
 

 
 

 

 

 
 
PRESIDENCE DE :  M.  Alain SUGUENOT 
 
 
Présents :  Titulaires : Mmes et MM. Gérard ROY, Bernard BATTAULT, Patrick MANIERE, Jean-Luc 

BECQUET, Nadine BELISSANT-REYDET, Isabelle BIANCHI, Pierre BOLZE, Raphaël 
BOUILLET, Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS, Marie-France BRAVARD, Anne CAILLAUD, 
Jean-François CHAMPION, Carole CHATEAU, Xavier COSTE, Stéphane DAHLEN, Ariane 
DIERICKX, Alexis FAIVRE, Philippe FALCE, Thibaut GLOAGUEN, Fabrice JACQUET, Danièle 
JONDOT-PAYMAL, Marie-Odile LABEAUNE, Virginie LEVIEL, Virginie LONGIN, Marie-
Laurence MERVAILLE, Marie-Laure RAKIC, Philippe ROUX, Benoit VUITTENEZ, Gabriel 
FOURNIER, Jean-Noël MORY, René L’EXCELLENT, Michel PICARD, Estelle BERNARD-
BRUNAUD, Philippe DIDAILLER, Patrick FERRANDO, Patricia ROSSIGNOL, Michèle RODIER, 
Christophe MONNOT, Céline DANCER, Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, Christian 
GHISLAIN, Pierre BROUANT, Patricia RACKLEY, Sandrine ARRAULT, Franck CHAMBRION, 
Olivier ATHANASE, Jérôme BILLARD, Vincent LUCOTTE, Chantal GAUTHREY, Serge 
COLLAVINO, Jean-Paul BOURGOGNE, Pascal MALAQUIN, Jean-Pierre REBOURGEON, 
Jean-Paul ROY, Annie BARRAT, Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Richard ROCH, Jacky 
CLERGET, Jérôme FLACHE, Claude VANIER-CORON, Jean CHEVASSUT, Jacques FROTEY, 
Gérard GREFFE, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Serge GRAPPIN, Claude MOISSENET, 
Sylvain JACOB, Paul BECKER, Daniel TRUCHOT, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Jean 
MAREY 

 
 
 Suppléants : M. Bruno COLIN (Suppléant d’ALOXE-CORTON), M. Gilles FROMHEIM 

(Suppléant de COMBERTAULT), M. Sylvain MARTIN (Suppléant de CORBERON), M. Serge 
COULON (Suppléant de SANTENAY) 
 
 

Délégués ayant donné procuration :  
M. Philippe CANCEL à Mme Carole CHATEAU,  
Mme Justine MONNOT à M. Alain SUGUENOT, 
M. Antoine TRIFFAULT-MOREAU à M. Pierre BOLZE, 
Mme Carla VIAL à Mme Marie-Laure RAKIC, 
Mme Martine BOUGEOT à M. Michel PICARD, 
Mme Catherine PAPPAS à Mme Michèle RODIER, 
M. Marc DENIZOT à Mme Patricia RACKLEY,  
M. Jean-Marc PRENEY à M. Sylvain JACOB,  
Mme Chantal MITANCHEY à M. Jean-Claude BROUSSE, 
M. Bernard NONCIAUX à M. Patrick FERRANDO, 
M. Guillaume D’ANGERVILLE à M. Denis THOMAS. 
 
 

Délégués Absents non suppléés et non représentés :   
M. Thierry LAINE, Philippe CESNE 
 
 

Secrétaire de séance : M. Alexis FAIVRE 



 
 
 
 
 
M. SUGUENOT, Président, ouvre la séance à 18 H 30 en souhaitant la bienvenue aux 

délégués communautaires. 
 
22 rapports sont inscrits à l’ordre du jour, après examen par les cinq Commissions 

thématiques, dont la Commission Finances-Synthèse élargie à l’ensemble des délégués 
communautaires, qui a examiné l’esquisse du Budget Primitif 2018 lors de sa séance du 
15 mars 2018. 

