
1 
 

 

 

PRESIDENCE DE :  M.  Alain SUGUENOT.       

Présents :  Titulaires : 

 Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Gérard ROY, Bernard BATTAULT, Patrick 
MANIERE, Jean-Luc BECQUET, Isabelle BIANCHI, Pierre BOLZE, Delphine 
BOUTEILLER-DESCHAMPS, Marie-France BRAVARD, Jean-François CHAMPION, 
Xavier COSTE, Stéphane DAHLEN, Philippe FALCE, Danièle JONDOT-PAYMAL, 
Marie-Odile LABEAUNE, Virginie LEVIEL, Virginie LONGIN, Marie-Laurence 
MERVAILLE, Philippe ROUX, Gabriel FOURNIER, Jean-Noël MORY, René 
L'EXCELLENT, Michel PICARD, Estelle BERNARD-BRUNAUD, Philippe 
DIDAILLER, Patrick FERRANDO, Patricia ROSSIGNOL, Christophe MONNOT, 
Céline DANCER, Catherine PAPPAS, Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, 
Didier SAINT-EVE, Jean-Christophe VALLET, Christian GHISLAIN, Pierre 
BROUANT, Patricia RACKLEY, Franck CHAMBRION, Olivier ATHANASE, Jean-
Marc PRENEY, Jérôme BILLARD, Vincent LUCOTTE, Chantal GAUTHRAY, Serge 
COLLAVINO, Jean-Paul BOURGOGNE, Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-Paul 
ROY, Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Richard ROCH, Jacky CLERGET, 
Philippe CESNE, Jérôme FLACHE, Claude CORON, Gérard GREFFE, Gérard 
PRUDHON, M. QUINET, Serge GRAPPIN, Claude MOISSENET, Sylvain JACOB, Paul 
BECKER, Daniel TRUCHOT, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Jean MAREY. 

Suppléants :   

  M. Serge COULON (Suppléant de SANTENAY). 

Délégués ayant donné procuration :  
Mme Nadine BELISSANT-REYDET à Isabelle BIANCHI, 
M. Raphaël BOUILLET à Mme Danièle JONDOT-PAYMAL, 
Mme Anne CAILLAUD à Mme Marie-France BRAVARD, 
M. Frédéric CANCEL à Thibaut GLOAGUEN, 
Mme Carole CHATEAU à M. Xavier COSTE, 
Mme Ariane DIERICKX à Mme Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS, 
M. Alexis FAIVRE à M. Philippe FALCE, 
M. Fabrice JACQUET à M. Jean-François CHAMPION, 
Mme Marie-Laure RAKIC à Mme Virginie LONGIN, 
M. Antoine TRIFFAULT-MOREAU à M. Philippe ROUX, 
M. Jean-Benoît VUITTENEZ à M. Stéphane DAHLEN, 
Mme Martine BOUGEOT à M. Patrick FERRANDO, 
Mme Michèle RODIER à Mme Catherine PAPPAS, 
Mme Sandrine ARRAULT à M. Michel PICARD, 
Mme Chantal MITANCHEY à Franck CHAMBRION, 
M. Guillaume d’ANGERVILLE à M. Denis THOMAS. 
 

Délégués Absents non suppléés et non représentés :   
 Mme Justine MONNOT, Mme Carla VIAL, M. Marc DENIZOT, M. Thierry LAINE, M. 

Pascal MALAQUIN, Mme Annie BARAT, M. Jean CHEVASSUT, M. Jacques FROTEY, 
M. Bernard NONCIAUX. 

 

Secrétaire de séance : M. Thibaut GLOAGUEN. 
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M. SUGUENOT, Président, ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue aux 
délégués communautaires. 

Treize 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 14 Juin dernier. 

Il rappelle que le calendrier des réunions pour le mois de septembre prochain a été 
transmis mi-juin par courrier à l’ensemble des délégués communautaires. Il précise que le Conseil 
Communautaire de rentrée aura lieu le lundi 25 septembre ; les différentes Commissions 
d’Instruction se tiendront les 11, 12 et 13 septembre. Le Bureau Communautaire se réunira le jeudi 
14 septembre. 

Le Président indique que la réception du Personnel municipal et communautaire se 
tiendra lundi 3 juillet, à partir de 19h00 au Château de VIGNOLES.  

