
Beaune C te et Sud
Communauté d ’agg lomérat ion Beaune ,  Chagny ,  No lay

De Thury à Corberon, de Bouilland à
Chagny, de la Côte-d’Or à la Saône-et-Loire,
les mentalités évoluent, les références
territoriales bougent.
La communauté d’agglomération Beaune,
Chagny, Nolay est un outil formidable pour
faciliter le « mieux travailler ensemble ».
Les réflexes des femmes et des hommes qui
conduisent aux destinées des 54 communes
concernées ne sont d’ores et déjà plus vrai-
ment les mêmes qu’avant.
Aujourd’hui, on réfléchit infrastructures,
développement économique, loisirs, environ-
nement, petite enfance ou encore personnes
âgées... autrement, en bonne intelligence
avec les autres. En accord avec ses voisins qui
sont confrontés aux mêmes problématiques,
qui ont les mêmes besoins, les mêmes exi-
gences pour leurs habitants.
La communauté d’agglomération a vocation

à gérer votre quotidien et à anticiper l’avenir
avec ambition tout en respectant les équi-
libres entre ruralité et urbanisme. Une cohé-
rence qui va entraîner une vraie dynamique,
un réel développement du territoire sans que
les ménages ne mettent encore la main au
porte-monnaie. Les sources de revenus de
cette nouvelle entité proviennent principale-
ment de la Taxe Professionnelle Unique des
entreprises (TPU) et de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat
aux communautés d’agglomération qui évo-
luera au fur et à mesure des transferts de
compétences entre les structures actuelles
(SIVOM) et la comm’ d’agglo’.
« Beaune Côte et Sud » est née sous l’impul-
sion d’élus qui agissent pour que ce territoire
ait une cohérence, une force et un avenir
entre le Grand Dijon et le Grand Chalon.

“

“

C’est parti !
La communauté d’agglomération est née officiellement le 1er janvier 2007.
Depuis près de 6 mois, elle se structure et rentre dans l’action...

Beaune Côte et Sud, des femmes et des
hommes représentant 54 communes

UN BULLETIN POUR MIEUX INFORMER LES 52 741

HABITANTS DES 54 COMMUNES RASSEMBLÉES

Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud
Plus d’infos : 14, rue Philippe Trinquet - 21200 BEAUNE - Tél. 03 80 24 56 80
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VOS DÉLÉGUÉS Les sièges au sein du Conseil de communauté sont répartis selon le nombre d’habitants.

Alain SUGUENOT.............................................BEAUNE 
Joseph LARFOUILLOUX ...................................BEAUNE 
Michèle FLAGEL................................................BEAUNE 
Jean-François CHAMPION................................BEAUNE 
Colette HERVET ................................................BEAUNE 
Xavier COSTE....................................................BEAUNE 
Christian LARONZE...........................................BEAUNE 
Claude HENNEQUIN........................................BEAUNE 
Jean-Luc BECQUET...........................................BEAUNE 
Fabrice JACQUET..............................................BEAUNE 
Philippe ROUX ..................................................BEAUNE
Philippe FALCE..................................................BEAUNE 
Michel GAUDILLERE.........................................BEAUNE 
Daniel FEVRE ....................................................BEAUNE
Bruno LIEGEON ................................................BEAUNE
Pierre BOLZE.....................................................BEAUNE
Agnès MONGET ...............................................BEAUNE
Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS...............BEAUNE
Marie-France ROUX..........................................BEAUNE
Bernadette MAIZIERE........................................BEAUNE
Anne DIEZ.........................................................BEAUNE
Carmen PERREIRA............................................BEAUNE
Henri CAUVARD ...............................................BEAUNE
Monique GIBASSIER..........................................BEAUNE

Martine THILLOT ..............................................BEAUNE 
Denise COUSSY ................................................BEAUNE
Véronique LAGRANGE......................................BEAUNE
Stéphane DAHLEN............................................BEAUNE
Philippe DEMOISY.............................................BEAUNE
Maurice CHAPUIS ..............................ALOXE-CORTON
Dominique BOIRE.............................AUXEY-DURESSES
Jean-Noël MORY ........................................BOUILLAND
François PIFFAUT .........................BOUZE-LES-BEAUNE
Jean-Marc PRENEY.................................ECHEVRONNE
Jacques COLLENOT....................MAVILLY-MANDELOT
Jean-Paul GUERET.........................................MELOISEY
Jean-Claude MONNIER.............................MEURSAULT
Philippe BALLOT........................................MEURSAULT
Denis THOMAS .........................................MEURSAULT
Jacky CLERGET ..........................................MONTHELIE
François PAQUELIN......................................NANTOUX