 
Le Président rappelle l’importance de cette réunion, essentiellement consacrée à 

l’examen du Budget Primitif 2018, précédé par le vote du Compte de gestion et du Compte 
Administratif de l’exercice précédent. 

 
Le Président indique que le Bureau Communautaire se déroulera le jeudi 3 mai 2018 

à 12 H 30 à SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, et le prochain Conseil Communautaire se tiendra le 
lundi 25 juin 2018. 

 
Il rappelle les dates de la 10ème Edition du Festival international du Film Policier de 

BEAUNE qui se déroulera du 4 au 8 avril 2018. 
 
Il souligne, également, que la Communauté d’Agglomération accueille, dans le hall, 

une exposition organisée par l’Ecole des Beaux-Arts sur le thème « Autoportrait 
photographique sur le thème du rêve ». Ces œuvres ont été réalisées lors des cours d’arts 
dispensés le samedi matin au public d’adolescent (lycéens). 

 
Le Président propose de rendre deux hommages : d’une part à Muriel LEDUC, 

Technicienne principale du service Eaux et Assainissement de notre Communauté 
d’Agglomération. Elle nous a quitté le 26 février dernier, à 43 ans des suites d’une grave 
maladie. Elle avait commencé sa carrière à la Ville de Beaune, en 1999, dans le cadre du 
dispositif Emplois Jeunes et elle a participé à de nombreux projets, dont le dernier était la 
station d’épuration de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE ; et d’autre part au Lieutenant-Colonel 
Arnaud BELTRAME qui a perdu la vie, lors de l’attentat de Trèbes, qui a fait 4 victimes. 

 
 
Minute de silence. 
 
Il propose de désigner M. Alexis FAIVRE en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 
12 FEVRIER 2018 

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

 
 ADOPTE le compte-rendu du conseil communautaire du 12 Février 2018. 

 



 

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

COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT ET AU BUREAU (du 1er janvier au 
23 février 2018) 

 (Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
Le Conseil de Communauté,  

après en avoir pris connaissance, 
 

 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 du 1er janvier au 23 février 2018. 

 
 

RAPPORTS SOUMIS A COMMISISONS 
 
RAPPORT N° 2 : Comptes de gestion 2017 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

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

 
 APPROUVE le compte de gestion 2017, présenté dans le rapport soumis au 

Conseil Communautaire, 

 NOTE que ce compte de gestion est consultable auprès des services financiers 
de la Communauté d’Agglomération. 

 
 
RAPPORT N° 3 : Comptes administratifs 2017 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. SUGUENOT rappelle la diminution conséquente et continue des dotations de l’Etat. Mais 
précise cependant que la Communauté d’Agglomération a réussi à mener à bien de nombreux 
projets structurants sur le territoire, tout en gardant un taux de fiscalité stable et un niveau 
d’endettement faible. Il précise que la Communauté d’’Agglomération BEAUNE Côte & Sud a 
toujours le taux de fiscalité le plus faible de France et que les résultats de l’exercice 2017 sont 
une nouvelle fois la preuve de la bonne gestion de l’Agglomération. En effet, malgré ces 
baisses de dotations excessives, la Communauté d’Agglomération a su maîtriser ses dépenses 
et dégager un excédent de fonctionnement de 5 200 000 euros. Ce résultat est excellent en 
apparence, il faut cependant le nuancer, au regard de l’excédent réel de l’exercice qui chute 
d’environ 25% par rapport à 2016. Cette chute est bien la preuve qu’à force de baisser les 
dotations, les excédents qui permettaient d’autofinancer les projets ne pourront plus suffire à 
l’avenir.  