Il précise que cette manifestation sera précédée, le même jour, de la signature de la 
convention-cadre partenariale des Climats du Vignobles de Bourgogne et de l’inauguration du 
Centre d’interprétation des Climats Porte Marie de Bourgogne, en présence, notamment, du Préfet 
de Région et de la Présidente de Région. Il souligne que cette date correspond au second 
anniversaire de l’inscription des Climats au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Il insiste sur l’importance de cette manifestation, couplée avec la fin des travaux de 
rénovation du Musée des Beaux-Arts et la refonte complète de l’entrée extérieure de Marie de 
Bourgogne par la Ville, qui constitue un signal fort lancé à l’UNESCO dans la perspective de 
l’examen du dossier, en décembre prochain, dans le cadre de la clause de revoyure de cette 
inscription. 

Le Président informe l’Assemblée de l’organisation d’une soirée Ciné-échanges, le 
mardi 4 juillet à partir de 19h45, au Cap Cinéma de BEAUNE. Cet évènement, ouvert à tous et gratuit, 
est organisé en partenariat avec l’association Bourgogne Energies Renouvelables-BER-. Le Film 
« DEMAIN » (de Cyril Dion et Mélanie Laurent), César du meilleur film documentaire 2016, sera 
projeté et suivi d’un temps d’échanges avec le public, animé par l’association BER. A cette occasion, 
l’opération « Familles des Branchés » sera présentée, pour laquelle 23 familles volontaires ont 
testé des initiatives en faveur des économies d’énergie à domicile.  

 
Le Président indique que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la république -NOTRe- a transféré à la Communauté d’Agglomération, au 1er janvier 
2017, la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ». 
L’intégralité   de la compétence en matière d’accueil des gens du voyage relève donc désormais de 
l’EPCI et non plus seulement les aires de grand passage. 

Les Maires disposaient d’un délai de 6 mois à compter de la date du transfert de 
compétence pour s’opposer au transfert automatique de leurs pouvoirs de police en matière 
d’accueil des gens du voyage. 

Il précise que si un ou plusieurs Maires s’opposent au transfert, le Président de l’EPCI 
peut alors renoncer au transfert des pouvoirs de police spéciale sur l’ensemble du territoire 
communautaire dans les six mois suivant la première notification d’opposition d’un Maire. 

Les principaux Maires concernés par ce transfert de compétence se sont opposés au 
transfert de leur pouvoirs de police en la matière (MEURSANGES, VIGNOLES, LADOIX-SERRIGNY, 
MERCEUIL, SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, BEAUNE, MEURSAULT). 
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 Le Président informe les délégués communautaires qu’il renonce au transfert des 
pouvoirs de police des Maires en matière d’aires d’accueil des gens du voyage, qui demeure donc 
de la compétence exclusive du Maire, comme pour les déchets ménagers, l’assainissement et 
l’habitat. 

Il indique qu’un vote, concernant le vœu de soutien au projet Vintage Bel Air, sera 
proposé à l’Assemblée, après l’examen des différents rapports soumis à l’ordre du jour.  

Le Président demande à Thibaut GLOAGUEN d’assurer les fonctions de secrétaire de 
séance.  

 

*** 
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Intervention liminaire :  

Il est à noter l’intervention de M. Christian GHISLAIN qui souhaite qu’un bref compte-rendu soit 
effectué en début de séance par le secrétaire de séance.  

 

 

 

 

RAPPORT N°1 :  COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT ET AU BUREAU (du 1er Mars au 31 Mai 2017) 

 (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 Mars et le 31 Mai 2017. 

 

RAPPORT N°2 :  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE CHASSAGNE-
MONTRACHET AU SIRTOM DE CHAGNY  

 (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 
délégué titulaire et du délégué suppléant de la commune de CHASSAGNE-MONTRACHET 
au sein du SIRTOM de CHAGNY,  

 désigne M. Henry BONNEFOY, en tant que délégué titulaire, pour siéger au sein du SIRTOM 
de CHAGNY,  

 désigne M. Laurent PILLOT, en tant que délégué suppléant, pour siéger au sein du SIRTOM 
de CHAGNY. 

