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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL DE COMMUNAUTE du 12 Décembre 2016 
 

  
PRESIDENCE DE :  M.  Alain SUGUENOT.       
 
Présents :  Titulaires : Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Bernard BATTAULT, Patrick 

MANIERE, Jean-Luc BECQUET, Nadine BELISSANT-REYDET, Isabelle BIANCHI, 
Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS, Marie-France BRAVARD, Jean-François 
CHAMPION, Xavier COSTE, Stéphane DAHLEN, Ariane DIERICKX, Philippe FALCE, 
Fabrice JACQUET, Danièle JONDOT-PAYMAL, Marie-Odile LABEAUNE, Virginie 
LEVIEL, Marie-Laure RAKIC, Philippe ROUX, Jacques THOMAS, Antoine 
TRIFFAULT-MOREAU, Jean-Benoît VUITTENEZ, Jean-Noël MORY, René 
L'EXCELLENT, Michel PICARD, Estelle BERNARD-BRUNAUD, Martine BOUGEOT, 
Philippe DIDAILLER, Michèle RODIER, Patricia ROSSIGNOL, Céline DANCER, 
Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, Didier SAINT-EVE, Jean-Christophe 
VALLET, Sandrine ARRAULT, Franck CHAMBRION, Olivier ATHANASE, Jean-
Marc PRENEY, Jérôme BILLARD, Vincent LUCOTTE, Chantal GAUTHRAY, Serge 
COLLAVINO, Thierry LAINE, Pascal MALAQUIN, Jean-Pierre REBOURGEON, 
Jean-Paul ROY, Annie BARAT, Denis THOMAS, Richard ROCH, Jacky CLERGET, 
Philippe CESNE, Jérôme FLACHE, Jacques FROTEY, Gérard GREFFE, Gérard 
PRUDHON, Serge GRAPPIN, Sylvain JACOB, Paul BECKER, Daniel TRUCHOT, 
Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Patricia RACKLEY, Jean MAREY. 

Suppléants :   
M. Thierry BELLANG (Suppléant de BLIGNY-les-BEAUNE), M. Michel PERDRIER 
(Suppléant de CORGENGOUX), M. Patrice GREGAUD (Suppléant de CORMOT-le-
GRAND), Mme Danièle ALBERTINI (Suppléante de Ste-MARIE-la-BLANCHE), M. 
Serge COULON (Suppléant de SANTENAY). 
 

Délégués ayant donné procuration :  
- M. Gérard ROY à M. Jérôme BILLARD,  
- M. Raphaël BOUILLET à Mme Danièle JONDOT-PAYMAL, 
- M. Frédéric CANCEL à M. Jean-Luc BECQUET, 
- M. Thibaut GLOAGUEN à Stéphane DAHLEN,  
- Mme Virginie LONGIN à Virginie LEVIEL,  
- Mme Marie-Laurence MERVAILLE à M. Philippe FALCE, 
- M. Christian GHISLAIN à M. Paul BECKER, 
- Mme Chantal MITANCHEY à M. Franck CHAMBRION, 
- M.  Bernard NONCIAUX à Martine BOUGEOT,  
- M. Guillaume d’ANGERVILLE à M. Denis THOMAS. 

 

Délégués Absents non suppléés et non représentés :   

Mmes et MM. Pierre BOLZE, Anne CAILLAUD, Carole CHATEAU, Justine MONNOT, 
Carla VIAL, Patrick FERRANDO, Catherine PAPPAS, Jean-Paul BOURGOGNE, 
Christian POULLEAU, Claude CORON, Jean CHEVASSUT, Claude MOISSENET. 

 

Secrétaire de séance : M. Alexis FAIVRE. 
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M. SUGUENOT, Président, ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la 

bienvenue aux délégués communautaires et en précisant que ce Conseil est le 
dernier de l’année 2016. 

 
Onze rapports sont mis à l'ordre du jour, après examen par les cinq 

Commissions thématiques, dont la Commission Finances-Synthèse qui s’est réunie 
le 28 Novembre dernier.  

 
En matière de calendrier, il rappelle que le calendrier prévisionnel des 

réunions communautaires pour le premier trimestre 2017 a été envoyé aux 
Délégués Communautaires fin Novembre. Il précise qu'il est également 
consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération, dans l'espace 
réservé aux élus.  Il indique enfin que les dates des instances pour le 2ème 
trimestre 2017 seront communiquées en début d’année prochaine.  

 
Le Président rappelle que la Cérémonie des Vœux se déroulera le 

mercredi 4 Janvier 2017 au Palais des Congrès de BEAUNE. 
 
Il souligne que le début d’année prochaine sera marqué par 

d’importantes échéances communautaires, avec un premier Conseil 
Communautaire le lundi 13 Février où seront notamment débattues les 
Orientations Budgétaires.  

