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PRESIDENCE DE :  M.  Alain SUGUENOT.       

 
Présents :  Titulaires : 

 Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Gérard ROY, Bernard BATTAULT, Patrick 

MANIERE, Jean-Luc BECQUET, Nadine BELISSANT-REYDET, Isabelle 

BIANCHI, Pierre BOLZE, Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS, Marie-France 

BRAVARD, Anne CAILLAUD, Jean-François CHAMPION, Carole CHATEAU, 

Xavier COSTE, Stéphane DAHLEN, Alexis FAIVRE, Philippe FALCE, Thibaut 

GLOAGUEN, Fabrice JACQUET, Danièle JONDOT-PAYMAL, Marie-Odile 

LABEAUNE, Virginie LEVIEL, Marie-Laurence MERVAILLE, Marie-Laure RAKIC, 

Philippe ROUX, Gabriel FOURNIER, Jean-Noël MORY, René L'EXCELLENT, 

Michel PICARD, Estelle BERNARD-BRUNAUD, Martine BOUGEOT, Patrick 

FERRANDO, Michèle RODIER, Christophe MONNOT, Céline DANCER, 

Catherine PAPPAS, Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, Jean-Christophe 

VALLET, Christian GHISLAIN, Pierre BROUANT, Patricia RACKLEY, Sandrine 

ARRAULT, Franck CHAMBRION, Olivier ATHANASE, Jean-Marc PRENEY, 

Jérôme BILLARD, Vincent LUCOTTE, Chantal GAUTHRAY, Serge COLLAVINO, 

Jean-Paul BOURGOGNE, Pascal MALAQUIN, Jean-Pierre REBOURGEON, 

Jean-Paul ROY, Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Richard ROCH, CESNE 

Philippe, FLACHE Jérôme, Claude CORON, Jean CHEVASSUT, Bernard 

NONCIAUX, Gérard GREFFE, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Serge 

GRAPPIN, Claude MOISSENET, Sylvain JACOB, Paul BECKER, Daniel 

TRUCHOT, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Jean MAREY. 

 

Suppléants :  
  M. Ludovic GAUTHEY (suppléant de ATHANASE), 
  M. Jean-Claude BACHELET (suppléant de PRUDHON) 
  M. Serge COULON (suppléant de TUDELA) 
 

Délégués ayant donné procuration :  

M. Raphaël BOUILLET à Mme Danièle JONDOT-PAYMAL 
M. Frédéric CANCEL à M. Alain SUGUENOT, 
Mme Ariane DIERICKX à M. Alexis FAIVRE, 
Mme Virginie LONGIN à Mme Virginie LEVIEL, 
M. Philippe DIDAILLER à Michel PICARD 
Mme Patricia ROSSIGNOL à Patrick FERRANDO 
M. Didier SAINT EVE à M. Jean-Pierre REBOURGEON, 
Mme Annie BARAT à M. Jean-Paul ROY, 
Mme Chantal MITANCHEY à M. Franck CHAMBRION 
M. Guillaume d’ANGERVILLE à M. Denis THOMAS. 
 

Délégués Absents non suppléés et non représentés :   

 Mme et MM. Justine MONNOT, Antoine TRIFFAULT-MOREAU, Carla VIAL, Jean-
Benoît VUITTENEZ, Marc DENIZOT, Thierry LAINE, Jacky CLERGET, Jacques 
FROTEY. 

 

Secrétaire de séance : M. Alexis FAIVRE. 

 



2 
 

 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux délégués du Conseil Communautaire. Il rappelle 

les prochains évènements à venir : 
 

 La cérémonie de présentation des vœux aura lieu le 4 janvier 2018 à 19h00. 

 Le calendrier des prochaines réunions : le prochain Conseil Communautaire se 
déroulera le 12 février 2018 à 18h30 et aura pour objet le débat d’orientation 
budgétaire (DOB). 

  
Il informe également le conseil que deux nouvelles personnes rejoignent la CABCS : 

 Madame Cécile BOISSEAU, responsable des Assemblées Communautaires 

 Monsieur François MARTINELLI, chargé de Communication 
 
Pour l’organisation de la présente séance, le Président demande à Alexis FAIVRE 

d’assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Il souhaite par ailleurs, aborder la question des rythmes scolaires. 
 
