
 
 
  
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  
FINANCES - SYNTHESE 

Du Mercredi 14 Juin 2017 à 18 h 00 
 

Membres Commune Présents Absents / Excusés 
Bernard BATTAULT AUXEY DURESSES X  
Christian BRESSOULALY VAL-MONT X  
Jean-François CHAMPION BEAUNE X  
Maurice CHAPUIS ALOXE CORTON  X 
Philippe DIDAILLER CHAGNY 2eme VP X  
Alexis FAIVRE BEAUNE X  
Patrick FERRANDO CHAGNY 1er VP X  
Thibaut GLOAGUEN BEAUNE  Procuration Mme LABEAUNE 
Fabrice JACQUET BEAUNE X  
Marie Odile LABEAUNE BEAUNE Secrétaire  X  
Thierry LAINE MAVILLY MANDELOT  X 
Vincent LUCOTTE LADOIX SERRIGNY X  
Patrick MANIERE BAUBIGNY X  
Jean MAREY VIGNOLES X  
Bernard NONCIAUX PULIGNY MONTRACHET  X 
Christian POULLEAU MOLINOT    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 invités 
Xavier COSTE BEAUNE X  
Jean Luc BECQUET BEAUNE X  
Denis THOMAS MEURSAULT X  
Pierre BOLZE BEAUNE  X 
Claude CORON NOLAY X  
Collaborateurs qualifiés 
Jean François PONS DGS X  
François CUREZ DGA X  
Héloïse MERCIER Service Juridique X  
François BOURGUENOLLE Service Environnement X  
Florence BERARD Service Urbanisme X  
Alexandra LAHUEC DRH X  
Stéphane POLLIN Service Enfance X  
Sébastien DUCHARNE Service Finances X  
    

 
La séance est ouverte à 18 heures. 
 
La présidence est assurée par M. FERRANDO 

 
 
 



 
 
 
 
Afin que certains membres de la Commission puissent satisfaire leurs obligations 
extérieures, il est convenu que le rapport n°5 soit présenté juste après le rapport n°2. 
 
RAPPORT N°1 – ORGANISATION DES SERVICES 
 
L’annexe 2 modifiée est remise sur table. Le rapport est présenté par M. REBOURGEON. 
M. MANIÈRE, concernant le poste relatif au contrôle de gestion, précise que cette décision va 
dans le bon sens, même si ce n'est pas une personne expérimentée qui occupera la fonction 
dans un premier temps.  
Concernant les postes relatifs à la Petite Enfance, M. MANIÈRE ajoute également que la mise 
en place de personnel "volant" pour pallier aux absences est un point demandé depuis 
longtemps. M. REBOURGEON confirme ces propos.  
 
M. MANIERE demande sous quelle autorité sera placé le contrôleur de gestion. M. PONS 
répond qu’il sera directement sous l'autorité du DGS. 
 
M. DIDAILLER précise, concernant les postes relatifs à l’animation, que beaucoup de 
collectivités se désengagent de cette démarche et se demande donc s’il est nécessaire de 
statuer tout de suite.  
M. PONS répond qu’il s’agit d’une logique de contrat et que par conséquent un 
désengagement est possible rapidement. M. QUINET ajoute que le cas échéant il serait 
possible de réduire le volume de personnel sur ce domaine et que cette décision n'obère pas 
celles à venir en la matière. M. COSTE précise également que les parents semblent d’ailleurs 
demandeurs du retour à la semaine de 4 jours. 
 
Vote : unanimité 
 
 
RAPPORT N°2 – COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITE 
ECONOMIQUE 
 
Le rapport est présenté par M. QUINET 
Il précise que les zones de l’Oratoire à Beaune et de l’aérodrome aménagées par le SYMAB, 
n’ont pas été retenues dans le projet de transfert à ce stade compte tenu des critères définis 
par le cabinet d’étude. Il ajoute que les modalités de transfert des zones seront définies et 
travaillées par la CLECT.  
 
M. MANIERE demande si les communes disposant de zones non transférables dans leur PLU 
pourront continuer à commercialiser les terrains. M. DIDAILLER et M. QUINET répondent 
négativement, car ceci ne relève plus de la compétence des communes. M. MANIERE pose la 
question des zones gérées par le SYMAB. M. CUREZ répond qu’un certain nombre de zones 
sont déjà dans la compétence communautaire et que le SYMAB est un aménageur. M. QUINET 
précise également que certains sites sont exclus dans l'analyse juridique faite par le cabinet 
d'étude.  
 