 

  

ORDRE DU JOUR  

RAPPORTS HORS COMMISSIONS  
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RAPPORT N°3 :  ORGANISATION DES SERVICES 

 (Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON)  

Il est à noter les interventions de :  
 
M. Patrick MANIERE qui approuve la création en contrat d’apprentissage, d’un poste de contrôleur 
de gestion, tout en déplorant l’absence d’agent au Service Communication. 
 
M. Alain SUGUENOT, Président, lui répond que le poste à la communication devrait être pourvu à 
la rentrée. Il indique qu’il se réjouit également de l’accord unanime sur le temps de travail qui vient 
d’être signé.  
 
M. Jean-Pierre REBOURGEON précise que cet accord est évolutif. 
 
M. Christian GHISLAIN indique qu’il votera contre, car pour lui, les cadres ont été oubliés dans cet 
accord, hormis les dispositions de l’article 19.  
 
Le Président précise que les cadres sont également concernés par l’ensemble des dispositions.  
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à 83 voix pour et 1 voix contre 
 
 approuve les dispositifs de mise en œuvre de contrats d’apprentissage pour la petite 

enfance et le contrôle de gestion, tels que présentés dans le rapport, 
 
 approuve l’adaptation des effectifs enfance périscolaire pour la rentrée 2017,  

 
 approuve pour l’enfance, la création de deux postes d’adjoints d’animation en charge du 

suivi et de l’accompagnement pédagogique des équipes,  
 

 approuve pour la petite enfance, la transformation d’un poste d’auxiliaire de puériculture 
de 1ère classe à 100 % en deux postes à temps non complet, soit 50 % chacun,  
 

 approuve pour le Conservatoire de Musique et de Danse, la transformation d’un poste 
d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe en un poste de Professeurs 
d’Enseignement Artistique, 
 

 approuve la mise en œuvre au 1er Juillet 2017, du nouveau protocole d’accord sur 
l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, tel que présenté dans le rapport,  
 

 approuve les modalités correctives à la délibération N° 16-288 du 27 Juin 2016 concernant 
les modalités d’attribution d’un chéquier-cadeaux  multi - enseignes à chaque agent.  

 

RAPPORTS SOUMIS AUX COMMISSIONS  
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RAPPORT N°4 :  COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : TRANSFERT DES ZONES 
D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 (Rapporteur : M. Michel QUINET)  

Départ Mme Claude CORON (NOLAY), avant le vote 
 
Il est à noter les interventions de :  
 
M. Michel QUINET qui présente un document intitulé « Transfert de compétence développement 
économique dans le cadre de la loi NOTRE », reprenant les principaux points du rapport ; ce 
document est joint au présent compte-rendu sommaire. 
 
Il précise que 4 Comités de Pilotage ont eu lieu depuis le début d’année et que pour ce transfert, la 
Communauté d’Agglomération est accompagnée du Cabinet MODAAL. Il indique que sur 100 sites 
initialement répertoriés, 16 zones d’activités ont été identifiées et feront l’objet d’un transfert.  
 
Il souligne que la décision a été prise de faire un transfert « encadré » des terrains. La CLECT se 
réunira en Septembre prochain afin que les conditions du transfert de charges aux Communes 
soient approuvées avant le 1ER Janvier 2018. 
 
Le Président pose la question de la prise en charge du coût des actes de transfert et des 6 % de 
frais hypothécaires qui représentent un montant excessif de dépenses.  
 
M. QUINET répond que cette question a été soumise au juriste du Cabinet MODAAL, notamment 
pour vérifier la possibilité d’établir un acte global. Il précise que les frais portent sur les terrains 
restant disponibles et non sur la totalité de la superficie des zones transférées, soit 40 hectares de 
terrains. 
 
Le Président indique que ces coûts devront être budgétés avant la fin de l’année.  
 
M. Michel PICARD demande s’il est possible d’exempter.  
 
Le Président répond que ce n’est pas possible.  
 
M. QUINET souligne que les charges d’entretien et d’exploitation seront à la charge de la 
Communauté d’Agglomération et propose un conventionnement financier avec les Communes 
concernées. Il fait part de l’évolution des statuts, afin d’être en cohérence avec la loi tout en 
reprenant les termes du CGCT. Il précise que les statuts seront modifiés par arrêté préfectoral.  
 