Roland DENIS........................PERNAND-VERGELESSES
Patrick BADUEL............................................POMMARD
Jean-Michel MAURICE ..............SAVIGNY-LES-BEAUNE
Jean-Claude CHAPULLIOT........SAVIGNY-LES-BEAUNE
Michel BLANCHARD.................SAVIGNY-LES-BEAUNE
Bernard GLANTENAY.......................................VOLNAY
Jean-Paul MUNARI ......................BLIGNY-LES-BEAUNE
Michel HOJLO..............................BLIGNY-LES-BEAUNE
Jean-Claude BROUSSE ............CHEVIGNY-EN-VALIERE

Daniel MAILLARD ......................CHOREY-LES-BEAUNE
Anne-Marie MARCEAU.........................COMBERTAULT
Marie-Claude MARTIN...............CORCELLES-LES-ARTS
Gérard BRUCHET.................................................EBATY
Aimé VUITTENEZ ...........................LADOIX-SERRIGNY
Pierre GABRIEL................................LADOIX-SERRIGNY
Daniel ESCUTENAIRE.....................LADOIX-SERRIGNY
Serge COLLAVINO.......................................LEVERNOIS

Bernard JAVEL .........................MARIGNY-LES-REULLEE
Jean-Pierre REBOURGEON ...........................MERCEUIL
Jean-Paul ROY ........................................MEURSANGES
Robert SELLIER....................MONTAGNY-LES-BEAUNE
Yves MARGE................................RUFFEY-LES-BEAUNE
Michel QUINET ...............SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE
Daniel CROIX ......................................................TAILLY
Armand CHANLON.......................................VIGNOLES
Gérard ROY..................................AUBIGNY-LA-RONCE
Patrick MANIERE...........................................BAUBIGNY
Bernard MOREY..............CHASSAGNE MONTRACHET
Marc DENIZOT............................CORMOT-LE-GRAND
Gérard BOULA ...............................................CORPEAU
Michel PONELLE ............................................CORPEAU
Christian BRESSOULALY.............IVRY-EN-MONTAGNE
Noël BELIN .........................................JOURS-EN-VAUX
Michel BILLARD ....................................LA ROCHE-POT
Michel REVENU..............................................MOLINOT
Pierre BARBIERY .................................................NOLAY
Etienne COURTAT ..............................................NOLAY

Jean-Pascal MONIN............................................NOLAY
Bernard NONCIAUX .............PULIGNY-MONTRACHET
Gérard PRUDHON ...................................SAINT-AUBIN
Emmanuel BICHOT ..............................SAINT-ROMAIN
Henri TUDELA..............................................SANTENAY
Gilbert BOUZEREAU.....................................SANTOSSE
Guy MONGOUACHON......................................THURY
Marie-José LE PEZRON..........................VAUCHIGNON
Michel PICARD.................................................CHAGNY
Martine BOUGEOT..........................................CHAGNY
Stéphanie BOULNOIS......................................CHAGNY
Patrick FERRANDO..........................................CHAGNY
Jean FRANCONY.............................................CHAGNY
Roger PERU .....................................................CHAGNY
Josiane SARRE .................................................CHAGNY
Jean POIGEAUD.......................................CHAUDENAY
Gisèle GOUBARD...............................PARIS L’HOPITAL
Michel RENAUD.....................DEZIZE-LES-MARANGES
Simone BOUGEROLLE................................CORBERON
Dominique CARLIER .............................CORGENGOUX
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Ils ont dit...
Michel Picard, Maire de Chagny.

Nous mettons en place une structure
qui s’appuie sur trois pôles urbains, forts
économiquenent, capable d’apporter
des avantages aux communes et
de créer une image forte.

Pierre Barbiery, Maire de Nolay.

Je considère qu’il faut dépasser
les clivages politiques et travailler
tous ensemble. Je respecte
les idées des autres,
on respecte les miennes.

“

“



Jean-Pierre REBOURGEON
Co-premier
vice-président
Administration Générale

Michel PICARD
Co-premier
vice-président
Développement
Economique

Pierre BARBIERY
3e vice-président
Action sociale, Famille,
Petite Enfance, Personnes Agées

Jean-Claude
MONNIER
5e vice-président

Jean-Paul ROY
6e vice-président
Politique sportive,
Equipements sportifs
d'intérêt communautaire

Bernard 
GLANTENAY
7e vice-président

Daniel CROIX
Membre du Bureau
Renouvellement
Urbain et Habitat

Jean-François CHAMPION
8e vice-président
Finances, Budget, Equipements Informatiques