 

M. SUGUENOT, ayant quitté la séance, ne prenant pas part au vote et ayant, conformément 
à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités territoriales - CGCT -, cède la 
présidence à M. Jean-Pierre REBOURGEON, Vice-Président en charge de l’administration 
générale et de l’aménagement communautaire 

 



 
 

M. Jean-François CHAMPION prend la parole et précise le contenu des comptes 
administratifs :  

 
Budget Principal :  

- 5 262 693, 30 euros, excédent de fonctionnement  
- 128 625,96 euros, excédent d’investissement 

 
Les principaux investissements en 2017 ont été : 

- 225 000 euros, gestion des déchets et le versement de fonds de concours 
- 196 000 euros, travaux de structures Enfance (dont 140 000 euros de la cantine de 

Nolay)  
- 365 000 euros, travaux de structures Petite enfance 
- 240 000 euros, travaux d’équipement sportifs  
- Travaux d’investissement de tourisme (Vélo Route BEAUNE/SAINTE-MARIE-LA-

BLANCHE) 
 

Budget Transport :  
- 279 970, 28 euros, excédent de fonctionnement 
- 163 159,87 euros, excédent d’investissement 

 
Faits marquants 2017 :  

- 2 400 000 euros, versement transport (permet l’équilibre du service de transport 
urbain)  

- 465 000 euros, subvention d’équilibre transport scolaire  
 
Budget collectif Affermage :  

- 1408 965,42 euros, excédent de fonctionnement 
- 1 951 991,71 euros, excédent d’investissement 

 
Faits marquants 2017 :  

- 1 137 000 euros, Mise au norme station d’épuration SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 
- Réhabilitation de réseaux 

 
Budget assainissement collectif en régie :  

- 201 063,94 euros, excédent de fonctionnement 
- - 131 034,16 euros, déficit d’investissement 

 
Faits marquants 2017 : 

- 104 000 euros, nouveau bâtiment de la Régie des eaux à Chagny 
- 163 000 euros, travaux de canalisation d’eaux usées à Chagny  

 
Budget assainissement non collectif :  

- 33 801,04 euros, excédent de fonctionnement 
- - 93 108,55 euros déficit d’investissement 

 
Faits marquants 2017 :  

- 54 dossier d’autorisations pour des contrôles d’installations 
- 39 contrôles d’exécutions 
- 68 diagnostiques  
- 157 contrôles de bons fonctionnements 



 
Budget Eau Affermage :  

- 712 237,82 euros, excédent de fonctionnement 
- 631 445,42 euros excédent d’investissement 

 
Faits marquants 2017 :  

- 680 000 euros, renouvellement de réseau dans les communes 
- 109 000 euros, travaux de sectorisations  

 
Sur ce budget un emprunt de 2 300 000 euros a été nécessaire afin de financer les 

équipements (emprunt sur 15 ans à 1,08%).  
 
M.MANIERE, demande des précisions sur les dépenses relatives au budget Eau 

potable/Affermage. Notamment sur le rachat des compteurs aux délégataires lors de la fin 
du contrat de DSP pour 186 000 euros, alors que le délégataire reste le même pour la 
nouvelle DSP.  

 
M. COSTE répond que les compteurs de BEAUNE et MEURSAULT étaient la propriété 

de ces 2 communes. A l’inverse les compteurs en dehors de ces municipalités étaient 
propriété de l’entreprise Véolia. Afin de rétablir une vraie concurrence, avant l’appel d’offre 
de la nouvelle DSP, il a fallu racheter les compteurs manquants. Ils ont été rachetés sur les 
excédents du contrat de la ville de BEAUNE de 600 000 euros. Ils sont aujourd’hui la 
propriété de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud.  
 
Budget Eau Potable Régie :  

- 84 408,89 euros, excédent de fonctionnement 
- 329 987,36 euros, excédent d’investissement 

 
Faits marquants 2017 :  

- 24 000 euros, renouvellement de pompe sur les réservoirs (THURY) 
- 183 000 euros, travaux de renouvellement (CHAGNY) 
- Travaux de sectorisation 

 
Sur ce budget un emprunt de 850 000 euros (même emprunt que le précédent mais 

réparti sur plusieurs budget). 
 
 
Zones d’Activités :   
 
Pré Fleury :   

-  - 2 155 260, 20 euros, déficit d’investissement 
 
Cerisieres :  

- - 296 340,76 euros, déficit d’investissement 
 

Templiers :  
- - 43 375,56 euros, déficit d’investissement 

Montagny : 
- -310 383,12 euros, déficit d’investissement 

 
M. CHAMPION précise que ces chiffres déficitaires sont compensés par de l’actif, qui 

sera revendu. Il ajoute que l’emprunt réalisé pour la ZAC de la Cerisière sera remboursé au 
fur et à mesure de la vente des terrains. 
 



