 

Vu le Budget de l’exercice en cours et la construction budgétaire 2022, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 9 septembre 2022 

Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit,  

à la date du 1er novembre 2022 : 

 

 Filière Administrative 

 

 Grade de rédacteur principal 2ème classe  

Suppression d’un poste permanent à temps complet  

 

 Grade d’adjoint administratif principal 1ère classe 

Création de deux postes permanents à temps complet   

 

 Grade d’adjoint administratif principal 2ème classe 

Création d’un poste permanent à temps complet   

 

 Grade d’adjoint administratif 

Création de deux postes permanents à temps complet   

 

 

 

 Filière Culturelle 

 

 Grade d’attaché principal de conservation du 

patrimoine 

Suppression d’un poste permanent à temps complet   

 

 Grade d’assistant d’enseignement artistique principal 

2ème classe 

Création d’un poste à temps complet 

Suppression d’un poste à temps non complet 

12h30/sem.  

  

 Filière Technique 

 

 Grade d’adjoint technique 



 

 

Création de trois postes permanents à temps complet   

 Grade d’adjoint technique principal 2ème classe 

Suppression d’un poste permanent à temps complet  

 

 Grade d’adjoint technique principal 1ère classe 

Création d’un poste permanent à temps complet   

 

 Grade d’agent de maîtrise principal 

Création de deux postes permanents à temps complet   

 

 Grade d’ingénieur  

Suppression d’un poste permanent à temps complet 

  

 

 Grade d’ingénieur principal  

Création d’un poste permanent à temps complet 

  

 

 

Article 2 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit,  

à la date du 1er janvier 2023 : 

 

 

 Filière Technique 

 

 Grade d’adjoint technique 

Création de quatre postes permanents à temps 

complet  

  

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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_______ 

 

 

Objet : Elections professionnelles – organisation du vote électronique 

 

Vu le Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de 

mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du 

personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique 

territoriale ; 



 

 

 

Vu l’avis favorable, du comité technique réuni lors de sa séance du 9 septembre 2022 ; 

 

Considérant que lors de sa séance du 14 mars 2022, le conseil municipal s’est prononcé 

favorablement sur le principe du recours au vote électronique pour les élections 

professionnelles de 2022, comme mode exclusif de vote, celui-ci présentant de nombreux 

avantages ; 

 

Considérant que le Conseil municipal s’est également prononcé de manière favorable 

pour la constitution d’un groupement de commandes, pour la désignation d’un prestataire 

commun pour l’organisation des scrutins électroniques du CDG et ceux des collectivités 

volontaires pour leur propre CST ; 

Considérant qu’il ressort des dispositions réglementaires et des systèmes de vote 

électronique développés par les prestataires que le vote électronique comme modalité de 

vote exclusive présente de nombreux avantages par rapport au vote hybride ou au vote 

par correspondance ; 

 

Considérant que la consultation lancée dans le cadre de ce groupement de commandes 

a abouti à la désignation d’un prestataire unique, ALMA CONSULTANT ;  

 

Considérant que les modalités d’organisation du vote électronique diffèrent 

sensiblement du vote par correspondance, notamment en ce qui concerne la composition 

et le fonctionnement des bureaux de vote électronique, les modalités d’ouverture des 

urnes, d’émargement et de dépouillement des votes. Les dispositions réglementaires 

prévoient par ailleurs la création d’une cellule technique d’assistance ;  

 

Il est donc nécessaire de définir  par délibération les modalités précises des scrutins 

électroniques en vue de l’élection des représentants du personnel aux commissions 

administratives paritaires, à la commission consultative paritaire et au conseil social 

territorial. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : DECIDE par la présente délibération de recourir au vote électronique 

par internet comme modalité exclusive d'expression des suffrage lors des 

prochaines élections des représentants du personnel aux commissions 

administratives paritaires A, B et C, à la commission consultative paritaire et au 

conseil social territorial du Centre de gestion 

 

Article 2 : FIXE les modalités d’application du vote électronique par internet au 

travers des points suivant détaillés dans le règlement ci annexé. 

 

1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par 

internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales 

; 

2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; 

3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, 

la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique ainsi 

que les modalités de l'expertise prévue à l'article 3 ; 

4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à 

l'article 4 ; 

5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition ; 

6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions 

de l'article 6; 

7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à 

l'article 7 ; 



 

 

8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes 

électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont 

établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ; 

9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un 

poste informatique sur leur lieu de travail ; 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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_______ 

 

 

OBJET : Ressources Humaines – barème de prise en charge des frais 

kilométriques, frais d’hébergement et de repas 

 

Vu le Code Général de la Fonction publique ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



 

 

 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités 

de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 

collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991 ; 

 

Vu le décret n°2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à 

l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 

de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 

civils de l’État ; 

 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 

3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 

de l’État ; 

 

Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 

2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l’État ; 

 

Considérant que l’article 1 du décret n°2001-654 modifié énonce que :  

« Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 

du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement 

temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, 

sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006781 

du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat » 

 

Remboursement des frais kilométriques : 

Considérant qu’en vertu de l'article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, 

l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est 

indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de 

voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux 

sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre 

chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; 

Considérant que l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixe les taux des indemnités 

kilométriques en vigueur ; 

Considérant qu’en cas d’évolution des montants fixés par arrêté ministériel, les 

nouveaux montants seront appliqués automatiquement ; 

 

Considérant qu’à titre indicatif, les montants applicables en métropole ce jour sont ceux 

fixé par l’arrêté ministériel du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 ; 

 

 

 

 

 



 

 

CATEGORIES 

(puissance fiscale du 

véhicule) 

 

jusqu’à 2 000 km 

 

De 2 001 à 10 000 

km 

 

Au-delà de 10 000 

km 

5 CV et moins 

6 et 7 CV 

8 CV 

0,32€ 

0,41€ 

0,45€ 

0,40€ 

0,51€ 

0,55€ 

0,23€ 

0,30€ 

0,32€ 

 

CYCLES INDEMNITE 

Motocyclette 

(cylindrée supérieure à 125 cm3) 

 

0,15€ 

Vélomoteur 

(et autres véhicules à moteur) 

 

0,12€ 

 

Remboursement des frais de repas et d’hébergement :  

 

Considérant que le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de 

repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sont fixés par un 

arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du 

budget, 

 

Considérant que l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixe les 

taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 

2006 susvisé, comme suit : 

 

INDEMNITES MONTANTS 

Indemnité de repas 17,50€ / repas 

Indemnité d’hébergement 

Taux de base 

 

70 € 

Indemnités d’hébergement 

Grandes villes et communes de la 

métropole du Grand Paris 

 

90€ 

Indemnité d’hébergement 

Paris 

110€ 

 

Le taux d’hébergement prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 120€ pour les agents 

reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 

 

Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement : 

Considérant qu’en vertu de l’article 7-1 du décret n°2001-654 susvisé, il appartient à 

l'assemblée délibérante de l'établissement public de fixer, en métropole, le barème des 

taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement. 

 

Remboursement forfaitaire des frais de repas : 

Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 3 du décret n°2006-781 susvisé, 

l’organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement 

prévoit le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas engagés par 

l’agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur. 

Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par 

l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. 



 

 

Considérant qu’en cas d’évolution des montants fixés par arrêté ministériel, les 

nouveaux montants seront appliqués automatiquement, 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE le principe d’un remboursement des frais de transport 

sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire dans les conditions 

règlementaires susmentionnées.  