Jean-Luc BECQUET
9e vice-président
Infrastructures, Transport

Gérard BOULA
Membre du Bureau
Jeunesse, Loisirs d'intérêt
Communautaire

Xavier COSTE
Membre du Bureau
Environnement,
Assainissement

Jean
FRANCONY
Membre du Bureau

Aimé VUITTENEZ
Membre du Bureau

François PIFFAUT
Membre du Bureau
Commercialisation
de zones d'activités
d'intérêt communautaire
et Politique de l'emploi

Alain SUGUENOT
Président

Emmanuel BICHOT
4e vice-président
Aménagement du Territoire

La loi a fixé de grandes orientations
aux communautés d’agglomérations.
Ainsi, dès maintenant, les femmes et
les hommes qui représentent les 54
communes Côte-d’Oriennes et Saône-et-
Loiriennes croisent leurs expériences,
présentent leurs dossiers sur la grande
table commune et échangent sur le
développement économique, les grands
équipements, l’aménagement du
territoire, la politique sociale,...
Ils appuient leur réflexion sur des statuts
et un pacte votés à la majorité qui
définissent les intérêts communautaires
majeurs et préparent les transferts
de compétences futurs (les relais d’assis-
tance maternelle, l’eau, la gestion des
déchets...).

Mutualiser les moyens
Les délégués représentant chaque com-
mune au sein de la communauté d’ag-
glomération affichent leur volonté de
faire plus en mutualisant les moyens

(achat des fournitures, négociation des
travaux...). Les membres du Bureau élus
le 29 janvier dernier par l’ensemble des
délégués ont des attributions précises et
l’intercommunalité à 54 leur donne une
force certaine dans leurs négociations
pour mener à bien leur mission avec effi-
cacité et surtout à moindre coût.

Un Bureau élu au travail depuis le 29 janvier 2007.

Une équipe et des objectifs

Ensemble,
pour l ’avenir de
52 741 habitants

DANS L’ACTION

Les premiers changements
Pour mener à bien ses missions, la
comm’ d’agglo’ rayonnera sur l’en-
semble du territoire depuis la Maison de
l’Intercommunalité à Beaune.
Les équipes opérationnelles chargées
d’appliquer les décisions s’y installent
sous l’égide de Gilles Attard, Directeur
Général des Services, qui travaille en
étroite collaboration avec l’ensemble des
élus. Ce sont donc d’abord les maires qui,
après vingt semaines de mise en place,
voient les premiers changements.
Bientôt, les 52 741 habitants pourront
évaluer l’impact d’une intercommunalité
dans leur vie quotidienne et l’impulsion
économique des trois pôles urbains en

capacité d’apporter des avantages aux
autres communes.

Beaune Côte et Sud
Un impact important en termes d’image
pour ce territoire fédéré sous l’appellation
« Beaune Côte et Sud » qui identifie géo-
graphiquement, culturellement, histori-
quement un espace de vie naturel et
cohérent. La Bannière communautaire a
été tissée. Elle s’élève et flottera bientôt
dans chaque esprit.

Jean-Pierre Rebourgeon
lors de l’élection du Bureau

Gilles Attard a suivi
chaque phase de la

mise en place de
la communauté

d’agglomération et
en est aujourd’hui

le Directeur Général
des Services

A savoir...
La Communauté d'Agglomération per-
çoit pour seules recettes la Dotation
Globale de Fonctionnement -DGF- et la
Taxe Professionnelle Unique -TPU-.

Aucun prélèvement n'est effectué sur la
fiscalité des particuliers.

La DGF est versée par l'Etat. 
Pour l'exercice 2007, cette dotation
représente 40 ¤ par habitant soit une
recette de 2 109 491 ¤.

La TPU est versée par les entreprises
implantées sur le territoire des com-
munes membres de la Communauté
d'Agglomération.

Les communes membres conservent le
montant de cet impôt figé à l'année
2006, duquel sont déduits en applica-
tion du principe de neutralité budgétaire
les crédits permettant de financer les
compétences transférées.

■ REPARTITION DES SIEGES
Vous trouverez au dos de ce docu-
ment les sièges au sein du Conseil de
Communauté. La répartition entre
communes est opérée selon la grille
suivante :
• de 0 à 1 000 habitants* :

1 siège titulaire
• de 1 001 à 1 400 habitants :

2 sièges titulaires
• de 1 401 à 5 000 habitants :

3 sièges titulaires
• de 5 001 à 20 000 habitants :

7 sièges titulaires
• plus de 20 001 habitants :

29 sièges titulaires

*chiffre de la population totale utilisé
pour les élections municipales

Les communes de moins de 5 000
habitants disposent d’un siège de
suppléant afin d’assurer plus faci-
lement leur représentation.
Aucune commune ne peut avoir
plus de 50 % des sièges.