 
Données consolidées des budgets :  

- 7 983 140,669 euros, d’excédent de fonctionnement 
- 768 389,49 euros, d’excédent d’investissement 

 
M. Jean-François CHAMPION conclu en précisant qu’il faut être très prudent avec ce 

chiffre de 5 262 693,30 euros d’excédent car il est cumulé.  
 

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

 

 APPROUVE les résultats du Compte Administratif 2017, tels que présentés dans 
le rapport soumis au Conseil Communautaire, 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

 ARRETE les résultats définitifs de l’exercice. 
 
RAPPORT N° 4 : Affectation des résultats 2017 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 
Budget principal : 
Résultat de fonctionnement :  5 262 693,30 euros 
Affectation minimale en investissement : 1 557 542,29 euros 
Affectation complémentaire en investissement : 717 363,59 euros 
Excédent de fonctionnement reporté : 2 987 787, 42 euros 
 
Budget transport :  
Excédent d’investissement reporté :  718,43 euros 
 
Budget assainissement collectif en affermage :  
Affectation complémentaire en investissement : 1 336 965,42 euros 
Excédent de fonctionnement reporté : 72 000,00 euros 
 
Budget assainissement collectif en régie :  
Résultat de fonctionnement : 201 063,94 euros 
Affectation complémentaire : 158 800, 29 euros 
Excédent de fonctionnement reporté 42 263,65 euros 
 
Budget SPANC :   
Affectation minimale en investissement : 33 801,04 euros 
 
Budget eau potable en affermage :  
Résultat de fonctionnement : 712 237,82 euros 
Excédent d’investissement reporté : 662 237,82 euros 
Excédent de fonctionnement reporté : 50 000,00 euros 
 
Budget eau potable en régie :  
Résultat de fonctionnement : 84 408,89 euros 
Affectation complémentaire en investissement : 84 408,89 euros 
 
Budget ZAC du Pré fleury :  
Déficit d’investissement reporté : 2 155 260,20 euros  
 



 
Le Conseil de Communauté,  

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE par budget l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2017. 

 
 
RAPPORT N° 5 : Taux de fiscalité 2018 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

Le Président intervient et rappelle que la Communauté d’Agglomération BEAUNE 
Côte et Sud a le taux de fiscalité le plus faible de France et qu’aucune augmentation n’est 
prévue (tant que les capacités d’autofinancements seront assurées), ce qui est un cas unique 
en France. Il ajoute que le versement transport de l’Agglomération (0,60%) est le plus faible 
de toute la région Bourgogne Franche-Comté (1,8% en moyenne).  
 

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

 
 Décide de RECONDUIRE, pour l’année 2018, le taux de 20,87 % de la Contribution 

Foncière des Entreprises, 

 Décide de RECONDUIRE, pour l’année 2018, le taux de 8,29 % pour la Taxe 
d’Habitation et de 1,17 % pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti, 

 Décide de RECONDUIRE, pour l’année 2018, le taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères – TEOM – , soit  

 

Zones Taux 

 Zone 1 : 47 Communes du Pays Beaunois  9.90 % 

 Zone 2 : BEAUNE 6,25 % 

 
 RECONDUIRE, pour l’année 2018, le taux de 0,60 % du versement transport sur le 

territoire communautaire. 
 
 
RAPPORT N° 6 : Tarifs 2018 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

M. MANIERE souhaite intervenir sur la hausse des forfaits de transports en commun 
pour les moins de 26 ans. Il souligne une augmentation de 50% sur ces forfaits, ce qui à son 
avis, n’est pas une bonne façon d’encourager l’usage des transports en commun par la 
jeunesse (scolaires, employés, en recherche d’emploi).  