 

Article 2 : APPROUVE le principe d’un remboursement forfaitaire des frais 

d’hébergement dans les conditions règlementaires susmentionnées, sur 

présentation des justificatifs afférents. 

 

Article 3 : APPROUVE le principe d’un remboursement forfaitaire des frais de 

repas dans les conditions règlementaires susmentionnées, sur présentation des 

justificatifs afférents. 

 

Article 4 : APPROUVE le principe de ne pas verser l’indemnité de repas ou 

d’hébergement lorsque l’agent est logé ou nourri gratuitement. 

 

Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à 

ce dossier. 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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Délibération n° 2022/105 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Affaires foncières : Convention de servitudes avec ENEDIS 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et 

suivants ; 

 

Vu la convention de servitudes jointe annexe ; 



 

 

 

Considérant qu’ENEDIS entreprend des travaux électriques afin de raccorder des bornes 

IRVE sur le secteur de Bellevue ; 

 

Considérant que ces travaux impliquent la création d’une servitude avec l’établissement 

d’une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 56 mètres sur la parcelle 

CB n°79 ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de conventionner avec ENEDIS afin d’établir une 

servitude pour cette ligne électrique conformément au plan joint en annexe. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE la convention de servitudes avec ENEDIS sur la parcelle 

CB n°79. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à 

signer tout document s’y rapportant. 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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Délibération n° 2022/106 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Rapport d’activités GRDF sur l’année 2021  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ; 

 

Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 14 

septembre 2022 ; 



 

 

 

Vu le rapport d’activités 2021 de GRDF joint en annexe ; 

 

Considérant que le contrat de concession signé avec GRDF pour une durée de 30 ans a 

pris effet le 1er octobre 2019 ; 

 

Considérant que l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession public impose au délégataire la production d’un rapport annuel ; 

 

Considérant que ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil 

municipal en séance publique ; 

 

Considérant que 5 745 clients sont desservis par le réseau de gaz sur Autun, le linaire 

de réseau représentant en totalité 95 km. Sur l’année 2021, 170 GWh de gaz ont été 

acheminé. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article unique : PREND ACTE du rapport d’activités de GRDF pour l’année 2021. 

 

Le rapport sera consultable par le public à la Direction des services techniques 

situés 17 avenue de la République ainsi que sur le site internet de la ville 

d’Autun. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Affaires foncières : Accord de la ville d’Autun pour la démolition de 

bâtiment sur le quartier de Saint Andoche (18 logements sur le bâtiment G et 16 

logements sur la bâtiment L entrée 5) et approbation convention tripartite de 

partenariat 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 



 

 

 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L 443-15-1 ; 

 

Vu la délibération n° 2021/152 approuvant  par  la ville d’Autun pour la démolition des 

bâtiments K, L, ½ E, ½ M situés à la Croix Verte et le bâtiment A (entrée 56, 58, 60 et 

62) situé à Saint Jean République ; 

 

Vu la délibération n°2022/039 approuvant la Budget Primitif 2022 de la ville d’Autun 

ainsi que le versement d’une subvention de 60 000 euros par an afin de soutenir le 

programme de démolition de l’OPAC ; 

 

Vu la convention tripartite de partenariat ci-joint ; 

Vu le courrier de l’OPAC de Saône et Loire ; 

 

Considérant que l’OPAC de Saône et Loire a informé la commune d’Autun de son 

intention de réduire son offre de logement avec la démolition de 18 logements sur le 

bâtiment G et 16 logements sur la bâtiment L entrée 5 situés sur le quartier de Saint 

Andoche ; 

 

Considérant qu’un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme 

d’habitation à loyer modéré ne peut être démoli sans l’information et l’accord préalable 

du représentant de l’Etat dans le département, de la Commune d’implantation et des 

garants des prêts ; 

 

Considérant que la présente convention tripartite de partenariat a pour objet de définir les 

conditions et modalités selon lesquelles la Communauté de Communes du Grand Autunois 

MORVAN et la Ville d’AUTUN apporteront leur soutien financier à la réalisation par l’OPAC 

Saône et Loire du programme de démolition défini dans la convention. 

Considérant que les prochaines démolitions portent sur 72 logements qui sont répartis de la 

manière suivante : 

 Bâtiment E – Entrée 14 – 16 logements, 

 Bâtiment M – Entrée 3 – 16 logements, 

 Bâtiment K – 20 logements, 

 Bâtiment L – 20 logements. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : DONNE son accord à l’OPAC de Saône et Loire pour la démolition des 

bâtiments G pour 18 logements et L entrée 5 pour 16 logements sur le secteur 

Saint Andoche. 

 

Article 2 : APPROUVE la convention tripartite de partenariat entre la Ville Autun, 

la CCGAM et l’OPAC de Saône et Loire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu 

délégation à signer la convention tripartite de partenariat ci jointe et tout 

document s’y rapportant.  
 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Affaires Foncières : Attribution de la concession de service de « mise à 

disposition, installation, maintenance, entretien, exploitation commerciale 

d’abris et de mobilier urbain ». 

 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment l’article L. 1411-4 ; 



 

 

 

Vu les articles L. 1121-1 à L. 1121-4 et les articles R. 3111-1 et suivants du Code de la 

Commande Publique relatifs aux contrats de concession ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2021-131 du 13 décembre 2021 décidant du 

principe d’une concession de service pour la mise à disposition, l’installation, la 

maintenance, l’entretien, l’exploitation commerciale d’abris et de mobilier urbain ; 

 

Vu les rapports de la commission de délégation de service public présentant la liste des 

entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci ; 

 

Vu la décision de Monsieur le Maire n° 137/2022 du 8 septembre 2022 décidant 

d’engager des négociations avec les deux entreprises ayant déposé une candidature ; 

 

Vu les négociations qui ont eu lieu avec la société Girod Médias, sise 93 route Blanche, 

39 400 MORBIER représentée par Monsieur Philippe Girod et la société Philippe Védiaud 

Publicité sise 91 rue Pierre Brossolette, 95200 SARCELLES représentée par Monsieur 

Philippe Védiaud ; 

 

Vu le rapport présentant le choix de l’autorité ayant mené les négociations, qui classe en 

première position la société Philippe Védiaud Publicité, sise 91 rue Pierre Brossolette, 

95200 SARCELLES représentée par Monsieur Philippe Védiaud comme attributaire de la 

concession de service ; 

 

Vu le projet de contrat annexé à la présente délibération ; 

 

Considérant qu’une procédure de mise en concurrence a été autorisée par le Conseil 

Municipal du 13 décembre 2021 ; 

 

Considérant les principales phases de la procédure : 

• la publicité a été transmise le 28 juin 2022 au BOAMP et sur Ternum BFC, 

pour une remise des candidatures et des offres le 22 août 2022 ; 

• la candidature de deux sociétés ont été reçues : GIROD MEDIAS, 93 route 

Blanche, 39 400 MORBIER ; Philippe Vediaud Publicité, 91 rue Pierre Brossolette, 95200 

SARCELLES ; 

• la commission DSP réunie le 22 août 2022 a pris connaissance des 

candidatures, qui ont été déclarées complètes ; 

• la commission DSP du 8 septembre 2022 a procédé à une analyse des 

offres et a proposé l’engagement de négociations avec les deux sociétés ayant proposé 

une candidature et une offre ; 

• des négociations ont été engagées par Monsieur le Maire avec les sociétés 

Girod Médias et Philippe Védiaud Publicité ; 

 

Considérant que les critères d’appréciation des offres étaient les suivants : 