Il explique au Conseil que la Direction des Services Départementaux de l’éducation 

Nationale de Côte d’Or (DSDEN 21) a communiqué par l’intermédiaire des Inspections de 
Circonscription un calendrier avancé, tant pour les directeurs d’écoles que pour les Communes, 
concernant la modification des organisations du temps scolaires à la rentrée 2018. 

 
Faisant suite aux décrets Peillon (2013) et Hamon (2014), le nouveau décret n°2017-

1108 du 27 juin dernier autorise une nouvelle dérogation à l’organisation initiale du temps scolaire. 
 
Il permet au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, sur 

proposition conjointe d’une Commune ou d’un EPCI et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser 
des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire, ayant pour effet de répartir les heures 
d’enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, sans modifier le 
temps scolaire sur l’année ou la semaine. 

 
Cependant, cette nouvelle modalité suscite des craintes importantes concernant le taux 

d’encadrement des enfants par des personnes exerçant des fonctions d’animation au sein des 
accueils périscolaires, la réorganisation des transports qui impliquera très probablement de doubler 
certaines lignes, et le risque de coûts supplémentaires pour la Communauté d’Agglomération, tout 
en renonçant à l’aide de 50 euros par élève attribuée pour les NAP. 

 
Monsieur Christian GHISLAIN, Maire de CORCELLES-les-ARTS, regrette l’ambigüité de 

la problématique du scolaire et du périscolaire qui se pose au niveau des communes. Une nouvelle 
organisation est à intégrer. Il déplore que l’intérêt de l’enfant ait été totalement oublié. Il souligne 
également la saisine des Conseils d’Ecole en rappelant que les enseignants et les parents ont droit 
de donner leurs avis sur un tel sujet.  

 
Monsieur Patrick MANIERE, Maire de BAUBIGNY, rappelle que les maires font partie 

des Conseils d’Ecoles et que ceux-ci ont tenu compte de l’avis du Conseil Communautaire, lors des 
délibérations. 

 
Le Président s’en félicite et trouve important que les Maires puissent exprimer leur avis 

sur ce sujet important. 
 
Madame Catherine PAPPAS, Maire de CHAUDENAY, informe le Président que son 

Conseil d’Ecole ne s’est pas encore réuni. En effet, la DASEN de Saône et Loire lui ayant signifié 
que sa commune ne disposant pas de la prérogative transport, la date butoir était repoussée au 
31 janvier 2018. 
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Le Président précise que la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud fera son 

maximum pour communiquer des informations aux Maires de l’Agglomération mais aussi à la 
population sur les nouveaux fonctionnements qu’entraîneront cette réforme, avant la rentrée 2018.  

 
Il confirme également que la semaine scolaire sera de toute façon bien de 4 jours. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président signale les absences excusées de : 
 

 G. d’ANGERVILLE qui a donné pouvoir à D. THOMAS 

 R. BOUILLET qui a donné pouvoir à D. JONDOT-PAYMAL 

 P. DIDAILLER qui a donné pouvoir à M. PICARD 

 A. DIERICKX qui a donné pouvoir à A. FAIVRE 

 D. SAINT EVE qui a donné pouvoir à J.P. REBOURGEON 

 F. CANCEL 

 V. LONGIN qui a donné pouvoir à V. LEVIEL 

 J. MONNOT 

 J.B. VUITTENEZ 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 SEPTEMBRE 
2017 
Le compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité sans observation particulière. 
 
 

 

 
 
 
RAPPORT N°1 :  COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT ET AU BUREAU (du 1er septembre au 
31 octobre 2017) 

 (Rapporteur : M. Alain SUGUENOT)  
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
prend acte des décisions prises par le Président et le Bureau en vertu des délégations de 

compétences qui leurs ont été données par l’Assemblée Plenière. 
 
 
RAPPORT N°2 :  MODIFICATION DE L’INDICE PLAFOND DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT)  
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
Adopte à l’unanimité la modification de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
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RAPPORT N°3 :  OPAC 71 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR SIEGER DANS 

LA COMMISSION LOCALE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  
(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT)  

 
Le Président demande s’il y a un candidat de préférence de Saône et Loire. 
 