M. QUINET indique les prochaines étapes de ce transfert :  

- validation définitive des périmètres des ZAE,  
- validation du foncier communal, 
- définition des conditions de transfert dans le temps,  
- dimensionnement des Services en fonction de ce transfert.  
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Le Président remercie M. QUINET pour la présentation synthétique de ce rapport et le Comité de 
Pilotage pour le travail déjà accompli. Il rappelle que la Loi  NOTRe est complexe et qu’elle ne s’est 
toujours pas penchée sur la question des moyens. Il souligne la nécessité d’un décret pour combler 
les vides juridiques de la loi. 
 
M. QUINET précise que le sens global de la démarche est de « faire au strict nécessaire », que la 
loi s’applique et qu’il convient de garder la main, sous réserve d’une imposition par l’Etat du 
périmètre à transférer. Dans ce cas, 100 sites seraient concernés. 
 
M. Patrick MANIERE souligne qu’il est important de créer un axe de développement économique 
avec la Région et de développer un bon relationnel avec cette collectivité, chef de file du 
développement économique. Il demande ce qu’il convient de faire dans le cas où une entreprise 
souhaiterait s’installer sur sa Commune et s’il peut autoriser son installation ?  
 
M. QUINET répond que s’agissant d’une implantation sur un terrain privé, l’intervention de la 
puissance publique n’étant pas requise, il peut l’autoriser. Il précise que si l’implantation requiert 
une intervention de la Collectivité, seule la Communauté d’Agglomération peut le faire.  
 
M. MANIERE pose la question de l’interaction du PLU des Communes avec les ZAE ? Est-ce qu’elles 
disparaissent du PLU ?  
 
Le Président lui répond que la compétence « urbanisme » appartenant toujours à la Commune, 
c’est à elle d’en décider, en accord avec la Communauté d’Agglomération.  
 
M. QUINET souligne l’obligation de convergence.  
 
M. MANIERE fait remarquer que c’est la Communauté d’Agglomération qui va tirer profit de cette 
nouvelle situation.  
 
Le Président et M. QUINET indiquent que c’est le territoire, dans son ensemble, qui en tirera 
bénéfice.  
 
M. QUINET souligne la nécessité de définir un plan d’actions global pour le développement 
économique en partenariat avec les différentes chambres.  
 
Le Président rappelle que la priorité doit être donnée aux territoires ruraux.  
 
M. MANIERE demande s’il est possible de disposer d’un bilan des activités endogènes et exogènes 
implantées depuis 10 ans.  
 
M. Denis THOMAS souhaite qu’avant la prochaine réunion de la CLECT, une réunion soit organisée 
avec les Maires concernés par le transfert.  
 
M. QUINET précise que le volet touristique du transfert de compétence est géré par l’OTI.  
 
Le Président demande qu’un Bureau avec les 7 ou 8 communes concernées se réunisse et travaille 
en amont de la CLECT qui se réunira courant Septembre.  
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Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 

 
 approuve le transfert à la Communauté d’Agglomération des 16 zones d’activités suivantes :  
 

- Porte de Beaune,  
- Beaune – Vignoles,  
- Les Bruottées,  
- Les Noirots,  
- Les Creusottes,  
- Les Barrigards,  
- Les Lauchères,  
- La Berlhotte,  
- Les Bonnes Filles,  
- Les Champs Lins,  
- Le Pré Neuf,  
- Le Carouge,  
- Les Vénères,  
- La Rèpe Seguin,  
- En Mareau,  
- ZI Savigny. 

 
 approuve les périmètres de transfert des zones d’activité économique précitées,   
 
 autorise le Président à signer tout document relatif à ce transfert,  
 
 prend acte de la modification des statuts de l’EPCI, résultant de l’application de la Loi 

NOTRe. 
 
 

RAPPORT N°5 :  ADHESION AU SICECO 

 (Rapporteur : M. Xavier COSTE)  

Arrivée de Mme Annie BARRAT (MEURSAULT) avant le vote 
 
Il est à noter les interventions de :  
 
M. Xavier COSTE précise que le rapport qui est présenté ne concerne que l’éclairage public en 
dehors de BEAUNE, qui dispose déjà d’un partenaire Public Privé pour l’éclairage public.  
 