• Critère technique (60 %) dont qualité des mobiliers urbains, qualité du 

service, garanties en terme de respect du développement durable ; 

• Critère financiers (40 %) dont qualité financière de l’offre au vu du compte 

prévisionnel d’exploitation et du montant de la redevance d’occupation du domaine 

public, ainsi que compétitivité et pertinence des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant que le rapport de présentation présenté par Monsieur le Maire classe l’offre 

de la Société Philippe Védiaud Publicité en première position ; 



 

 

 

Considérant que les caractéristiques principales de la délégation de service public 

envisagée sont les suivantes : 

• le concessionnaire assume, à ses risques et périls, la mise à disposition, 

l’installation, la maintenance, l’entretien, l’exploitation commerciale d’abris et de 

mobiliers urbains. Les prestations portent sur  : 

• 27 à 30 mobiliers de 2 m2 fixes ou/et déroulants ; 

• 11 abris voyageurs ; 

• 11 bandeaux  lumineux d’affichage des arrivées des transports urbains ; 

• 3 journaux électroniques d’information ; 

• 4 mobiliers d’affichage municipal et 4 panneaux d’affichage associatif ; 

• 2 colonnes d’affichage culturel type colonne « Morris » ; 

• La fourniture de plans de ville positionnés sur deux planimètres ; 

• Les modules de formation pour la maitrise des progiciels nécessaires ; 

• le contrat a une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023 ; 

• la Ville d’Autun ne verse pas de rémunération au concessionnaire ; 

• la rémunération du concessionnaire provient de l’exploitation publicitaire 

des abris voyageurs et des planimètres ; 

• l’occupation du domaine public par les mobiliers donnera lieu au versement 

par le concessionnaire à la Ville d’Autun d’une redevance annuelle d’occupation du 

domaine public d’un montant de 3800 € ; 

• le concessionnaire doit présenter un rapport annuel d’exploitation chaque 

année avant le 30 juin de l’année suivante. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE le choix de la société Philippe Védiaud Publicité, société à 

responsabilité limitée dont le siège social est 91 rue Pierre Brossolette, 95200 

SARCELLES, comme concessionnaire du service de mise à disposition, 

installation, maintenance, entretien, exploitation commerciale d’abris et de 

mobilier urbain ; 

 

Article 2 : APPROUVE les clauses du contrat de concession de service relatif à la 

mise à disposition, installation, maintenance, entretien, exploitation 

commerciale d’abris et de mobilier urbain ; 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de concession de 

service relatif à la mise à disposition, installation, maintenance, entretien, 

exploitation commerciale d’abris et de mobilier urbain et ses pièces annexes. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Affaires foncières : Contrat de ville 2015-2022 : Quartier prioritaire 

« Saint-Pantaléon » - « Evaluation finale du contrat de ville d’Autun 

2015/2022» 

 

Vu le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre 

de la politique de la ville prévu aux articles L1111-2 et L 1811-2 du Code Général des 

Collectivités locales ; 



 

 

 

Vu la délibération n° 2015/084 du 29 juin 2015 approuvant le document contractuel final 

du contrat de ville 2015-2020, du quartier prioritaire de « Saint-Pantaléon » ; 

 

Vu la circulaire du 22 janvier 2019 qui indique que le Protocole d’engagements renforcés 

et réciproques a pour ambition de décliner, à l’échelle locale, les différentes mesures 

prises par l’État dans le cadre du plan de mobilisation nationale en faveur des habitants 

des quartiers et de traduire ces engagements en cohérence avec le contexte spécifique 

de chaque contrat de ville ; 

 

Vu la délibération n°2019/119 du 13 décembre 2019 approuvant le protocole 

d’engagements réciproques et renforcés ; 

 

Vu la circulaire du 14 décembre 2021 qui prévoyait que les contrats de ville devaient 

réglementairement faire l’objet d’une évaluation finale au cours de l’année 2022 ; 

 

Considérant que le contrat de ville 2015-2020 a été signé le 28 septembre 2015 ; 

 

Considérant que le protocole d’engagements réciproques et renforcés avait permis la 

prorogation du contrat de ville jusqu’en 2022 en fixant des objectifs d’intervention 

partagés entre les différents signataires après évaluation du contrat de ville sur la 

période 2015-2020 ; 

 

Considérant la nécessité réglementaire de procéder à l’évaluation du contrat de ville au 

terme de cette période. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article unique : APPROUVE « L’évaluation finale du contrat de ville d’Autun 

2015/2022» prévue par la circulaire du 14 décembre 2021. 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 
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Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/110 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Délégation de service public : Rapport annuel 2021 du délégataire en 

matière d’assainissement collectif et rapport 2021 sur le prix et la qualité du 

service public de l'assainissement collectif 

 

Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 

public ; 

 



 

 

Vu l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

Commission consultative des services publics locaux ; 

 

Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au rapport sur 

le prix et la qualité du service public d’assainissement ; 

 

Vu les articles D 2224-5-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatifs au rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement ; 

 

Vu le contrat d’affermage entre la Commune d’Autun et le délégataire Véolia eau conclu 

le 04 novembre 2016 et son avenant n°1 en date du 27 novembre 2019 ; 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 14 

septembre 2022 ; 

 

Vu le rapport annuel du délégataire et le rapport sur le prix et la qualité de service 2021 

joints en annexe ; 

 

Considérant que la délégation de service public d’assainissement collectif est en vigueur 

depuis le 1er janvier 2017. La société Véolia eau a été retenue pour un contrat en 

affermage d’une durée de quinze ans soit jusqu’au 31 décembre 2031 ; 

 

Considérant que ce contrat prévoit notamment un ilot concessif avec environ 770 000 € 

HT de travaux sur les réseaux et de nouvelles obligations pour le fermier ; 

 

Considérant que l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession ainsi que le contrat d’affermage de service public imposent au délégataire la 

production d’un rapport annuel ; 

 

Considérant que l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales impose 

la présentation d’un rapport relatif au prix et à la qualité du service public 

d’assainissement collectif. Ce rapport a été établi à partir du rapport annuel produit par 

VEOLIA Eau. Il comprend les éléments prévus par la loi : 

- Présentation générale du service 

- Résultats, indicateurs de performances, statistiques. 

 

Considérant qu’en 2021, 2 018 604 m³ d’effluents ont été traités par la station 

d’épuration de la ville d’Autun et 676 339 m³ ont été facturés. Le nombre d’abonné a 

légèrement augmenté en passant de 6 193 en 2020 à 6 206 en 2021 ; 

 

Considérant qu’au 1er Janvier 2022, le prix de l’assainissement collectif est de 2,41€ 

TTC par m³.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article unique : PREND ACTE du rapport annuel 2021 du délégataire en matière 

d’assainissement collectif et du rapport de l’exercice 2021 relatif au prix et à la 

qualité du service public de l’assainissement collectif. 

 

Le rapport annuel du délégataire sera consultable par le public à la Direction 

des Services Techniques de l’Autunois sise 17 avenue de la République ainsi que 

sur le site internet de la ville d’Autun. 