Michel PICARD, Co-Premier Vice-Président, est candidat pour être représentant et 
siéger dans la commission locale d’attribution des logements. 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

désigne Mr PICARD pour siéger dans cette commission. 
 

 
 
RAPPORT N°4 :  MODIFICATIONS DES STATUS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT DES 

AGGLOMERATIONS DE BEAUNE ET NUITS-SAINT-GEORGES 
(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT)  

 
Le Président rappelle, qu’avec l’ajout au SCOT de la nouvelle Communauté de 

Communes GEVREY-CHAMBERTIN/NUITS-SAINT-GEORGES et à sa demande, ce ne sont plus 
78 communes qui composent le Scot mais 109 communes. Il y avait 66 000 habitants, dorénavant 
il y a 83 000 habitants. Ce Scot devient important. 

 
Cette évolution nécessite d’une part la révision du périmètre du Scot afin d’intégrer ces 

nouvelles communes. Et d’autre part, une modification des statuts du syndicat Mixte pour tenir 
compte des nouveaux équilibres démographiques.  

 
Le syndicat Mixte a fait parvenir, par courrier du 29 septembre, une copie de la 

délibération du comité syndical datant du 14 septembre qui propose la modification statutaire. 
Aujourd’hui, le nouveau comité syndical devrait comporter 24 délégués pour la Communauté 
d’Agglomération au lieu de 20 actuellement. Et 13 délégués pour la nouvelle Communauté de 
Communes GEVREY-CHAMBERTIN/NUITS-SAINT-GEORGES au lieu de 10. Il y a donc 4 
délégués supplémentaires à désigner pour le compte de la Communauté d’Agglomération BEAUNE 
COTE ET SUD. 

 
Le bureau syndical, de la même façon, doit modifier sa composition et passera de 10 à 

12 membres y compris le Président et le Vice-Président. Ils seront répartis de la manière suivante :  
7 élus parmi les délégués de Beaune Côte et Sud (auparavant il y en avait 6), et 5 (anciennement 
4) élus parmi les délégués de GEVREY-CHAMBERTAIN/NUITS-SAINT-GEORGES. 

 
Les contributions financières seront réparties au prorata des populations respectives des 

Communautés, soit : 
 
* 65% à la charge de Beaune Côte et Sud (auparavant 66,66%) 
* 35% à la charge de GEVREY-CHAMBERTIN/NUITS-SAINT-GEORGES (auparavant 

33,34%). 
 
Le nom du Scot changera aussi et s’appellera : 
 
Le Scot des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. 
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Le Conseil Communautaire est donc saisi pour approuver ces modifications de statuts 

et procéder à l’élection des 4 nouveaux délégués supplémentaires.  
 
Les candidats sont : 

 

 Philipe DIDAILLER 

 Alain SUGUENOT 

 Céline DANCER 

 Pierre BROUANT 

 Richard ROCH 

 Jean-François CHAMPION 
 
Sont élus après vote à bulletin secret :  
 

 Pierre BROUANT 

 Alain SUGUENOT 

 Philippe DIDAILLER 

 Céline DANCER 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, approuve les modifications des statuts du syndicat mixte telles que 

proposées. 
 
 
RAPPORT N°5 :  APPROBATION D’UN CONTRAT DE RURALITE POUR LE TERRITOIRE DU 

PAYS BEAUNOIS (Annexe consultable sur le site Internet de la 
Communauté d’Agglomération – Rubrique : Espace réservé aux Elus – 
Organisation des Assemblées – Conseil Communautaire – Réunion du 18 
décembre 2017) 

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT)  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de ruralité, l’Etat a retenu l’échelon du 
Pays Beaunois pour contractualiser la mise en œuvre d’un projet de territoire. 

 
Un recensement des actions à inscrire au titre du contrat de ruralité a été effectué, basé 

sur les contrats existants à l’échelle du Pays Beaunois, les travaux du SDAASP, ainsi qu’une 
consultation des communes et EPCI. 

 
Le Président rappelle que les annexes sont consultables sur le site Internet de la 

Communauté d’Agglomération – Rubrique : Espace Réservé aux Elus – Organisation des 
Assemblées – Conseil de Communauté du 18 Décembre 2017). 

 
Le suivi de la mise en œuvre des actions à mener sera assuré par le Préfet et le 

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR). 
 