M. MANIERE souligne qu’il existe déjà des accords avec le SICECO pour l’éclairage public et 
demande si cela ne va pas faire doublon ?  
 
M. COSTE répond négativement car elle ne porte que sur les points lumineux transférés à la 
Communauté d’Agglomération.   
 
M. QUINET indique que cette adhésion lui semble légitime, le SICECO étant aujourd’hui un 
partenaire important en matière d’énergie.  
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Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à l’unanimité 
 
 approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération au SICECO au titre de la 

compétence éclairage public, pour la gestion des équipements situés en dehors de 
BEAUNE, à partir du 1er Janvier 2018. 

 
 autorise le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de cette adhésion.  

 
 

RAPPORT N°6 :  TRAITEMENT DES DECHETS : ADHESION AU SMET  

 (Rapporteur : M. Xavier COSTE)  

Il est à noter les interventions de :  
 
M. Coste qui précise quelques données chiffrées concernant les coûts de traitement et de transport 
pour une tonne :  
   Traitement     Transport  
 

- Vic de Chassenay :                93 €                                                    1 416 € 
- Smet :             92 €                                                     1 151 € 
- Drambon :                         93,55 €                                                    1 408 € 

 
Il fait part de son inquiétude par rapport au site de Drambon et indique que le retrait du SMSOCO 
et l’adhésion au SMET permettraient de réaliser des économies.  
 
M. Picard rappelle la diversité des activités du SMET sur le site de CHAGNY.  
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à l’unanimité 
 
 décide de demander l’adhésion de la Communauté d’Agglomération au SMET, à compter 

du 1er Janvier 2018,  
 
 décide de mandater son Président pur mener à bien les négociations à conduire dans le 

cadre de cette adhésion, 
 
 décide de demander le retrait de la Communauté d’Agglomération du SMSOCO à compter 

du 1er Janvier 2018, 

 décide de mandater son Président pour mener à bien les négociations nécessaires portant 
sur les conditions de ce retrait. 
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RAPPORT N°7 :  RAPPORTS ANNUELS ET BILANS D’ACTIVITE DES SERVICES PUBLICS POUR 

L’EXERCICE 2016 : TRANSPORTS PUBLICS URBAINS, SCOLAIRES ET A LA 
DEMANDE ; ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF, EAU POTABLE, 
DECHETS ; BAIGNADE NATURELLE ET ETANGS D’OR ; CRECHE DE CHAGNY 

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

 (Rapporteurs : MM. Jean-Luc BECQUET – Xavier COSTE – Denis. THOMAS – M. 
Jean-Paul ROY)  

Départ de M. Gérard PRUDHON (SAINT-AUBIN) avant le vote  
 
Il est à noter les interventions de :  
 
M. THOMAS indique que la fréquentation de la Baignade pour l’année 2016 a connu une légère 
baisse de fréquentation due aux intempéries du mois de Juin. Il précise qu’au 8 juin 2017, la 
Baignade a déjà dépassé les 10 000 entrées. Concernant les Etangs d’Or, il informe que le contrat 
avec le prestataire chargé de la sécurité du site « Securitas » a été rompu et qu’un nouveau 
prestataire a été recruté par le délégataire SUEZ. 
 
M. BECQUET précise que pour les transports, il n’y a rien de particulier à signaler avec le 
délégataire ; la DSP étant entrée en vigueur en avril 2016 et le nouveau réseau en septembre. 
 
En ce qui concerne les déchets, M. COSTE souligne la baisse du tonnage trié en 2016. Il insiste sur 
les refus de tri qui ont coûté 100 000 € en 2016 et 220 000 € depuis 2013.  
 
M. MANIERE souligne qu’il ne faut pas mettre à la charge des habitants les défauts de tri et insiste 
sur le manque de communication en matière de gestion des déchets. 
 
Le Président indique que sur cette thématique, une solution sera trouvée avant la rentrée.  
 