 

 



 

 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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Conseillers en exercice : 33 
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Pouvoir(s) : 11 
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Délibération n° 2022/111 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 
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DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Délégation de service public : Modification des tarifs de surtaxe de 

l’assainissement collectif 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29 ; 

 



 

 

Vu la délibération du 26 mars 2018 fixant la surtaxe assainissement pour la Commune 

d’Autun ; 

 

Vu le contrat d’affermage avec la société Véolia eau en date du 04 novembre 2016 pour 

la gestion du service public d’assainissement collectif approuvé par délibération du 28 

septembre 2016 et son avenant ; 

 

Considérant que la commune, par délibération du 26 mars 2018 avait fixé la surtaxe 

d’assainissement à 0,60 € par m³ et instauré une part fixe de 5 € / abonnement ; 

 

Considérant que la mise en conformité du réseau d’assainissement collectif selon le 

schéma directeur d’assainissement atteint plus de 10 millions d’euros HT ; 

 

Considérant que les obligations réglementaires sur la surveillance des réseaux, les 

recherches de micropolluants et de diagnostics sont de plus en plus importantes ; 

  

Considérant que ces obligations entrainent des dépenses conséquentes, il est proposé 

au conseil municipal d’augmenter la surtaxe assainissement de 15 centimes d’euros à 

partir du 1er janvier 2023 et d’augmenter la partie fixe sur chaque abonnement de 5 

euros. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : AUTORISE l’augmentation de 15 centimes d’euros sur la surtaxe 

assainissement collectif, ce qui la fixe à 75 centimes d’euros HT / m³ à partir du 

1er janvier 2023. 

 

Article 2 : AUTORISE l’augmentation de 5 euros par abonnement, ce qui fixe à 

10 euros la part fixe de la collectivité au 1er janvier 2023.  

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à 

signer tout document s’y rapportant. 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Dispositions Tarifaires : Occupation du domaine public. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-22 et 

suivants ; 

 



 

 

Vu le code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 

L2125-1 et suivants relatifs au régime de la redevance pour occupation du Domaine 

public ; 

 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2012 portant sur l’occupation du domaine 

public en ce qui concerne le stationnement réservé aux transporteurs de fonds ; 

 

Vu la délibération en date du 28 septembre 2015 modifiant les tarifs d’occupation du 

domaine public ; 

 

Considérant que tout occupant d’une emprise sur le domaine public doit payer une 

redevance dite d’occupation du domaine public dont le montant est fixé par délibération 

du Conseil Municipal ; 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE la nouvelle grille tarifaire à compter du 1er janvier 2023 

modifiant ainsi la délibération n°2012/134 et n°2015/097 comme suit : 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1er janvier 2023 

 

Place de stationnement réservée uniquement pour les 

transports de fonds 
2 000 € par an par place de stationnement 

 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à 

signer tout document s’y rapportant. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 

TARIFS ACTUELS 
NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1er 

janvier 2023 

Délivrance Délivrance 

Pour toute 

délivrance de 

permission de 

voirie 

Tarif unique : 20 € 

Pour toute 

délivrance de 

permission de 

voirie 

Tarif unique : 25 € 

    

Emprise sur voie 

Temps d'occupation 

Emprise sur voie 

Temps d'occupation 

1ère 

quinzaine 

2nde 

quinzaine Au-delà 1ère quinzaine Au-delà 

Le m² pour les 20 

premiers m² 
0,80 € 0,60 € 0,50 € 

Le m² pour les 30 

premiers m² 
0,90       0,70 

Le m² au-delà de 

30 m² 
0,60 € 0,45 € 0,30 € 

Le m² au-delà de 

30 m² 
0,70 0,50 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Disposition tarifaire :  Instauration d’un tarif pour la mise en œuvre 

des travaux d’office d’entretien des terrains non bâtis des propriétés privées en 

cas de manquement du propriétaire à ses obligations 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 



 

 

 

Vu l’article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que la commune est confrontée régulièrement à des manques d’entretien 

des terrains non bâtis (espaces verts) de particulier envahissant le domaine public et 

créant des problématiques de sécurité et de salubrité publique ; 

 

Considérant que l’article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales impose 

à tous propriétaires l'obligation d'entretenir leur terrain non bâti situé à l'intérieur d'une 

zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations ; 

 

Considérant que si cette obligation n’est pas respectée, les travaux d'entretien peuvent 

être réalisés d'office par la commune et aux frais du propriétaire après mise en demeure 

restée sans effet ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure afin d’astreindre les 

propriétaires à réaliser cet entretien quand cela impact le domaine public et à défaut 

d’intervention de le réaliser d’office à leurs frais ; 

 

Considérant qu’il est précisé que les travaux d'entretien portent sur la taille, l'élagage, 

le débroussaillage et la destruction des végétaux qui empiètent sur le domaine public ; 

 

Considérant qu’il est proposé au conseil municipal de mettre en place la procédure 

suivante : 

 

- Transmettre un courrier en LAR aux propriétaires identifiés de la parcelle non 

entretenue et envahissant le domaine public, 

- Fixer un délai d’intervention sous 1 mois à la date de réception du courrier, 

- Après constatation, la Commune réalise elle-même les travaux d’entretien et 

refacture le coût d’intervention fixé par la présente délibération aux propriétaires. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPLIQUE la procédure suivante en cas de manquement aux 

obligations des propriétaires privés dans l’entretien de leurs terrains non bâtis 

(espaces verts) empiétant le domaine public : 

 

- Transmettre un courrier en LAR aux propriétaires identifiés de la parcelle 

non entretenue et envahissant le domaine public 

- Fixer un délai d’intervention sous 1 mois à la date de réception du 

courrier 

- Après constatation, la Commune réalise elle-même les travaux 

d’entretien et refacture le coût d’intervention aux propriétaires  

 

Article 2 : INSTAURE un tarif de remboursement pour cette prestation relevant 

des propriétaires privés : 

 

Forfait intervention du service municipal des espaces verts par demi-journée : 

250 € (deux cent cinquante euros) comprenant le coût de deux agents, le 

matériel et les véhicules.  

 



 

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu 

délégation à signer tout document s’y rapportant.  

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Affaires Financières – Approbation de la Décision Modificative n°2 2022 

du budget principal de la Ville d’Autun. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants relatifs à l’adoption et à l’exécution des budgets des collectivités territoriales et 

les articles L.2311-1 et suivants relatifs aux principes applicables au budget communal ; 



 

 

 

Vu l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 

l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités 

territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements ; 

 

Vu les instructions codificatrices relatives aux cadres et documents comptables et 

budgétaires M14 ; 

 

Vu l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu la délibération du 9 décembre 1996 optant pour un vote par nature du budget et 

adoptant les durées d’amortissement des biens renouvelables ; 

 

Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal le 4 avril 2022 ; 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Les principales dépenses et recettes de la Décision Modificative n°2 sont : 

 

Section de fonctionnement 

 

En dépenses 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général ......................................  343 589,00 

 

Il s’agit : 

 

 D’un ajustement des crédits pour les dépenses de chauffage et de  

Carburant……………………………………………………………………………………………………………218 000,00 

 Du remboursement à la CCGAM d’une partie des prestations 

informatiques mises en commun ......................................................... 20 000,00 

 D’une prestation pour l’opération Tickets Commerçants  .............................. 19 000,00 

 D’études d’ingénierie ............................................................................... 14 000,00 

 De crédits complémentaires pour des actions menées dans les centres 

Sociaux ............................................................................................ 11 085,00 

 Des frais pour l’abattage d’arbres par l’ONF ................................................ 11 000,00 

 

 D’un changement de chapitre du 012 au 011 pour des prestations réalisées 

au musée Rolin  .................................................................................. 8 000,00 

 D’une étude CEREMA sur la qualité de l’air dans les établissements scolaires .... 7 800,00 

 De crédits complémentaires pour l’achat de fournitures et de petit matériel ...... 6 000,00 