Le président rappelle les 6 volets autour desquels chaque contrat doit s’articuler :  
 
 Accès aux services et aux soins 
 Revitalisation des bourgs centres 
 Attractivité du territoire 
 Mobilités  
 Transition écologique 
 Cohésion sociale 

 
M. Patrick MANIERE demande quels projets seront inscrits dans ce contrat. 
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Le Président répond que, pour 2018, seuls les projets déjà présentés dans le cadre du 

Pays Beaunois peuvent prétendre à cette inscription. Pour les années suivantes, les projets devront 
répondre aux volets cités précédemment, chaque commune étant éligible. 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

approuve le contrat de Ruralité pour la période 2017-2020. 
 
 
RAPPORT N°6 :  APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE CITE DES VINS DE 

BOURGOGNE – BEAUNE, MACON, CHABLIS 
(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT)  

 
La convention cadre relative aux Climats de Bourgogne mentionne le projet de 

réalisation de la Cité des Vins. 
 
Pour la partie publique – Centre d’interprétation des Climats -, une procédure de 

recrutement d’un assistant à Maître d’Ouvrage -AMO- a été lancée au printemps dernier. Le cabinet 
INDDIGO a été sélectionné fin octobre. 

 
Plusieurs réunions ont été conduites entre les différents partenaires, aboutissant à un 

plan de financement repris dans la convention-cadre. 
 
Cette convention met en réseau la « Cité Mère » de BEAUNE et les « Cités filles » de 

MACON et CHABLIS. 
 
Le financement de ce projet est fixé à 10,5 M d’euros, dont 2M d’euros assumés par la 

Communauté d’Agglomération. 
 
Le Président rappelle que la Ville de Beaune assure la Maîtrise d’Ouvrage des travaux, 

en concertation avec le BIVB et l’Association des Climats dans le cadre d’une convention à établir, 
et qu’il appartient à ces derniers, en tant que futurs occupants de l’équipement, de déterminer le 
préprogramme des travaux.  

 
La convention cadre a été approuvée par le Conseil Départemental de la Côte d’Or le 

16 octobre, puis par le Conseil Régional le 17 novembre et par la Ville de BEAUNE le 14 décembre 
dernier. 

 
Le Président précise que ce projet doit servir de porte d’entrée pour l’ensemble du 

vignoble de la Côte de Beaune mais aussi de la Côte de Nuits. C’est l’arrivée de 700 000 visiteurs 
de plus par an, espérée sur la ville de Beaune et diffusée sur tout le territoire. 

 
M. QUINET souligne que les professionnels sont investis pleinement dans la cité des 

vins, ce qui est rassurant. Il signale également, la mise en réseau des différents sites, pour donner 
force et ampleur à ce projet et faire du territoire bourguignon la 1ère destination touristique. 

 
M. Patrick MANIERE signale, qu’il aurait aimé que les élus aient davantage de 

renseignements sur ce projet d’importance, afin de pouvoir délibérer dans les meilleures conditions.   
 
M. GHISLAIN demande si les 2 M d’euros d’investissement seront financés par un 

emprunt. Il demande également quels seront les coups de fonctionnement pour la CABCS. 
 
M. CHAMPION répond que cet investissement sera inscrit dans le budget général. Si 

nécessaire, en fin d’année pour équilibrer les comptes un emprunt pourrait être contracté. Pour le 
moment, la Communauté d’Agglomération n’emprunte pas.  
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Le Président confirme qu’il n’y aura aucun coup de fonctionnement pour la partie 

publique, car le fonctionnement sera assuré par le monde du vin et le BIVB.  
 
M. FLACHE pense qu’aucune décision ne peut être prise sur ce sujet, car les délégués 

n’ont pas eu connaissance du préprogramme mentionné dans la convention. 
 
Le Président répond que les délégués ont libre accès depuis 15 jours à ce 

préprogramme, situé à la direction générale. Il rappelle également que ce préprogramme n’est pas 
celui de l’intercommunalité mais de l’exploitant le BIVB, il n’a donc aucun lien juridique avec la 
CABCS. 

 
M. MANIERE demande un vote à bulletin secret sur ce rapport. Cette demande est 

soumise au vote du Conseil Communautaire.  
 