 
M. BECQUET répond, que depuis l’origine du contrat de la DSP, le prix du pass pour 

les jeunes a été fixé à 100 euros. Il rappelle que, par la suite, le conseil a délibéré pour étaler 
ce montant sur une période de 3 ans (33 euros, 66 euros, et 100 euros). Monsieur BECQUET 
rappelle que cela ne revient qu’à 10 euros par mois pendant 10 mois. Il insiste sur le fait, que 
par rapport à la plupart des autres Agglomérations de France, ce tarif reste dans la moyenne 
basse des prix. Pour exemple à DIJON, les jeunes payent 30 euros au mois.  

Il ajoute qu’il a été demandé au transporteur de mettre en place le prélèvement par 
mois de 10 euros pour les 10 mois d’école. Et que les réductions pour la 2ème carte et les 
suivantes ont été conservées.  



 
M.MANIERE reprend la parole et souhaiterait connaitre, annuellement, la part 

variable et complémentaire de communes comme POMMARD et VOLNAY. 
 
M. COSTE répond que la zone concernée par POMMARD et VOLNAY a terminé au 

niveau de l’assainissement, avec un budget de fonctionnement en excédent de 561 183 
euros et en investissement, 3 699 643 euros. Pour mémoire le budget assainissement fini 
avec un excédent de 1 951 991 euros ce qui signifie que la zone de Monge a largement 
contribué à la mutualisation.  

 
Le Conseil de Communauté,  

après en avoir délibéré,  
par 81 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions 

 

 ADOPTE la reconduction des tarifs pour les prestations extra et péri scolaires 
tels que présentés dans le rapport soumis au Conseil Communautaire, 

 NOTE que ces tarifs sont applicables pour l’année scolaire 2018-2019, 

 ADOPTE la grille tarifaire telle que présentée dans le rapport soumis au Conseil 
Communautaire, pour les prestations Petite Enfance, 

 NOTE que ces tarifs sont applicables au 1er janvier 2018, 

 ADOPTE la grille tarifaire, telle que présentée dans le rapport soumis au Conseil 
Communautaire, pour les équipements sportifs, 

 NOTE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er avril, 

 ADOPTE la grille tarifaire, telle que présentée dans le rapport soumis au Conseil 
Communautaire, pour le Conservatoire à rayonnement intercommunal, 

 NOTE que ces tarifs sont applicables pour l’année scolaire 2018-2019, 

 ADOPTE la grille tarifaire, telle que présentée dans le rapport soumis au Conseil 
Communautaire, pour l’Ecole des Beaux-Arts, 

 NOTE que ces tarifs sont applicables pour l’année scolaire 2018-2019, 

 DECIDE de reconduire les tarifs en vigueur, telle que présentés dans le rapport 
soumis au Conseil Communautaire pour les transports urbains scolaires, 

 NOTE que ces tarifs sont applicables au 1er janvier 2018 pour l’ensemble des 
tarifs, hormis le tarif des amendes, applicable au 1er avril 2018, 

 ADOPTE la grille tarifaire telle que présentée dans le rapport soumis au Conseil 
Communautaire pour la gestion des déchets et des ordures ménagères, 

 NOTE que ces tarifs sont applicables pour l’année 2018, 

 ADOPTE les tarifs eau potable tels que présentés dans le rapport soumis au 
Conseil Communautaire, 

 DECIDE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er avril 2018, 

 ADOPTE les tarifs assainissement collectif tels que présentés dans le rapport 
soumis au Conseil Communautaire, 

 NOTE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er avril 2018, 

  DECIDE de reconduire les tarifs en vigueur pour l’assainissement non collectif, 
tels que présentés dans le rapport soumis au Conseil Communautaire, 

 NOTE que ces tarifs sont applicables au 1er avril 2018. 



 
 
 
RAPPORT N° 7 : ACCOMPAGNEMENT FINANCIER AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES PARTENAIRES POUR L’ANNEE 2018 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

Monsieur GHISLAIN, demande à quoi correspondent les 1500 euros pour la maison 
de l’enfance de BEAUNE. 