 D’une prestation pour le traitement d’une collection ornithologique au muséum 

d’Histoire Naturelle ...................................................................................... 5 620,00 

 D’une  prestation pour l’enlèvement de plaque amiante ................................. 5 592,00 

 D’une prestation pour la mise en place d’un module de réservation et  

de paiement sur le site de la ville  .......................................................... 5 400,00 



 

 

 D’une étude de la CEREMA portant sur les sables de balayage ........................ 4 050,00 

 De crédits complémentaires pour le pôle prévention et entretien ..................... 4 000,00 

 De travaux de réfection des vestiaires du théâtre romain ............................... 3 300,00 

 De crédits complémentaires pour des projets de l’Atelier Santé Ville (DCSU) .... 3 000,00 

 De crédits complémentaires pour des dépenses de maintenance ..................... 2 224,00 

 D’une prestation à réaliser sur le logiciel de gestion du patrimoine  ................. 1 800,00 

 D’un changement de chapitre du 011 au 21 pour l’acquisition d’une  

Imprimante .......................................................................................... -282,00 

 D’un virement à la section d’investissement pour la restauration d’œuvres 

d’arts ............................................................................................... -6 000,00 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés .......................  82 000,00 

 

Correspondant à un changement de chapitre du 012 au 011 pour des prestations 

réalisées au musée Rolin (- 8 000 €) et à l’augmentation du point d’indice à compter du  

1er juillet 2022 (90 000 €). 

 

Chapitre 65 – Autres Charges de gestion courante ............................ 129 248 ,00 

 

Correspondant aux subventions aux associations voir annexe B1-7 (38 300 €), à la 

subvention d’équilibre versée au budget annexe des IPDR (90 400€) et à des crédits 

complémentaire pour des créances éteintes (548 €). 

 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues.................................................. -529 109,00 

 

Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement ........................... 8 657,00 

 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections ............... 4 500,00 

 

Il s’agit des dotations aux amortissements. 

 

En recettes 

 

Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses .... 23 500,00 

 

Correspondant à des recettes générées par la vente de coupes de bois.  

 

Chapitre 74 – Dotations et participations ............................................. 14 085,00 

 

Correspondant à des subventions pour des actions mises en place par la DCSU.  

 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections ............... 1 300,00 

 

Correspondant aux amortissements des subventions.  

 

 

 

 

 



 

 

Section d’investissement 

 

En dépenses 

 

Chapitre 20 –Immobilisations incorporelles ....................................... 220 706,00 

 

Se rapportant aux projets suivants : 

 

 Diverses études et diagnostics dans le cadre des travaux du Panoptique 

d’Autun-musée Rolin ........................................................................ 162 048,00 

 Une étude hydraulique pour la création d’un bassin de rétention ..................  45 000,00 

 L’acquisition d’un logiciel pour le secrétariat général ...................................... 7 790,00 

 L’acquisition de deux accès au logiciel Micromusée ........................................ 5 868,00 

 

Chapitre 21 –Immobilisations corporelles .......................................... 103 950,00 

 

Il s’agit de : 

 

 La restauration d’œuvre au musée Rolin ..................................................... 63 492,00 

 L’acquisition de mobilier d’exposition pour le musée Rolin ............................ 33 200,00 

 Complément de crédits pour des travaux sur bâtiments et voiries ................. 30 000,00 

 La réfection de la toiture d’un bâtiment en copropriété à St Pantaléon ........... 15 000,00 

 La réfection des remparts bd Laureau .......................................................... 7 000,00 

 La fourniture et la pose de filets et de clôture pare-ballon au centre social  

Simone Veil ........................................................................................ 5 000,00 

 L’achat d’un vidéoprojecteur pour l’Espace Gislebertus Destination Autun ......... 4 112,00 

 L’acquisition de matériel d’éclairage public ................................................... 1 860,00  

 L’achat de matériel de manutention pour l’aménagement des réserves .............. 294,00 

 L’acquisition d’une imprimante Bluetooth pour la police municipale .................... 282,00 

 

Et de virements sur d’autres chapitres pour – 56 290,00 €.  

 

Chapitre 23 –Immobilisations en cours ............................................ - 260 762,00 

 

Correspondant à des changements de chapitres du 23 au 20 et 21. 

 

Chapitre 10 – Taxes d’aménagement .................................................... 35 894,00 

 

Il s’agit de l’annulation de deux taxes d’urbanisme suite à l’abrogation des permis de 

construire. 

 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre transfert entre section ..................... 1 300,00 

 

Cela concerne les amortissements des subventions. 

 



 

 

 

En recettes 

 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement ........................................ 87 931,00 

 

Il s’agit d’une subvention FEADER non budgétée pour les travaux de restauration des 

tribunes du stade Saint Roch.  

 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ...................... 8 657,00 

  

 

 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre transfert entre section ..................... 4 500,00 

 

Cela concerne les dotations aux amortissements. 

 

 

Soit un budget total équilibré, toutes sections confondues à 139 973 €, 38 885 € en 

section de fonctionnement et 101 088 € en section d’investissement. 

 

 

BUDGET DES IPDR 

 

Les dépenses et recettes de la Décision Modificative n°2 sont : 

 

Section de fonctionnement 

 

En dépenses 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général ........................................  95 606,00 

 

Il s’agit : 

 

 D’un ajustement des crédits pour les dépenses de chauffage ........................ 77 400,00 

 Des frais de banque pour le nouvel emprunt ................................................. 7 500,00 

 D’un complément de crédits pour des dépenses d’honoraires .......................... 5 500,00 

 D’un avenant au bail de sous location de la gendarmerie pour intégrer  

l’installation d’une borne électrique de recharge ...................................... 5 206,00 

 

En recettes 

 

Chapitre 74 – Dotations et participations ............................................. 90 400,00 

 

Il s’agit de la subvention d’équilibre versée par le budget principal. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante ................................. 5 206,00 

 

Correspondant à un avenant au bail de sous location de la gendarmerie pour intégrer  

l’installation d’une borne électrique de recharge.  

 

 

 



 

 

Section d’investissement 

 

En dépenses 

 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales ............................................  40 212,00 

 

Il s’agit d’écritures de régularisation du patrimoine. 

 

En recettes 

 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales ............................................. 40 212,00 

 

Il s’agit d’écritures de régularisation du patrimoine. 

 

 

 

Soit un budget total équilibré, toutes sections confondues à 135 818 €, 95 606 € en 

section de fonctionnement et 40 212 € en section d’investissement. 

 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Les dépenses et recettes d’investissement de la Décision Modificative n°2 sont : 

 

Section d’investissement 

 

En dépenses 

 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales ..............................................  3 600,00 

 

Il s’agit d’écritures de régularisation du patrimoine. 

 

En recettes 

 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales ............................................... 3 600,00 

 

Il s’agit d’écritures de régularisation du patrimoine. 

 

Soit un budget total équilibré, toutes sections confondues à 3 600 €, 0 € en section de 

fonctionnement et 3 600 € en section d’investissement. 

 

Le conseil Municipal à 28 voix pour et 4 abstentions Fréderic BROCHOT (pouvoir 

Mme LEFLOND Catherine) et M. Anatole SAGOT (pouvoir Mme GORINI 

Angéline). 