 
Il précise que le Budget Primitif 2017 sera soumis au vote du Conseil le 

lundi 27 Mars 2017, avec au préalable une Commission Finances-Synthèse Elargie 
spéciale Budget, le jeudi 16 Mars.  

 
Le Président informe les Délégués Communautaires que la 9ème édition 

du Festival International du Film Policier de BEAUNE aura lieu du 29 Mars au 2 
Avril 2017. 

 
Il indique que deux fresques réalisées par le RPI BAUBIGNY - LA 

ROCHEPOT - St ROMAIN sont actuellement exposées dans le hall d’accueil de la 
Maison de l’Intercommunalité, par l’Association de Recherches et d’Etudes 
d’Histoire Rurale. Il précise que les élèves de ce RPI ont réalisés ces fresques 
dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires et qu’elles ont reçu le prix 
Pierre JOIGNEAUX du Centre Beaunois d’Etudes Historiques. Il salue l’excellent 
travail réalisé par les enfants et l’Association. 

 
Il rappelle que dans sa séance du 10 Novembre dernier, le Bureau 

Communautaire a souhaité adopter un vœu sur l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération au SMET de CHAGNY. 

 
Il précise que le site de VIC de CHASSENAY, exutoire actuel des déchets 

du territoire communautaire, fermera ses portes très prochainement 
(probablement au 1er janvier 2018) et qu’il convient donc de trouver un autre site 
pour le traitement des déchets.  
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Il rappelle que le SMET, de par sa proximité et sa capacité, a toujours 

été considéré par la Communauté d’Agglomération comme étant la solution la plus 
cohérente pour son territoire ; solution qui devient envisageable avec les nouveaux 
plans d’élimination des déchets qui vont être élaborés à l’échelle régionale. 

 
Il informe que les membres du Bureau ont ainsi demandé à ce que la 

Communauté d’Agglomération se rapproche de ce syndicat afin d‘étudier les 
conditions de son adhésion et que ce dossier fera certainement l’objet de 
délibérations de l’Assemblée Communautaire au cours de l’année 2017. 

 
En ce qui concerne le PLUi, le Président rappelle que la Loi ALUR 

prévoit un transfert automatique de la compétence planification (élaboration des 
PLU) à la Communauté d’Agglomération à compter du 27 Mars 2017. 

 
Il précise que les délais d’opposition au transfert sont très encadrés et 

doivent intervenir uniquement entre le 26 Décembre 2016 et le 26 Mars 2017. Il 
insiste sur le fait que les délibérations des Conseils Municipaux prises en dehors 
de cette période ne seront pas prises en compte. 

 
Il indique qu’un courrier accompagné d’un modèle de délibération et 

d’une note explicative sur le PLUI ont été adressés à chaque Commune à la mi-
Novembre afin qu’elles délibèrent, si elles le souhaitent, sur leur opposition au 
transfert automatique de cette compétence. 

 
S’agissant de la Compétence Développement Economique, le Président 

rappelle que la Loi NOTRe renforce les compétences des Communautés 
d’Agglomération avec notamment le transfert obligatoire de l’ensemble des zones 
d’activités économiques.   

 
Il rappelle que, compte-tenu des enjeux et de la complexité de ce 

transfert de compétence, un assistant à maîtrise d’ouvrage a été récemment 
recruté afin d’accompagner la Communauté d’Agglomération. Il indique qu’il s’agit 
du groupement d’entreprises constitués des sociétés MODAAL, DROIT PUBLIC 
CONSULTANTS et MMO. 

 
Il précise que la 1ère étape de cette démarche va notamment consister à 

définir le périmètre de ce transfert de compétence, et que dans un souci de 
concertation avec les Communes, le Cabinet MODAAL ira à la rencontre des Maires 
des Communes concernées pour échanger sur les zones d’activités présentes sur 
leur territoire communal.  

 
Il souligne qu’un courrier a été adressé fin Novembre aux Maires 

concernés pour les avertir de ces rencontres qui se dérouleront à partir du début 
d’année prochaine.  

 
Il précise que l’Assemblée Communautaire sera amenée à délibérer sur 

ce dossier hautement stratégique durant l’année 2017.  
 
Le Président demande à Alexis FAIVRE d’assurer les fonctions de 

secrétaire de séance.  
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ORDRE DU JOUR 
 
 

RAPPORTS HORS COMMISSIONS 

 
RAPPORT N°1  :  REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DEMISSIONNAIRE 

(rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

 
Le Conseil de Communauté,  

après en avoir délibéré, 
 à l’unanimité, 

 
 

 décide, conformément aux dispositions de l’article L 2121-21 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, de procéder, par un vote à main levée, à la 
désignation du remplaçant de M. Jean-Claude ANDRE au sein de la Commission 
Finances - Synthèse, 

 désigne M. Alexis FAIVRE  pour siéger au sein de cette instance. 
 