 
Le Président répond qu’il s’agit d’une association qui s’occupe d’aider les familles à 

élever leurs enfants. Cette association fonctionne très bien, elle est logée bénévolement 
dans l’espace Bretonnière et fait un travail remarquable avec des bénévoles. Cette 
association a une finalité sociale.  

 
M. MANIERE demande si une augmentation à 1,2 euros (au lieu de 1 euros 

actuellement) par habitant, peut être décidée pour le financement de la mission locale. Il 
précise que la mission locale fait un travail remarquable et qu’il y a eu un redressement 
budgétaire important et souligne la qualité de la gestion.  

 
Le Président prend la parole. Il rappelle qu’il a toujours soutenu la mission locale 

notamment dans le but d’aider les zones rurales et les jeunes, et qu’il a participé au 
financement d’un grand nombre de ces actions, notamment, dans le cadre de son mandat de 
parlementaire. Il rappelle que l’aide apportée s’élève actuellement à 1 euro par habitant. 
C’est une subvention de 46 270 euros. Avant la création de l’Agglomération, la ville de 
BEAUNE participait déjà avec une somme de 28 000 euros. Il souligne que nous sommes dans 
une agglomération bi départementale et que Le Grand Chalon subventionne à hauteur d’1 
euro par habitant pour un total de 6984 euros. Cette bi-départementalitée ne nous autorise 
donc pas à augmenter notre contribution.  
 

Le Conseil de Communauté,  
après en avoir délibéré,  

par 82 voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions 
 

 APPROUVE l’attribution des subventions allouées aux différentes associations,  

 PREND ACTE des montants prévisionnels des contributions, appelées par les 
organismes de regroupement dans lesquels siège l’EPCI, 

 APPROUVE la reconduction des adhésions forfaitaires, aux organismes avec 
lesquels la Communauté d’Agglomération est partenaire sans pour autant y 
siéger 

 AUTORISE le Président à signer les conventions avec les deux écoles de 
musique, telles présentées dans le rapport soumis au Conseil de Communauté. 

 
 
RAPPORT N° 8 : VALORISATION DES MOYENS ACCORDES AUX ASSOCIATIONS, 
COLLECTIVITES, ET ORGANISMES PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EN 2017 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

Le Président précise que ce fond permet d’aider les associations sur tout le territoire de la 
Communauté d’agglomération. A titre d’exemple, plus de 50 000 euros ont été versés aux 
associations de la commune de NOLAY. Preuve d’une vraie solidarité entre les territoires.  



 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir pris connaissance, 
 

 PREND ACTE de la communication des informations concernant les 
interventions de la Communauté d'Agglomération au profit du monde 
associatif. 

 
 
RAPPORT N° 9 : AUTORISATIONS DE PROGRAMME (APCP) 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

M. MANIERE prend la parole et souhaite dresser un constat. Il commence par 
évoquer le PLH et les aides directes aux particuliers qui sont en régression. Il note également 
la sous-évaluation de certains projets.  

 
M. CHAMPION répond qu’il est parfois difficile d’évaluer certains projets en amont 

sans avoir le résultat d’un certain nombre d’études. 
 
M. MANIERE s’interroge sur les inscriptions des programmes dans le cadre du plan 

pluriannuel d’investissement.  
 
M. CHAMPION, répond qu’un PPI est indicatif, c’est un projet sur lequel l’Exécutif 

travaille une année n, n+1, n+2, etc... Un APCP est déjà plus précis, il va permettre d’engager 
un programme. Enfin, le projet sera identifié de façon plus précise avec un engagement et un 
appel d’offre à la clef. C’est l’Exécutif, par l’intermédiaire des Vice-Présidents, qui propose 
ces changements.  

 
M. MANIERE demande enfin quand la commune de BAUBIGNY pourra disposer de 

l’assainissement ? 
 
M. COSTE répond que les services de la Communauté d’Agglomération ont 

beaucoup de difficultés avec le bureau d’étude qui est chargé de faire les études sur 
l’assainissement collectif ou non collectif. Ce bureau n’arrive pas à rentrer dans certaines 
maisons de BAUBIGNY, ils rencontrent vraiment une opposition. M. COSTE souligne que c’est 
la première fois qu’il y a des problèmes de ce genre dans une commune. 