 

Article 1er : APPROUVE pour chacune des sections (fonctionnement, 

investissement) et de chacun des chapitres aux chiffres indiqués ci-dessus, le 

projet de Décision Modificative n°2 du Budget Principal de la Ville d’Autun et de 

ses budgets annexes pour l’exercice 2022. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à 

signer tout document s’y rapportant. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/116 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Affaires financières : Admissions en non-valeur et créances éteintes 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et 

suivants ;  

 



 

 

Considérant les listes des titres de recette irrécouvrables transmises par la Trésorerie 

Municipale pour un montant total de 1 506,05  € qui concernent : 

 

- Loyers et charges locatives : 220,00 € 

- Taxe sur la publicité extérieure (TLPE) : 163,84 € 

- Occupation domaine public : 1 045,87 € 

- Location de panneaux de déménagement : 20,00 € 

- Redevance jardins familiaux : 28,80 € 

- Consommation eau jardins familiaux : 27,54 € 

 

 

Considérant les causes de l’arrêt des procédures de recouvrement forcé : 

 

- Poursuites sans effet 

- Certificats d’irrécouvrabilité 

- Restes à recouvrir inférieurs au seuil des poursuites 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article unique : APPROUVE ces admissions en non-valeur dont le montant total 

s’élève à 1 506,05 € ; dépenses imputées à l’article 6541 «pertes sur créances 

irrécouvrables » pour 296,35 € ; et à l’article 6542 « Créances éteintes » pour 1 

209,70 € sur le budget principal. 

 

Article 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document s’y 

rapportant. 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/117 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Affaires financières : Approbation de la convention de partenariat et 

de participation financière au fonctionnement des classes sous contrat 

d’association entre la Commune d’Autun et l’Association de gestion de 

l’ensemble scolaire catholique d’Autun (AGESCA) 

 

Vu les articles L 442-5, L 442-5-1 du code de l’éducation ; 

 



 

 

Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 du Ministère de l’Éducation Nationale, 

fixant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement 

des établissements privés sous contrat ;  

 

Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance qui a modifié 

l'article L. 131-1 du code de l'éducation en rendant l'instruction obligatoire pour chaque 

enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ; 

 

Vu le contrat d'association conclu entre l’État et l'école Saint Sacrement Maîtrise ;  

 

Vu l’intérêt communautaire de la communauté de communes adopté par le Conseil 

Communautaire le 18 mai 2021 (délibération n° 2021/060), venant préciser les statuts 

de la CCGAM et en particulier ses dispositions relatives à l’enseignement préélémentaire 

et élémentaire ; 

 

Vu la convention jointe en annexe ; 

 

 

Considérant que depuis le 1er juillet 2021 les frais de bâtiments « écoles » 

(fonctionnement et investissement) sont désormais de la compétence des communes. 

 

Considérant qu’il convient de fixer par convention les conditions de financement des 

dépenses de fonctionnement « bâtiments » des classes maternelles et élémentaires de 

l’école Saint Sacrement Maîtrise par la Commune d’Autun, pour les élèves domiciliés sur 

son territoire, afin d’assurer la continuité des engagements pris entre la CCGAM et 

l’AGESCA. 

 

Considérant que le Chef d’établissement de l’école Saint Sacrement Maitrise s’engage à 

fournir chaque année au mois d’octobre de l’année n-1 un état nominatif des élèves 

inscrits dans l’école à cette date pour calculer le montant de la participation communale 

qui sera inscrite au budget de l’année n. 

 

Ce qui pour 2022 donne la répartition suivante : 

 

- En classes élémentaires : 123 x 361,77 = 44.497,71 € 

- En classes maternelles : 80 x 421,69 € = 33.735,20 € 

 

Soit un total global de : 78.232,91 €. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE la convention de partenariat et de participation 

financière au fonctionnement des classes sous contrat d’association entre la 

Commune d’Autun et l’Association de gestion de l’ensemble scolaire catholique 

d’Autun (AGESCA) jointe en annexe. 

 

Article 2 : APPROUVE le montant de la participation communale des classes 

maternelles à 421,69 € par élève et le montant de la participation communale 

des classes primaires à 361,77 € par élève. 

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer la 

convention. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/118 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

OBJET : Affaires communautaires : Approbation du rapport final de la CLECT  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 mai 2021 actant la 

modification de l’intérêt communautaire de la CCGAM ; 



 

 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 mai 2021 actant la 

modification des statuts de la CCGAM ; 

 

Vu le rapport final de la CLECT, la commission s’est réunie le 6 septembre 2022 ; 

 

Considérant que le transfert ou la rétrocession d’une compétence entre un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Professionnelle Unique et 

une commune entraine automatiquement le calcul d’Attributions de Compensation (AC). 

 

C’est le cas pour les restitutions de compétence qui ont lieu tout au long de l’année 2021 

et celle qui a eu lieu au 1er janvier 2022. 

 

- l’entretien de la Drée et la gestion des aménagements forestiers, le 1er avril 2021 ; 

- l’espace sport nature, les tennis et mini-golf, la salle Joseph Chanliau, le 1er juin 2021 ; 

- le fonctionnement des bâtiments scolaires (écoles et garderies), le 1er juillet 2021 ; 

- l’école d’art plastique, le 1er septembre 2021 ; 

- l’informatique, les logiciels, les copieurs (hors écoles), les fourrières animales, la 

fourrière automobile, les subventions aux sports de pleine nature et la gestion des étangs 

de Bousson et de la Goulette, le 1er octobre ; 

 

- le centre aqua-récréatif d’Etang sur Arroux, le 1er janvier 2022. 

 

 

Concernant les restitutions de compétences qui ont lieu tout au long de l’année 2021, le 

calcul des AC a été proratisé sur les années 2021 et 2022 afin d’obtenir douze mois. 

Conformément à la demande de la ville qui a souhaité contribuer au redressement des 

finances de la CCGAM en 2021, 20 000 euros seront retenus sur le montant des AC 

calculé pour l’année 2022. 

Concernant le transfert au 1er janvier 2022 du centre aqua-récréatif d’Etang sur Arroux, la 

Présidente de la CCGAM a demandé à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées de proposer l’application de la méthode qualifiée de droit commun et la 

révision libre des AC, comme souhaité par les élus de cette commune. 

 

Considérant que la commune d’Epinac a également demandé une révision libre de ses 

AC pour permettre la rectification du montant calculé initialement pour l’utilisation du hall 

de sa mairie pour la Maison France Service (MFS). 

  

Considérant que cette demande de révision libre formulée par ces deux communes a été 

retenue à la majorité des membres de la CLECT. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 
Article Unique : APPROUVE le rapport de la CLECT joint en annexe.   

 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/119 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

OBJET : Affaires communautaires : Versement du fonds de concours suite au 

pacte financier, fiscal et de solidarité conclu entre la Communauté de Communes 

du Grand Autunois Morvan et ses communes membres  

 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 

 



 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2021 relative à 

l'approbation du nouveau Pacte de Confiance et de Solidarité Financier et Fiscal pour la 

période 2021-2023, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 31 août 2021 relative au règlement 

d’intervention concernant l’octroi de fonds de concours aux communes membres de la 

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 6 septembre 2022 relative à l’octroi du 

fonds de concours en investissement d’équipement communal aux communes-membres 

de l’EPCI pour la période 2021-2023 ; 

 

Vu la notification de Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire en date du 29/07/2022 

concernant la répartition du reversement du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres 

pour l'exercice 2022. 