La majorité requise n’étant pas atteinte, 13 voix s’étant exprimées pour un vote à bulletin 

secret, la délibération est soumise au vote à main levée. 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
par 53 Voix pour, 16 abstentions et 6 voix contre, approuve la convention cadre de la cité 

des Vins de BOURGOGNE BEAUNE, MACON, CHABLIS 
 
 
RAPPORT N°7 :  ORGANISATION DES SERVICES 

(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON)  
 

M. REBOURGEON rappelle les principaux points de ce rapport :  
 
- Transformation de postes 
- Mise en œuvre du dispositif de congé de solidarité familiale 
-  Action sociale : modification de la participation aux séjours mis en œuvre dans le 

cadre éducatif en période scolaire. 
- Plan annuel de formation 2018 
- Extension du RIFSEEP : filière technique au 01/01/2018 : cadre d’emploi des 

adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux. 
 
Avis de la Commission Finances – synthèse : Avis favorable à l’unanimité. 

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la nouvelle organisation des services 
 
 
RAPPORT N°8 :  SIGNATURE DES CONTRATS AVEC LES ECO-ORGANISMES EN CHARGE 

DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS DANS LE CADRE DE L’AGREMENT 
2018-2022 (Annexes consultables sur le site Internet de la Communauté 
d’Agglomération – Rubrique : Espace réservé aux Elus – Organisation des 
Assemblées – Conseil Communautaire – Réunion du 18 décembre 2017) 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE)  
 

M. Coste rappelle que ce sont des renouvellements de contrats permettant de recevoir 
les aides de ces éco organismes. 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité,  
le Président à signer tout contrat relatif à ce sujet 
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RAPPORT N°9 :  CONFIRMATION DE LA DECISION DE RETRAIT DU SM SOCO 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE)  
 

Dans le cadre du plan départemental de la Côte d’Or, le traitement des déchets du 
territoire de la Communauté d’Agglomération a été transféré au SMSOCO (Syndicat Mixte du Sud-
Ouest de la Côte d’Or) par adhésion de celle-ci à ce Syndicat. 

 
Le traitement de ces déchets communautaires était jusqu’à présent, réalisé par 

enfouissement sur le site de VIC de CHASSENAY, situé à plus de 80 kms de BEAUNE, grâce à une 
autorisation d’exploiter qui arrivera à son terme le 3 janvier 2018. 

 
Par ailleurs, l’article 8 de la loi NOTRe du 07 août 2015 transférant les dispositifs de 

planification des déchets des départements aux Régions, un nouveau plan de traitement et 
d’élimination des déchets s’affranchissant des limites départementales va être élaboré par la Région 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE. 

 
Profitant de cette double opportunité, lors de sa séance du 29 juin dernier, le Conseil 

Communautaire a décidé de demander son retrait du SMSOCO, afin de pouvoir adhérer au SMET71 
et faire traiter les déchets communautaires sur le site de CHAGNY. 

 
Par sa délibération en date du 22 septembre 2017, le Comité Syndical du SMSOCO a 

accepté la demande de retrait de la Communauté d’Agglomération. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211.19 du CGCT, les membres du 

SMSOCO ont à présent trois mois suivant la notification de sa décision pour se prononcer sur ce 
retrait, la majorité qualifiée de la moitié des membres représentant les 2/3 de la population ou des 
2/3 des membres représentant la moitié de la population étant requise pour que la décision soit 
validée.  

 
Le Président demande à M. COSTE si le retrait de Beaune Côte et Sud du SMSOCO 

n’engage aucun frais. 
 
M. COSTE répond qu’aucun frais ne sera retenu contre la Communauté 

d’Agglomération, à l’exception des frais de contrôle de l’ancien incinérateur de SAULIEU 
représentant une dépense de 2130 € à verser sur 4 ans, le SMET71 se substituant à BEAUNE 
COTE ET SUD pour régler d’éventuel frais.  

 
Avis de la Commission Environnement – Cadre vie – Aménagement durable : 5 

décembre 2017 : Avis favorable à l’unanimité 
 
Avis de la Commission Finance Synthèse : 6 décembre 2017 : Avis favorable à 

l’unanimité. 
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le retrait du SMSOCO dans les conditions 

proposées. 
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RAPPORT N°10 :  RAPPORTS ANNUELS DES SYNDICATS ET BILANS D’ACTIVITES DES 

ORGANISMES EXERÇANT UNE COMPETENCE POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION (Annexes consultables sur le site 
Internet de la Communauté d’Agglomération – Rubrique : Espace réservé 
aux Elus – Rapports annuels et rapports d’activités – Bilans des 
organismes exerçant une compétence pour le compte de la CA) 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE)  
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
prend acte de la communication des bilans d’activités. 