 
Il explique ensuite qu’il y a des choix stratégiques à faire. La Ville de BEAUNE (zone 

de Monge) dispose d’un excédent salutaire de 3 699 643 euros en assainissement, qui va 
permettre de financer les bassins de rétention, rendus obligatoires pour le maintien de 
l’ouverture de la station UDEP Monge. 2 années sont nécessaires à cette réalisation.  

 
Il y a également une mise en demeure pour l’usine de traitement de l’eau à 

CHAGNY. Ce qui oblige à décaler certains projets. Par ailleurs, des investissements 
importants seront réalisés sur la commune de MELOISEY en matière d’assainissement et des 
études seront lancées pour les communes de CORCELLES-lès-ARTS et EBATY sur 2018. Ce 
sont les 2 projets prioritaires pour cette année.   
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

par 85 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, 
 

 APPROUVE les créations, modifications et clôtures des APCP dont le détail est 
communiqué dans le rapport soumis au Conseil de Communauté. 



 
RAPPORT N° 10 : BUDGETS PRIMITIFS 2018 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 
M.CHAMPION prend la parole, il énonce les grandes lignes du budget 2018. 
 
Budget principal :   
 
Fonctionnement : 41 268 548,42 euros 
Investissement : 8 631 057,79 euros 
La dette représente environ 100 euros/habitant (moyenne nationale 272 euros/habitant) 
CFE: 20,87% 
Taxe d’habitation : 8,29% 
Stabilité au niveau des recettes et des dépenses 2018 par rapport à 2017 
 
Investissement : 5 614 399, 63 euros  
 
Budget enfance : 649 117,66 euros 
Budget Petite enfance : 462 088,12 euros 
Budget Equipement Sportifs : 1 103 735,00 euros 
Budget déchets : 961 000, 00 euros 
Budget Environnement : 89 000 euros 
Budget Beaux-Arts : 12 500,00 euros 
Budget Conservatoire : 70 500,00 euros 
Budget Tourisme : 508 400,00 euros 
Budget Transports : 198 982,00 euros 
Budget Urbanisme : 660 005,85 euros 

 
Budgets Annexes :  
 
Transports :  
Fonctionnement : 5 083 136,28 euros 
Investissement : 287 571,87 euros 
 
Assainissement Affermage :  
Fonctionnement : 3 839 454,00 euros 
Investissement : 7 049 841,56 euros 
 
Assainissement Régie :  
Fonctionnement : 959 382,65 euros 
Investissement : 1 949 618,73 euros 
 
Assainissement non collectif :  
Fonctionnement :  253 089,00 euros 
Investissement : 463 903,92 euros 
 
Eau Affermage :  
Fonctionnement : 1 694 500,60 euros 
Investissement : 4 644 430,61 euros  
 
Eau régie :  
Fonctionnement : 988 571,00 euros  
Investissement : 1 685 592,77 euros 



 
ZAC Pré Fleury :  
Fonctionnement : 5 067 692,52 euros 
Investissement : 6 668 147,72 euros  
 
ZAC des Cerisières :   
Fonctionnement : 3 146 864,24 euros 
Investissement : 3 066 719,24 euros 
 
ZAC des Templiers :   
Fonctionnement 43 375,56 euros 
Investissement : 86 751,12 euros 
 
ZA de Montagny :  
Fonctionnement : 319 783,12 euros 
Investissement : 629 366,24 euros 
 
ZAE Portes de BEAUNE :  
Fonctionnement : 317 404,00 euros 
Investissement : 226 736,00 euros 
 
ZAE des Noirots :  
Fonctionnement : 613 513,73 euros 
Investissement : 613 513 ,73 euros 
 
ZAE des Champs de Lins : 
Fonctionnement : 0,00 euros 
Investissement : 0,00 euros 
 
ZAE en Mareau : 
Fonctionnement : 326 337,10 euros 
Investissement : 236 337,10 euros 
 

M. FLACHE prend la parole et souhaiterait tendre vers une mutualisation des coûts 
en termes d’eau, d’affermage et d’assainissement, car il y a encore des distorsions très 
importantes sur la Communauté d’Agglomération.  