 

Considérant que le Conseil Municipal a approuvé le Pacte de Confiance et de Solidarité 

Financier et Fiscal pour la période 2021-2023 ainsi que son règlement d'intervention qui 

prévoit une première enveloppe dite de « garantie » qui n’est soumise à aucune 

obligation et une seconde enveloppe dite de « solidarité » qui est conditionnée à la non 

augmentation des taux communaux sur la période de 2021 à 2023 ; 

 

Considérant que le fonds de concours étant juridiquement une subvention, sa mise en 

place nécessite une délibération de la Commune demandant son octroi, en précisant la 

nature des équipements communaux ; 

 

Considérant que le fonds de concours sera obligatoirement fléché en investissement, un 

plan de financement accompagné d’un descriptif synthétique du projet ou de l'équipement 

concerné devra être présenté ; 

 

Considérant que le fonds de concours est au maximum égal à la moitié du "reste à 

charge" de la Commune.  
 

 

 

Considérant que le fonds de concours  est accordé par délibération du conseil 

communautaire et versé dès la production d’un état récapitulatif accompagné des 

dépenses communales acquittées et des recettes reçues et à recevoir (visé par la 

trésorerie). 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : RETIENT comme éligibles au fonds de concours de la CCGAM les 

dépenses d’investissement telles que présentées dans l'annexe ci-jointe ;  

 

Article 2 : SOLLICITE le fonds de concours auprès de la CCGAM d'un montant de 

144 432,50 euros, équivalent au montant octroyé à la commune dans les 

enveloppes dites de « garantie » et de « solidarité » au titre de l'exercice 2022 ; 

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant légal à signer tout 

document se rapportant à cette affaire.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 
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Délibération n° 2022/120 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

Objet : Affaires Communautaires : Avenant à la convention du service commun 

Direction des Ressources Humaines avec la Ville d’Autun. 

 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 

 



 

 

Vu la  délibération du 30 novembre 2018, approuvant la convention relative au service 

commun Direction des Ressources Humaines avec CCGAM ; 

 

Vu l’avenant joint ; 

 

Considérant l’article 5 de cette convention prévoyait que la commune d’Autun prendrait 

en charge une partie des salaires et cotisations du service RH ainsi que des frais liés au 

fonctionnement du service selon le ratio agents communaux / agents communautaires 

(CCGAM, CIAS) ; 

 

Considérant qu’il était convenu également que la répartition du temps de travail de 

chaque agent serait revue plus finement ; 

 

Considérant que le présent avenant propose que la commune d’Autun rembourse ces 

frais à la CCGAM selon le temps de travail réellement consacré par agent à chacune des 

collectivités. 

 

Considérant que des clefs de répartition ont été établis pour le calcul de ce temps de 

travail ; 

 

Considérant que cet avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article  1er : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention du service commun 

Direction des Ressources Humaines entre la ville et la CCGAM. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu 

délégation à signer cet avenant et tout document relatif à ce dossier. 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Affaires communautaires : Bilan 2021 de la mutualisation du Service 

Communication de l’Autunois 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 

 

Vu le bilan joint en annexe ; 

 



 

 

Considérant que chaque année depuis 2012 pour la Direction de la Communication, un 

bilan financier des mutualisations liées à l’exercice N-1 est réalisé pour déterminer les 

sommes dues par la collectivité bénéficiaire ; 

 

Concernant le bilan de l’exercice 2021, Les principales dépenses concernées 

représentent les salaires et charges des 3 agents mutualisés, dont la répartition du 

temps de travail s’effectue de la façon suivante : 

 

Agents Employeur Part Ville Part GAM 

Responsable du service 

mutualisé 

Ville d’Autun 68% 32% 

Infographiste/photographe 

n°1 

CCGAM 70% 30% 

Infographiste/photographe 

n°2 

Ville d’Autun 81% 19% 

 

Considérant que toutes dépenses afférentes à cette compétence, lorsqu’elles ne sont 

pas spécifiques, sont prises en charge par moitié par les deux collectivités ; 

 

Considérant que le bilan de l’année 2021 fait alors apparaître une soulte en faveur de 

La ville d’Autun d’un montant de 6.549,68 euros qui se décompose en une dépense 

de personnels de 5.676,08 euros et en une dépense de moyens autre que du personnel 

de 873,60 euros ; 

 

Considérant que la ville d’Autun émettra donc, à l’encontre de la Communauté de 

Communes du Grand Autunois Morvan, un titre au compte 70846 pour 5.676,68 euros et 

un titre au 70876 pour 873,60 euros. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article unique : APPROUVE le bilan de l’année 2021 pour le service 

communication mutualisé (états joints en annexe) et d’autorise la Ville d’Autun 

à émettre les titres correspondants. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Affaires communautaires : Bilan 2021 de la mutualisation du pôle 

entretien 

 

Vu la délibération n°2021/078 du 28 juin 2021 approuvant la convention de mise en 

commun de services entre la Communauté de Communes du grand Autunois Morvan, le 

Centre Intercommunal d’Actions Sociales du grand Autunois Morvan et la ville d’Autun 

relative au pôle entretien ; 



 

 

 

Considérant que le Pôle entretien a été mutualisé à compter du 1er janvier 2020 entre la 

Communauté de communes du Grand Autunois Morvan, le Centre intercommunal 

d’actions sociales et la Ville d’Autun et qu’il convient d’arrêter les coûts de répartition du 

service de l’exercice 2021 ; 

 

Considérant que la convention prévoit la répartition entre les collectivités du coût du 

personnel chargé de la gestion du service mutualisé portée par 2,5 Equivalent Temps 

Plein agents de la CCGAM ; 

 

Considérant que la répartition suivante a été arrêtée : 

 

 COUT TOTAL DE 

GESTION 

% REPARTITION 

CCGAM  

95.525 € 

81,5% 77.853 € 

VILLE D’AUTUN 15,0% 14.329 € 

CIAS 3,5% 3.343 € 

 

 

Considérant que le calcul de la mutualisation 2021 de la gestion du pôle entretien 

conduit aux montants de remboursements entre collectivités suivants : 

 

 Le CIAS doit à la CCGAM un montant total de : 3.343 € 

 

 La Ville doit à la CCGAM un montant total de :  14.329 € 

 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE le bilan 2021 de la mutualisation du pôle entretien. 

 

Article 2 : AUTORISE l’émission d’un mandat à l’encontre de la CCGAM de 

14.329 € au compte 6216.  

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu 

délégation à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Affaires communautaires : Signature d’une convention de groupement 

de commandes entre la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan, 

le Centre Intercommunal d’Action Sociale, la ville d’Autun pour la fourniture de 

produits d’hygiène et d’entretien. 

 

Vu le Code générale des collectivités territoriales ; 

 



 

 

Considérant que marché des produits d’entretien connaît aujourd’hui un véritable 

bouleversement économique dû au contexte international actuel. Il est proposé de 

relancer une procédure de mise en concurrence permettant de répondre au mieux aux 

évolutions tarifaires actuelles.  

 

Considérant que dans le cadre d’une recherche d’économie budgétaire et 

d’harmonisation dans l’utilisation des produits d’entretien, il vous est proposé de 

constituer un groupement de commandes entre la CCGAM, le CIAS et la ville d’Autun en 

vue d’un marché de produits d’hygiène et d’entretien.  

 

Considérant que le marché est passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en 

application des articles L.2124-2 et R.2124-2 du Code de la commande publique, sous la 

forme d’un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents conformément à 

l’article L.2125-1 du même code. 