 
 
RAPPORT N°11 :  DSP TRANSPORTS – AVENANT 2 AU CONTRAT KEOLIS 

(Rapporteur : M. Jean-Luc BECQUET)  
 

Avenant avec la société KEOLIS, en charge de la gestion des transports publics urbains, 
scolaires et à la demande, portant principalement sur les deux points suivants :  

 

 Pour des raisons qui lui sont étrangères, le délégataire a enregistré une baisse de 
182 cartes entre ses prévisions et la réalité. Il est donc proposé de prendre en 
compte pour l’année 2016-2017, un nombre supplémentaire de 62 cartes au titre de 
l’intéressement scolaire. 

 Dans le cadre du décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016, 5 agents ont connu une 
modification de leur statut (augmentation de leur point d’indice et reclassement 
indiciaire). Ces modifications entraînent un surcoût de 4083 euros en année pleine. 
Afin de compenser ce surcoût, il est proposé d’alléger le programme d’études & 
enquêtes.  

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

approuve l’avenant n°2 au contrat de délégation de Service Public, et autorise le Président à 
signer les documents à intervenir. 

 
 

RAPPORT N°12 :  PLH : GENS DU VOYAGE – AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE GRAND 
PASSAGE 

(Rapporteur : M. Pierre BOLZE)  
 

La Communauté d’Agglomération est compétente depuis le 1er janvier 2017 pour la 
gestion et l’aménagement des aires de grand passage et pour l’aménagement d’aire d’accueil qui 
incombe aux communes de plus de 5000 habitants (BEAUNE et CHAGNY). Le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage impose la réalisation d’une aire de grand passage à 
l’échelle du bassin de vie « Beaune-Nuits Saint Georges ». 

 
Aucune proposition n’ayant émané de la Communauté des Communes de Nuits Saint 

Georges, la Communauté d’Agglomération a organisé des réunions d’échange avec les communes 
concernées par des stationnements non autorisés. La Commune de BLIGNY-les-BEAUNE a évoqué 
la possibilité d’étudier l’implantation d’une aire sur des terrains privés de sa commune, représentant 
une superficie de 46 000 m² et facilement accessibles par la départemental n°18.  

 
M. BOLZE précise, qu’il a réuni les Maires concernés par les occupations sauvages (en 

moyenne 2 à 3 occupations par an sur le territoire de l’agglomération), afin d’avancer sur une 
proposition de localisation d’aménagement de ce type de terrain d’accueil. Il rajoute qu’après deux 
réunions, la commune de BLIGNY-les-BEAUNE a fait part de sa possibilité d’envisager une 
réalisation sur son territoire mais avec un certain nombre de contreparties (financement sur de futurs 
projets). L’ensemble des maires présents à cette occasion ont bien évidemment acté de la possibilité 
de « récompenser » la commune qui se verrait installer un terrain de ce type.  
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Ce terrain est proche de la rocade de Beaune, légèrement en retrait, le long de la voie 

ferrée, proche de réseaux permettant le raccordement du terrain à l’eau et à l’électricité. Ce terrain 
est distant de la commune de BLIGNY-les-BEAUNE. Ces différents atouts ont permis d’avancer 
dans les discussions avec la commune concernée. Monsieur BOLZE rappelle qu’il a eu l’occasion 
d’aller présenter ce projet au conseil municipal de BILGNY-les-BEAUNE, lequel l’a refusé à 
l’occasion d’un vote. M. BOLZE précise néanmoins qu’il ne connait pas de commune ayant un jour 
statué favorablement à la création d’un tel terrain sur son territoire. 

 
S’en suivent des échanges entre M. le Maire de BLIGNY-les-BEAUNE, M. BOLZE et le 

Président. 
 
M. GHISLAIN prend la parole pour exprimer sa gêne, souhaitant que le vote se déroule 

sans crispation et dans une certaine sérénité.  
 