M. MANIERE demande qui a la charge de commercialiser un terrain si un artisan souhaite 
s'installer par exemple. M. QUINET répond que cela relève de la compétence communale, 
mais que la délibération ne doit pas faire intervenir la collectivité en tant qu'aménageur sinon 
cela relèvera de la compétence de la Communauté d’agglomération.  
 
M. MANIERE note que les statuts couvrent des compétences que la CA n'exerce pas 
aujourd’hui dans les faits. M. DIDAILLER et M. QUINET confirment cet état de fait, mais 
précisent que la prise de compétences se met en place petit à petit et qu’il y a nécessité de 
mettre du contenu à l'intérieur de celles-ci au préalable. 
 
Vote : unanimité 
 
[Départ M. QUINET à 18h45] 
 
 



 
 
RAPPORT N°3 – ADHESION AU SICECO 
 
Rapport rectificatif remis sur table. 
 
M. COSTE présente le rapport. 
 
Vote : Unanimité 
 
RAPPORT N°4 – ADHESION AU SMET 
 
M. COSTE présente le rapport 
 
[Départ M. REBOURGEON à 19h30] 
 
M. MANIERE demande si la capacité d'accueil du SMET sera suffisante. M. COSTE répond que 
la capacité totale disponible est de 15 000 tonnes, et que l’apport de la CA sera de 11 000 
tonnes.  
 
M. BOURGUENOLLE ajoute que l’apport de CA permettrait de tourner au volume nominal de 
l'usine. M. MANIERE souhaiterait ajouter cette précision dans le rapport et notamment sur la 
pérennité de l'adhésion. M. BATTAULT précise que, selon lui, l'adhésion à Chagny devrait être 
effective depuis longtemps.  
 
Vote : Unanimité 
 
RAPPORT N°5 – RAPPORTS ANNUELS ET BILANS D’ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS POUR L’EXERCICE 
2016 
 

- Transports publics urbains, scolaires et à la demande, 
- Assainissement collectif et non collectif, Eau potable, Déchets 
- Baignade naturelle et Etangs d’Or 
- Crèche de CHAGNY 

 
(Annexes consultables sur le site de la Communauté d’Agglomération dans l’espace 
public : Rubrique : Les institutions – Rapport du Président et des Délégataires – 
Rapports Annuels 2016) 

 
Mme CORON présente le rapport relatif à la crèche de Chagny.  
M. PONS précise que le bilan du délégataire est équilibré et que sa marge se réalise sur le 
niveau de remplissage de la structure. Mme CORON ajoute que la collectivité est très vigilante 
sur le personnel et les conditions de service déployés.  
 
M. BECQUET présente le rapport relatif aux Transports. 
 
M. COSTE présente le rapport relatif aux Déchets. 
 
M. BRESSOULALY pose la question de la mise en place des bacs rouge en remplacement des 
sacs poubelles déposés directement sur la voirie par les habitants qui n’ont pas de bacs.  
M. BOURGUENOLLE répond qu’effectivement la mise en place de bacs est préférable, 
notamment pour faciliter la collecte. Jusqu’à présent les bacs rouges hors Beaune n’étaient 
pas fournis, mais il y a désormais un remplacement des bacs abîmés par des bacs rouges 
neufs et gratuits.  
 
[Arrivée M. THOMAS à 19h00]  
 
M. DIDAILLER demande pourquoi écarter une participation des habitants pour les bacs.  
M. COSTE répond que les bacs actuels sont propriété des habitants, qu’ils ne sont pas 
toujours en bon état, et qu’il n’est donc pas possible de les racheter. 
 
M. COSTE présente le rapport relatif à l’Eau et l’Assainissement. Il précise que ce rapport 
démontre la nécessité de finaliser l’aménagement du puits BS1. 
 
  



 
M. THOMAS présente le rapport relatif à la Baignade de Montagny. 
 
M. MANIERE note que la fréquentation a fortement diminué. M. THOMAS répond que la saison 
2016 a commencé tardivement en raison d’une mauvaise météo. 
 
La commission prend acte de ces rapports. 
 
 
RAPPORT N°6 – CONVENTION-CADRE PARTENARIALE DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE 
 
Rapport rectificatif remis sur table. 
 