Concernant la crèche de CHAGNY, M. ROY indique que 90 % des parents sont satisfaits du 
prestataire Maison Bleue. Il précise que 55 enfants ont été accueillis depuis septembre 2016, date 
d’ouverture de la structure ; celle-ci dispose de 28 places. 
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à l’unanimité  

 prend acte des rapports annuels susmentionnés, consultables sur le site internet de la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et sud.  
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RAPPORT N°8 :  CONVENTION-CADRE PARTENARIALE DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE 
BOURGOGNE  

 (Rapporteur : M. Denis THOMAS)  

Il est à noter l’intervention de M. MANIERE qui s’interroge sur l’annexe à la Convention présentée 
à la Commission Finances-Synthèse et qui ne figure pas dans la brochure du Conseil. 
 
Le Président précise qu’il s’agissait d’un document de travail provisoire.  
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à 72 voix pour, 1 voix contre, 9 abstentions 

M. Sylvain JACOB ne prenant pas part au vote  

 
 approuve la Convention-cadre partenariale 2017-2019 des Climats du Vignoble de 

Bourgogne – Patrimoine mondial,  
 
 autorise son Président à la signer.  

 

RAPPORT N°9 :  DEMANDE DE SUBVENTION DES CLIMATS POUR LA CREATION D’UN CENTRE 
D’INTERPRETATION TEMPORAIRE   

 (Rapporteur : M. Denis THOMAS)  

Départ de M. Gérard ROY, (AUBIGNY-LA-RONCE)  avant le vote 
 
Il est à noter les interventions de :  
 
M. MANIERE qui souligne que le Centre d’Interprétation Temporaire des Climats est une belle 
réussite qui explique aux visiteurs ce que sont les Climats. Il souhaiterait cependant que soit prise 
en compte la diversité des Climats avec des sites comme PULIGNY ou NUIT-SAINT- GEORGES. Il 
indique qu’il ne comprend pas pourquoi la Léproserie de MEURSAULT n’accueille pas le Centre 
d’Interprétation Temporaire.  

Le Président précise que c’est l’association des Climats, seule, qui décide du lieu d’implantation.  
 
M. THOMAS souligne que la porte d’entrée du tourisme pour la Région est BEAUNE, ce que 
confirme la fréquentation de l’OTI. Il précise que l’OTI s’engage à valoriser l’ensemble du territoire 
et que la Léproserie a plus vocation à être « une fille de la Cité des Vins », étant située au pied des 
« Grands Blancs ». 
 
Mme PAPPAS demande si l’exposition ne peut pas être itinérante.  
 
Le Président répond que c’est également l’association des Climats qui détermine les lieux d’accueil 
des centres d’interprétation.  
 
M. THOMAS précise qu’une réflexion est en cours pour définir un Schéma de Développement 
Touristique des visiteurs.  
  



12 
 

M. QUINET insiste sur l’importance d’avoir des établissements « fils » avec le Mâconnais et 
Chablis. Il indique qu’il a signé, en urgence, les autorisations nécessaires à l’implantation des 
panneaux des Climats et de la Cité de la Gastronomie et du Vin à DIJON, le long de l’autoroute.  Il 
souhaite qu’il en soit rapidement de même pour ceux de la cité des Vins de BEAUNE. 
 
 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, 

à 71 voix pour, 1 voix contre, 9 abstentions 
 

M. Sylvain JACOB ne prenant pas part au vote 

 
 approuve la demande de contribution 30 000 € au financement du Centre d’Interprétation 

des Climats du Vignoble de Bourgogne,  
 
 autorise l’inscription des crédits correspondants à la Décision Modificative de Juin,  
 
 autorise son Président à signer tout document ou convention nécessaire au versement de 

cette contribution financière. 
 
 
RAPPORT N°10 :  PLH : PROROGATION D’UN AN SUPPLEMENTAIRE DU PIG EN FAVEUR DE 

L’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE   

 (Rapporteur : M. Pierre BOLZE)  

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à l’unanimité 
 

 approuve le projet d’avenant n°4 à la convention du Programme d’Intérêt Général de la 
Communauté d’Agglomération prorogeant d’une année supplémentaire le dispositif,  

 autorise son Président à signer l’avenant n°4 à la convention du PIG susmentionnée, 

 approuve la modification du règlement d’intervention pour le versement d’aides directes 
dans le cadre de la mise en œuvre du PIG sur la base des objectifs de réalisation de l’année 
4, 

 autorise son Président à signer tous autres documents à intervenir dans le cadre de ce 
dossier.  

