
 
 
  
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  

FINANCES - SYNTHESE 

du Mercredi 7 septembre 2016  à 18 h 00 
 

Membres Commune Présents Absents / Excusés 

Jean-Claude ANDRE BEAUNE  X 

Bernard BATTAULT AUXEY DURESSES X  

Christian BRESSOULALY VAL-MONT X  

Jean-François CHAMPION BEAUNE  Excusé 

Maurice CHAPUIS ALOXE CORTON  X 

Philippe DIDAILLER CHAGNY X  

Patrick FERRANDO CHAGNY 1er VP X  

Thibaut GLOAGUEN BEAUNE  X 

Fabrice JACQUET BEAUNE X  

Marie Odile LABEAUNE BEAUNE Secrétaire  X  

Thierry LAINE MAVILLY MANDELOT  Excusé 

Vincent LUCOTTE LADOIX SERRIGNY  X 

Patrick MANIERE BAUBIGNY X  

Jean MAREY VIGNOLES X  

Bernard NONCIAUX PULIGNY MONTRACHET  Excusé 

Christian POULLEAU MOLINOT 2e VP   X 

Michel QUINET SAINTE MARIE LA BLANCHE X  

Jean Pierre REBOURGEON MERCEUIL X  

Gérard ROY AUBIGNY la RONCE X  

Antoine TRIFFAULT-MOREAU BEAUNE  X 

Membres invitées 

Jean-Luc BECQUET BEAUNE X  

Xavier COSTE BEAUNE X  

Pierre BOLZE BEAUNE  X 

Denis THOMAS MEURSAULT X  

Jean Paul ROY MEURSANGES  X 

Collaborateurs qualifiés 

Jean François PONS DGS X  

François CUREZ DGA X  

Héloïse MERCIER Service Juridique X  

Alexandra LAHUEC DRH X  

François BOURGUENOLLE Service Environnement X  

Stéphane POLLIN Service Enfance  X 

Alain FAIVRE DOA  X 

Vincent LEGUAY Service Sport  X 

Florence BERARD Service Urbanisme X  

Delphine CARLIN Service Finances X  
 
La séance est ouverte à 18h00 
 
La présidence est assurée par M. FERRANDO 

 
 



RAPPORT N°1 – ORGANISATION DES SERVICES 
 
M. REBOURGEON présente le rapport. 
 

� Sur la partie communication : 
M. MANIERE pense que la CABCS a besoin de communication, à cela M. QUINET rajoute que 
la communication manque aussi sur les transports. 
 
M. COSTE indique que plusieurs Maires n’ont pas reçu le journal de la Communauté 
d’Agglomération et demande à ce qu’il ne soit plus distribué mais que les Maires viennent le 
chercher directement à la Communauté d’Agglomération. 
 
M. REBOURGEON insiste sur la volonté de mettre en place une politique de communication 
au sein de la CABCS.  
 

� Sur la partie Enfance :  
M. REBOURGEON précise qu’il ne faut pas parler de « transformation de postes » mais 
d’  « évolution de poste ». 
 
M. MAREY rajoute que pour lui, il manque toujours du personnel pour l’enfance, il évoque les 
problèmes de capacité d’accueil alors que la commune a mis à disposition des salles en plus.  
 
M. PONS apporte un complément d’information sur les actions qui sont menées par les 
services. Il précise que le volume d’encadrants est difficile à appréhender et à dimensionner, 
et qu’il est difficile d’ajuster les besoins rapidement. La situation devrait se réguler dans les 
semaines à venir. 
 
M. MANIERE en profite pour rappeler que le service Finances n’a toujours pas de directeur 
financier et demande ou en est le poste de contrôleur de gestion.  
 
M. REBOURGEON répond que le recrutement du futur directeur financier est en cours, un pré 
jury est organisé le vendredi 9 septembre.  
 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à l’unanimité.  
Ils émettent le vœu que soit mise en place une véritable politique de communication au sein 
de la Communauté d’Agglomération. 
 
 

RAPPORT N°2 – APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE DES TRANSPORTS 
 
M. BECQUET présente le rapport.  
 
M. MANIERE demande quel est le montant qui est pris en charge par la CABCS.  
 
M. BECQUET répond 50% et en profite pour faire un point sur les transports et la rentrée.  
 
 

Les membres de la commission émettent un avis favorable par 10 voix pour et 1 abstention.  
 

 

RAPPORT N°3 – TARIFS DES TRANSPORTS : AMENDES ET DUPLICATAS 
 

Jean Luc BECQUET présente le rapport. 
 

 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT N°4 – AVENANT A LA CONVENTION VELOROUTE BEAUNE – SAINTE MARIE LA BLANCHE 
 
M. THOMAS présente le rapport.  
 
M. MANIERE demande le coût total de l’aménagement de la véloroute.  
 
M. QUINET répond environ 600 000 EUR.  



 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT N°5 – DSP EAU POTABLE : APPROBATION DU PROTOCOLE ET DE L’AVENANT DE FIN DES CONTRATS 
 
M. COSTE présente le rapport. 
 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT N°6 – DSP EAU POTABLE : CHOIX DU MODE DE GESTION  
 
M. COSTE présente le rapport.  
 
Il propose d’approuver le principe de la délégation du service public de l’eau potable pour les 
39 communes en affermage.  
 
M. ROY considère qu’il est intéressant d’avoir les deux modes de gestion (Affermage et 
Régie). Il n’est pas certain que la Communauté d’Agglomération ait les moyens de passer 
rapidement en Régie pour l’ensemble de son territoire. Il souligne que la Régie s’est 
modernisée et a réalisé de gros investissements.  
 