Le Président propose au conseil, le report de ce vote au 12 février.  

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, adopte  à l’unanimité le report de ce vote au 12 février. 
 
 
RAPPORT N°13 :  BAILLEURS SOCIAUX – SIGNATURE DE LA CONVENTION D’UTILITE 

SOCIALE 2018-2023 – SCIC HABITAT 
(Rapporteur : M. Pierre BOLZE)  

 
La Communauté d’Agglomération a d’ores et déjà validé le principe de participation et 

de signature des CUS 2018-2023 d’ORVITIS, de VILLEO et de l’OPAC de Saône et Loire, par 
délibération du 25 septembre 2017. 

 
SCIC Habitat Bourgogne a sollicité, à son tour la Communauté d’Agglomération par 

courrier du 3 octobre 2017, pour être signataire de sa CUS 2018-2023.  
 
Il est proposé que la CABS soit associée à l’élaboration de cette convention. 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

autorise le Président à signer la CUS 2018-2023 de SCIC Habitat Bourgogne 
 
 
RAPPORT N°14 :  COMPLEMENT ACCOMPAGNEMENT FINANCIER FONCTIONNEMENT 

2017 ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PARTENAIRES 
(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de reconduire les adhésions forfaitaires aux 

organismes avec lesquels la Communauté d’Agglomération est partenaire, en complément de la 
délibération du 27 mars 2017 :  

 
- Association des Concerts de l’Ecole de Musique : 400 euros (adossée au 

conservatoire) 
- Centre d’Etudes Musicales de Bourgogne : 5000 euros (adossé au conservatoire) 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

décide de reconduire les adhésions forfaitaires à ces deux organismes avec lesquels la 
Communauté d’Agglomération est partenaire. 
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RAPPORT N°15 :  DECISIONS MODIFICATIVES N°3 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  
 

Rapport classique 
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les décisions modificatives 

 
 
RAPPORT N°16 :  ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  
 
Rapport récurent  
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
autorise l’Exécutif de la Collectivité à engager les dépenses d’investissement dans les 

limites précisées dans le présent rapport. 
 
 
RAPPORT N°17 :  CHARTE GISLLER EN MATIERE DE STRATEGIE D’ENDETTEMENT 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  
 
Rapport récurent 
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les dispositions de la Charte 

 
 
RAPPORT N°18 :  RAPPORT D’INFORMATION CLECT – 5 octobre 2017 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  
 

La Commission Locale d’Evaluation des charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 5 
octobre dernier afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre : 

 

 De l’intégration de la commune de CHANGE au sein de la CABCS au 1er janvier 
2017.  
Le montant des charges transférées est évalué à 21 134,98 euros, 

 Du transfert de l’équipement sportif « Guigone de Salins ». Le montant des charges 
transférées est évalué à 1954,39 euros. L’entretien de cet équipement sera confié 
par convention à la ville de BEAUNE. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte des rapports transmis par la 

CLECT, dans le cadre de l’évaluation des charges transférées relative à l’intégration de la Commune 
de CHANGE et au transfert des terrains sportifs Guigone de Salins à BEAUNE. 

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité prend acte des rapports établis par la CLECT. 
 
 

RAPPORT N°19 :  REPRISE DE L’ACTIF GUIGONE DE SALINS 
(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

acte le transfert de l’actif du budget principal de la Ville de Beaune au budget principal de la 
Communauté d’Agglomération. 
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RAPPORT N°20 :  CREATION BUDGET ANNEXES ZONES D’ACTIVITES 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  
 

En application de la loi NOTRe et pour faciliter les démarches auprès des services 
fiscaux préalablement au vote du budget, il est proposé la création de budgets annexes pour les 
zones transférées et dont une partie des terrains restera à commercialiser.  

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la création de ces nouveaux budgets annexes. 
 
 
RAPPORT N°21 :  RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DE LA SPL BEAUNE CONGRES 

(Annexes consultables sur le site Internet de la Communauté 
d’Agglomération - Rubrique : Espace réservé aux Elus – Organisation des 
Assemblées – Conseil Communautaire – Réunion du 18 décembre 2017) 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION)  
 
Rapport récurrent.  

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité prend acte de cette présentation 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 
  Alexis FAIVRE 
 
 
  Secrétaire de Séance 
 