 

RAPPORT N°11 :  CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DES 
PRODUITS LOCAUX  

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 

 
  approuve la convention de partenariat présentée en annexe, 

  autorise le Président à signer cette convention de partenariat avec le trésorier. 
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RAPPORT N°12 :  MODALITE DE REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DES 
RESSSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES – F.P.I.C -   

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  

Il est à noter l’intervention de M. GHISLAIN qui souhaite, que dans le cadre de la CLECT, une 
réflexion soit menée sur la participation des communes les plus riches de l’EPCI. 

Le Président répond que dans sa séance du 15 juin dernier, le Bureau communautaire a approuvé 
cette proposition de répartition mais a également proposé que la politique de solidarité 
communautaire soit réétudiée, notamment dans le cadre des travaux de la CLECT qui se réunira à 
la rentrée de septembre. 

Le CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, 

à 76 voix pour et  6 voix contre 
 

  adopte la répartition de droit commun, telle que présentée dans le rapport. 

 

RAPPORT N°13 :  DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE JUIN 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  

 
Il est à noter les interventions de :  

M. FLACHE qui souligne que lors de l’Assemblée Générale de la Mission Locale, il a noté que la 
participation des autres EPCI était de 1,20 € par habitant sauf pour celle de la Communauté 
d’Agglomération qui s’élève à 1 € par habitant. Il souhaiterait que lors du vote d’une prochaine 
Décision Modificative, ce montant soit relevé à 1,20 €.Il précise que la Communauté d’Agglomération 
n’était pas représentée à cette Assemblée.  

Le Président répond qu’il souhaite connaître précisément le contenu exact des actions menées et 
connaître l’éventuel impact budgétaire d’une telle augmentation. Il propose d’en débattre en 
Commission Finances-Synthèse, en présence des représentants de la Mission Locale.  

M. FLACHE précise que l’impact budgétaire doit être de l’ordre de 10 000 € par an.  

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à l’unanimité 
 
 autorise le Président à procéder aux mouvements comptables financiers,  

 autorise le Président à solliciter les subventions pour les opérations subventionnables à 
signer, le cas échéant, les documents contractuels à intervenir. 
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VŒU DE SOUTIEN AU PROJET VINTAGE BEL AIR  :  

 

M. QUINET présente aux délégués communautaires le vœu de soutien au projet Vintage Bel Air, 
vœu qui a déjà été adopté par le Bureau Communautaire lors de sa séance du 4 avril dernier.  

Il insiste sur le fait que ce projet est un projet purement privé sur lequel la Communauté 
d’Agglomération n’a pas vocation à investir, mais qu’il est important que l’EPCI affiche son soutien 
à ce projet qui constitue une priorité socio-économique pour le territoire.  

M. FLACHE indique qu’il votera contre ce projet car il ne dispose pas de garanties suffisantes sur 
le traitement des eaux usées.  

M. QUINET répond que les porteurs du projet devront disposer de toutes les autorisations 
nécessaires, dans tous les domaines, pour être en conformité avec le respect du milieu naturel.   

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

à 72 voix pour, 9 voix contre et 1 abstention 
 

  confirme l’intérêt du projet Vintage Bel Air pour le territoire communautaire compte-tenu 
de sa pertinence économique et des impacts environnementaux maîtrisés, 

 
 confirme le soutien de la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud dans 

l’aboutissement de ce projet prioritaire. 

 
RYTHMES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2017  :  

 

Les rythmes scolaires pour la rentrée 2017 ont fait l’objet d’un débat nourri au sein du Conseil 
Communautaire.  

D’une manière synthétique, il apparaît compliqué de mettre en œuvre la semaine de 4 jours dès la 
rentrée 2017, compte-tenu du peu de temps et des nombreuses questions organisationnelles, 
financières, humaines à résoudre (horaires des écoles maternelles, primaires et collèges, 
adaptation des transports, adaptation des contrats de travail pour un personnel généralement 
précaire, rythme de l’enfant, fonds d’amorçage). 

Une réflexion plus approfondie sera organisée au sein des Commissions ad hoc.  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

 

Affiché le 6 Juillet 2017 

 