M. MANIERE demande pourquoi ne pas renforcer le périmètre de la Régie pour les communes 
qui sont à proximité du territoire de la Régie. 
 
M. MANIERE ajoute qu’il souhaiterait qu’un tarif de l’eau social soit mis en place et soit 
intégré dans le futur contrat d’affermage. Il aimerait aussi que la participation financière des 
pollueurs soit augmentée. Enfin, il propose un prix unique sur l’ensemble du territoire. 
 
M. COSTE précise qu’un prix unique sur l’ensemble du territoire n’est pas possible, puisque 
le fermier ne peut pas fixer les tarifs sur des coûts qu’il ne gère pas directement, par 
exemple, les Syndicats.  Il précise que le Président souhaite l’harmonisation du prix de l’eau 
potable sur ce contrat représentant 39 communes. 
 
M. BRESSOULALY soutient M. COSTE et précise que le SIE d’Arnay le Duc ne se contentera 
pas de vendre de l’eau à la Communauté d’Agglomération compte tenu des investissements 
réalisés.   
 
M. COSTE confirme que le tarif de l’eau potable sur la commune de CHANGE, par exemple, ne 
pourra pas être le même que sur les autres communes, pour les raisons évoquées ci-dessus.  
 
M. MANIERE souhaiterait qu’il soit ajouté des objectifs de rendements avec des pénalités en 
cas de non atteinte de ces objectifs.  
 
M.COSTE indique que sur certains contrats cela existe déjà et que des objectifs de rendement 
seront, en effet, fixés.  
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable par 10 voix pour et 1 abstention. 
 
 
RAPPORT N°7– EVOLUTION DES TARIFS DE TAXE DE SEJOUR CONCERNANT LES CHAMBRES D’HOTES 
 
M. THOMAS présente le rapport. 
 
M. BRESSOULALY indique qu’il avait été évoqué la possibilité d’instituer un zonage avec des 
tarifs de taxe de séjour différents. 
 



M.CUREZ précise que légalement les tarifs doivent être identiques sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’Agglomération.  
 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable par 9 voix pour et 2 abstentions.  
 
 
RAPPORT N°8 – CONVENTION DE GESTION AVEC LA COMMUNE DE SANTENAY POUR LE SERVICE 
RESTAURATION PERISCOLAIRE 
 
M. FERRANDO présente le rapport en l’absence de M. ROY.  
 
M. QUINET souhaiterait connaitre les tarifs appliqués aux usagers de SANTENAY.  
 
Les membres de la commission s’interrogent sur le montage juridico financier de la 
convention qui conduit à appliquer aux usagers de SANTENAY un tarif différent de celui des 
autres usagers. 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable par 8 voix pour et 3 abstentions.  
 
RAPPORT N°9 – P.L.H. : AVENANT N°3 A LA CONVENTION DU PIG SUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE 
ET MODIFICATION DU REGLEMENT POUR LE VERSEMENT D’AIDES DIRECTES 
 
 
En l’absence de M. BOLZE, Mme BERARD présente le rapport.  
 
M. MANIERE trouve que ces aides sont trop faibles par rapport au montant des travaux pour 
avoir un réel effet de levier sur les propriétaires-bailleurs. 
 
M. BRESSOULALY précise qu’avec les aides du PACT, le taux de subvention est de 50% et que 
les revenus sont aussi pris en compte. 
 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à l’unanimité.  
 
 
RAPPORT N°10 – FONDS LOCAL DE RENOVATION ENERGETIQUE : AIDES FINANCIERES POUR LES 
PARTICULIERS 
 
En l’absence de M. BOLZE, Mme BERARD présente le rapport.  
 
M. MANIERE trouve qu’il serait intéressant qu’il y ait des lieux de rencontre délocalisés sur 
le territoire.  
 
Mme BERARD précise que des permanences seront mises en place par le Pays Beaunois.  
 
M. DIDAILLER estime que la réalisation de deux types de travaux minimum pour bénéficier 
des aides est dissuasive.   
 
Mme BERARD pense qu’il est difficile de revenir sur la grille conclue avec la Région et 
l’ADEME, il ne faudrait pas qu’en faisant cette demande le projet dans sa globalité soit remis 
en question. 
 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT N°11 – DECISION MODIFICATIVE N°2 SEPTEMBRE 
 
M. FERRANDO présente le rapport en l’absence de M. CHAMPION. 
 
M. COSTE précise que les crédits complémentaires concernant le dernier appel de fonds du 
Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers du Sud-Ouest de la Côte d’Or devraient 
être annulés ou fortement réduits lors de la DM de décembre, il s’agit d’une provision.  
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT N°12 – TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES – TASCOM - : MODALITES DE FIXATION DU 

TAUX 
 
M. FERRANDO présente le rapport en l’absence de M. CHAMPION. 
 
M. MANIERE souhaiterait savoir quelles sont les entreprises assujetties à la TASCOM ; il 
relève que celle-ci concerne les grandes surfaces commerciales et demande pourquoi avec 
le transfert des charges de l’Etat, la Communauté d’Agglomération n’utiliserait-elle pas ce 
levier pour compenser la perte de recette.  
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable par 9 voix pour et 2 abstentions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
                                  SIGNE                                                                      
                                    
                         Patrick FERRANDO  

La Secrétaire, 
SIGNE 

 
Marie Odile LABEAUNE 

  
 