M. THOMAS présente le rapport. 
 
M. DIDAILLER note peu de projets de la Communauté d’agglomération figurent au sein de 
cette liste qui représente l’ensemble des collectivités et qui est évaluée à 12 M€. 
 
M. PONS précise qu’il s’agit d’une réflexion d’ensemble et que l’éventuelle participation 
financière de l’Agglomération sera décidée ultérieurement, projet par projet. La décision qui 
sera soumise au Conseil Communautaire porte sur la convention-cadre et non sur les actions.  
 
M. THOMAS ajoute que les collectivités sont en cours de positionnement sur la convention et 
non sur la répartition des projets.  
 
Vote : 1 contre (M. BATTAULT) et 1 abstention (M. MANIERE) 
 
 
RAPPORT N°7 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION DES CLIMATS POUR LA CREATION D’UN 
CENTRE D’INTERPRETATION TEMPORAIRE 
 
M. THOMAS présente le rapport. Il ajoute qu’il y a une forte attente sur le sujet, d'autant plus 
avec la cité de la gastronomie qui va se développer à DIJON. 
 
M. MANIERE précise qu’il est totalement favorable au projet, mais que l'intérêt de 
l'explication sur les climats est de la faire sur l'ensemble du territoire, et pas seulement à 
Beaune, afin de diffuser les visiteurs sur le territoire, qui pourront ainsi apprécier la diversité 
des climats.  
 
M. THOMAS fait remarquer qu’il s’agit d’un site temporaire et rattaché à l'Office de Tourisme 
intercommunale. Le site définitif sera la Cité des vins, mais la Léproserie de Meursault 
pourrait être intégrée dans la perspective d’une diffusion sur le territoire. Néanmoins, 
Beaune reste la clé d'entrée du territoire, à charge pour l'OTI de "répartir" les flux. M. 
MANIERE ajoute qu’il ne faut pas exclure Nuits St Georges, même si ce n’est pas dans le 
territoire communautaire.  
M. CHAMPION pose la question du fonctionnement au niveau pratique. M. THOMAS répond 
que l’entrée sera libre. 
 
Vote : 1 contre (M. BATTAULT) et 1 abstention (M. MANIERE) 
 
 
RAPPORT N°8– PLH : PROROGATION D’UN AN SUPPLEMENTAIRE DU PIG EN FAVEUR DE L’HABITAT PRIVE 
 
Mme BERARD présente le rapport. 
M. MANIERE et M. DIDAILLER notent que le projet et les montants ne sont pas à la hauteur 
des enjeux. Mme BERARD précise que les thématiques fonctionnent dans leur ensemble, 
notamment celles relatives à la rénovation énergétique. 
 
Vote : Unanimité 
  



 
 
RAPPORT N°9 – CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 
 
M. CHAMPION présente le rapport. 
 
 
Vote : Unanimité 
 
 
RAPPORT N°10 – FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES -FPIC- 
 
M. CHAMPION présente le rapport. 
 
M. MANIERE précise que la répartition de droit commun n'est pas égalitaire.  
 
M. CHAMPION fait remarquer à la commission que le montant du FPIC est stable entre 2016 
et 2017 à l’échelle nationale, mais qu’il augmente fortement au niveau de la communauté 
d’agglomération (+26%). 
 
M. MANIERE fait remarquer qu’il y un décalage de ligne dans les tableaux présentés. Les 
documents seront corrigés pour la présentation en Conseil. 
 
M. CHAMPION précise que le fonds de soutien aux communes à faibles ressources arrive à 
terme fin 2017. Compte tenu des problématiques de répartition, il proposera de modifier les 
critères d'attribution en se basant notamment sur les éléments de calcul du FPIC.  
 
Vote : 1 contre (M. MANIERE) 
 
 
RAPPORT N°11 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DE JUIN 
 
M. CHAMPION présente le rapport. Il précise que sera supprimée pour la présentation en 
Conseil la ligne à 860 000€ relative à l’achat d’une parcelle de terrain, dont la vente a depuis 
été annulée. 
 
Il est précisé que l’annexe B n’est pas cohérente avec le budget car présentant quelques 
erreurs. Il s’agit d’une édition automatique du logiciel de comptabilité qui sera rectifiée pour 
l’envoi au Conseil. 
 
Vote : Unanimité 
 
 
 

Le Président, 
SIGNE 

Patrick FERRANDO 

La Secrétaire, 
SIGNE 

Marie Odile LABEAUNE 
  

 