RAPPORT N°2  : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE CORPEAU AUX SYNDICATS 
D’AMENAGEMENT RIVE GAUCHE DE LA DHEUNE 

 
(rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

 
Arrivée de M. Patrick FERRANDO (CHAGNY) 

 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
 
 

  décide, conformément aux dispositions de l’article L 2121-21 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, de procéder, par un vote à main levée, à la 
désignation des élus appelés à siéger au sein du Syndicat mixte d’aménagement 
du bassin des affluents rive gauche de la Dheune,  

 
 désigne M. Philippe CLEMENT en tant que délégué titulaire et M. Gilbert 

FAVELIER en tant que délégué suppléant, pour siéger au sein du Syndicat mixte 
d’aménagement du bassin des affluents rive gauche de la Dheune.  

 
 

RAPPORT N°3 :  APPPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SIRTOM DE CHAGNY  
 

(rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
 

 approuve le projet de statuts du SIRTOM de la région de CHAGNY.  
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RAPPORT N°4 :   COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
AU PRESIDENT ET AU BUREAU (DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2016) 

 
 (rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
 
     prend acte des décisions prises, annexées à la délibération, par le Président et 

le Bureau en vertu des délégations de compétences qui leur ont été données 
par l’Assemblée Plénière, pendant la période comprise entre le 1er Septembre 
et le 31 Octobre 2016. 

 
 

RAPPORTS  SOUMIS AUX COMMISSIONS 
 
 
RAPPORT N°5 :  RAPPORTS ANNUELS DES SYNDICATS ET BILANS D’ACTIVITES DES ORGANISMES 

EXERÇANT UNE COMPETENCE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGGLOMERATION  

 (Annexes consultables sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération – Rubriques : Les Institutions, Rapports annuels 
des syndicats et bilans d’activités des organismes exerçant une 
compétence pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 
Rapports et Bilans 2015) 

 
(rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

 
Arrivée de M. Pierre BOLZE (BEAUNE) 

 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
 

 
 prend acte de la communication, pour l’exercice 2015, des rapports annuels du 

SIRTOM de la région de CHAGNY, du Syndicat mixte de traitement des déchets 
ménagers et assimilés du Sud-Ouest de la Côte-d’Or , du Syndicat 
intercommunal des eaux de la Basse Dheune, du SYMAB, du SAGE ARROUX 
BOURBINCE et du Syndicat du bassin de l’Ouche. 

 
 
RAPPORT N°6 :  ORGANISATION DES SERVICES :  RAPPORT N°1  
 

(rapporteur : M. Jean Pierre REBOURGEON) 
 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
 
 approuve le protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail,  
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 approuve la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) et ses critères d’attributions.  

 
 
RAPPORT N°7 : ORGANISATION DES SERVICES :  RAPPORT N°2 
 

 (rapporteur : M. Jean Pierre REBOURGEON) 
 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
 
 

  approuve la prolongation du dispositif SAUVADET pour deux ans pour l’accès à 
l’emploi des titulaires,  

 autorise le Président à confier au Centre de Gestion de la Côte d’Or 
l’organisation des sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre 
du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour les années 2016 à 
2018,  

 approuve la transformation des postes telle que présentée dans le rapport 
soumis à délibération.  

 
 
RAPPORT N°8 :  COMPETENCES EAUX PLUVIALES : DEFINITION DU PERIMETRE ET CONVENTION DE 

GESTION AVEC LES COMMUNES 
 

(rapporteur : M. Xavier COSTE) 
 

Arrivée de Mme Claude CORON  (NOLAY) 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

avec 66 voix pour, 1 voix contre, 17 abstentions 
  approuve le zonage « technique » et « géographique » de la compétence « eaux 

pluviales urbaines », 
  approuve le principe de recourir à des conventions de gestion pour confier la 

gestion de la compétence aux communes, en application de l’article L.5216-7-1 
du CGCT, 

  autorise le Président à signer les conventions à intervenir avec les communes. 
 
RAPPORT N°9 : DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE M. CALABRETTA VINCENT 
 

(rapporteur : M.  Jean François CHAMPION) 
 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
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  accorde une remise gracieuse partielle de 50 % du montant de la dette de M. 

CALABRETTA et autorise le Président à procéder aux opérations comptables 
nécessaires. 

 
 
RAPPORT N°10 : ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET  
                                   PRIMITIF 2017 

 
(rapporteur : M. Jean François CHAMPION) 

 
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité, 
 
 
 autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles 

d’investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget 2016. 
  

 
RAPPORT N°11 :   DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°3 

 
(rapporteur : M. Jean François CHAMPION) 

 
Le Conseil de Communauté,  

après en avoir délibéré, 
 à l’unanimité, 

 
 

 autorise le Président : 
 

- à procéder aux mouvements comptables financiers repris dans les 
annexes à la délibération, 
 

- à solliciter les subventions pour les opérations subventionnables 
et à signer, le cas échéant, les documents contractuels à 
intervenir. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 

 
Affiché le 19 Décembre 2016 