 

Considérant que l’accord-cadre comporte les deux lots suivants :  

Lot 1 : Produits d’hygiène et d’entretien 

Lot 2 : Consommables 

 

Considérant que sa durée est définie pour 1 an renouvelable 2 fois pour la même durée, 

à compter du 1er janvier 2023, soit pour une durée maximale de trois ans ; 

 

Considérant que le coût global estimé du marché pour la totalité de sa durée (3 ans) est 

estimé à 239 940.00€ HT ; 

 

Considérant qu’une attention particulière sera portée aux éléments ciblant le respect de 

l’environnement, de la santé, de la sécurité du travailleur et de l’utilisateur. Le choix final 

sera effectué selon le meilleur rapport qualité/coût d’utilisation. 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan est le 

coordonnateur du groupement et à ce titre responsable de la passation du marché, de 

son analyse, de sa signature et de son exécution (passation des marchés subséquents) ;  

 

Considérant que les bons de commandes et la facturation seront gérés 

indépendamment par chaque entité. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1ER : APPROUVE la convention constitutive du groupement de 

commandes à passer entre la Communauté de Communes du Grand Autunois 

Morvan, le Centre Intercommunal d’Action Sociale, la ville d’Autun,  

 

ARTICLE 2 : APPROUVE les modalités d’organisation ainsi que la désignation du 

coordonnateur, 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou les adjoints ayant délégation, à 

signer la convention, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

OBJET : Affaires culturelles – Candidature de la Ville d’Autun au Réseau mondial 

UNESCO des villes apprenantes 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 

 



 

 

Considérant l’Éducation comme l’un des leviers essentiels de la transmission des 

valeurs de notre République ; 

 

Considérant le fort attachement de la ville d’Autun aux valeurs éducatives depuis sa 

structuration au Ier siècle (création des Écoles méniennes d’Autun) jusqu’à nos jours 

(mise en place d’un campus connecté) ; 

 

Considérant la possibilité pour la ville de prétendre à rejoindre le Réseau mondial 

UNESCO des villes apprenantes qui comprend à ce jour 217 villes, réparties dans 61 

pays, représentant plus de 250 millions d’habitants et ainsi former d’ici à 2030 une 

communauté qui cherchera à garantir à tous des possibilités d’apprentissage tout au long 

de la vie ; 

 

Considérant qu’une ville apprenante de l’Unesco inspire, guide et soutient sa population 

pour qu’elle s’engage dans des activités d’apprentissage tout au long de la vie, même 

au-delà des salles de classe et qu’elle s’efforce de rendre l’éducation et l’apprentissage 

accessibles à toutes et tous sur le lieu de travail, en famille, dans les espaces publics et 

exploite le potentiel des technologies numériques.    

 

Considérant la volonté de la ville de s’inscrire dans un programme d’actions permettant 

au plus grand nombre de se former à tout âge. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : AUTORISE la demande de candidature de la ville d’Autun au Réseau 

mondial UNESCO des villes apprenantes ; 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 

documents, conventions se rapportant à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 
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Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/125 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Affaires Culturelles : Approbation de la convention de partenariat et du 

plan de financement entre la ville et AMDF pour la mise en œuvre du Campus 

connecté  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 

relatif aux attributions du Conseil Municipal ; 



 

 

 

Considérant que la ville et son partenaire Autunois Morvan Développement Formation 

(AMDF) ont répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt, lancé par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESRI) ; 

 

Considérant que la ville d’Autun a obtenu le label Campus connecté jusqu’à la fin de 

l’année universitaire 2024/2025 ; 

 

Considérant que le Campus connecté a pour objectif de déployer des formations 

directement auprès des jeunes, au sein des territoires dans lesquels ils vivent et dans 

lesquels ils se projettent ;  

 

Considérant que le Campus connecté est à même de proposer plus 1400 formations à 

distance ; 

 

Considérant qu’AMDF est en capacité de porter ce type de formation ; 

 

Considérant le volet de subventions attribuées à la ville d’Autun par la banque des 

territoires. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE la convention de partenariat et le financement entre la 

ville d’Autun et AMDF pour la mise en œuvre du Campus connecté. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu 

délégation à signer la convention et tout document s’y rapportant. 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 



 

 

DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE 

 

Conseillers en exercice : 33 

Présents à la séance : 19 

Pouvoir(s) : 11 

Absent(s) : 3 

 

Date de la convocation : 18 OCTOBRE 2022 

Délibération n° 2022/126 

 

 

 

VILLE D'AUTUN 

 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’APPEL :  

M. CHAUVET Vincent ; Mme NICOLAO Cathy ; M. MARCHAND Eric ; Mme ANDRE 

Françoise ; M. CAYEUX Patrick ; M. VERNAY Roger ; M. DARROUX Gilbert ; M. CORMIER 

Jean-Louis ; M. DICHANT Alain ; M. DEVOUCOUX Didier ; Mme GYBELS Francette ; 

M. GIMENEZ Gauthier; Mme GOUDIER POSZWA Céline ; Mme GASSIER 

Sandrine ; M. GUILLON  Jean-Louis ; M. BROCHOT Frédéric ; M. GUIJO Michaël ; 

M.SAGOT Anatole. 

 

ETAIENT EXCUSES : 

Mme PACAUT Véronique (a donné pouvoir à M. Jean-Louis GUILLON) 

M. RYON Patrick (a donné pouvoir  à M. Patrick Cayeux) 

M. ALBAYRAK Métin (a donné pouvoir à Vincent Chauvet) 

Mme TELLIER Marie-Claire (a donné pouvoir à Monique GATIER) 

M. FABRE Stéphane (a donné pouvoir à Mme Cathy NICOLAO) 

Mme PIGNOLET DE FRESNE Sarah (a donné pouvoir à M. Gauthier GIMENEZ) 

Mme VAN VEEN Maartje (a donné pouvoir à M. Alain Dichant) 

M. BAROU Yann (a donné pouvoir à Françoise ANDRE) 

M. VAUTRIN Vincent (a donné pouvoir à Eric Marchand) 

Mme LEFLOND Catherine (a donné pouvoir à Fréderic BROCHOT) 

Mme GORINI Angéline  (a donné pouvoir à M. Anatole SAGOT) 

 

ABSENTS : 

Mme SIMOES-RODRIGUES Carla 

Mme PELUX Anaïs 

Mme GARNIER Florence  

 

EN COURS DE SEANCE : 

Mme GATIER Monique est arrivée durant la lecture du 1.1 

M. GIMENEZ Gauthier quitte la séance après la lecture du point 3.6. 

 

_______ 

 

 

OBJET : Administration générale : Transfert de la compétence des 

infrastructures de charge pour véhicules électriques pour la création et gestion 

de bornes de recharge de véhicules électriques au SYDESL. 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et 

suivants ; 



 

 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 

L.2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour 

véhicules électriques » aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution 

d’électricité visées à l’article L.2224-31 du Code des Collectivités ; 

 

Vu les statuts du SYDESL l’habilitant à mettre en place et organiser, pour ceux de ses 

membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création et la 

gestion des bornes de recharge sur son territoire ; 

 

Vu le souhait exprimé par la commune de se porter candidate à l’implantation de bornes 

de recharge sur son territoire ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de transférer la compétence infrastructures de charge 

pour véhicules électriques permettant la création et gestion de bornes de recharge de 

véhicules électriques au Syndicat Départemental d’Energie de Saône et Loire ; 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

Article 1er : APPROUVE le transfert de la compétence infrastructures de charge 

pour véhicules électriques au SYDESL pour la mise en place d’un service 

comprenant la création et la gestion de bornes de recharge de véhicules 

électriques. 

 

Article 2 : AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant ayant reçu 

délégation à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

Pour Extrait Conforme, 

Le Maire,  

Vincent CHAUVET 