 
M. COSTE ajoute qu’un certain rapprochement a été fait et qu’il ne désespère pas de 

lisser les coûts notamment en matière d’eau avant la fin de la nouvelle DSP. 
 
M. CHAMPION ajoute que certaines communes sont encore sous contrats qui 

n’arriveront à échéance qu’ultérieurement. Il sera alors plus facile de procéder à cette 
mutualisation à l’expiration des contrats.  

 
M. MANIERE intervient à son tour, il déclare que sa commune, comme celle de LA 

ROCHEPOT, a intégré cette mutualisation, que sa population a connu une augmentation 
tarifaire et qu’il attend toujours le retour positif de ce rapprochement.  

 
M. COSTE répond qu’effectivement pour les communes de BAUBIGNY et de LA 

ROCHEPOT, l’eau est achetée environ 13 000 euros tous les ans par la Communauté 
d’Agglomération et qu’elle a perçue en redevances usagers sur l‘exercice 2017 environ 7 500 
euros. Il y a donc un déficit pour l’Agglomération, preuve de la solidarité des territoires.  



 
 

Le Conseil de Communauté, 
après en avoir délibéré, 

conformément aux tableaux de vote joints en annexe, 
 

 ADOPTE l’ensemble des Budgets Primitifs de 2018 présentés dans le rapport 
soumis au Conseil de Communauté, 

 AUTORISE le Président à solliciter les subventions et à signer, le cas échéant, 
tout document s’y rapportant. 

 
 
RAPPORT N° 11 : CREATION DU BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D’ACTIVITE LES GOUTEAUX 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

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

 
 ACTE la création de ce nouveau budget annexe et autorise la déclaration de ce 

budget dans le champ d’application de la TVA. 
 
 
RAPPORT N° 12 : BUDGET PRIMITIF 2018 ZONE D’ACTIVITE LES GOUTEAUX 

 (Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

Dépense de fonctionnement : 952 820,00 euros 
Recette de fonctionnement : 952 820,00 euros 
 
Dépense d’investissement : 937 320,00 euros 
Recette d’investissement : 937 320,00 euros 

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 VOTE le Budget Primitif 2018 de ce nouveau budget annexe, autorise le Président 
à solliciter les subventions et à signer, le cas échéant, les documents contractuels 
s’y rapportant. 

 
 

RAPPORTS HORS COMMISISONS 
 
RAPPORT N° 13 :  DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE DE VAL-MONT AU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE D’ARNAY-
LE-DUC 

 (Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
 

Suite au décès de Monsieur Marcel DEMARTINECOURT, délégué titulaire au sein du 
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable d’ARNAY-le-DUC, la commune de VAL-
MONT propose de procéder à son remplacement par M. POTIRON. 

 
Le Président rappelle que les délégués titulaires et suppléants seraient donc :  



 
Délégués titulaires : 
-M.Raymond MANIERE (adjoint) 
-M. Dominique POTIRON (adjoint) 
 
Délégués suppléants :  
-Mme Anne-Marie BULLIER, conseillère municipale 
-Mme Gisèle ESSA, conseillère municipale  

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 DESIGNE M. POTIRON pour siéger en qualité de délégué titulaire au sein du 
Syndicat intercommunal d’Adduction d’Eau Potable d’ARNAY-LE-DUC, suite au 
décès de M. DEMARTINECOURT. 

 
 
RAPPORT N° 14 : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS : DISPOSITIONS MODIFICATIVES 
 (Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

 
Le Président rappelle que le Maire de NOLAY pourra ouvrir la salle du COSEC dès le 

lendemain de ce vote, étant donné qu’il dispose des pouvoirs de police et qu’il sera 
dorénavant seul à décider de son ouverture ou non. Il ajoute que la Communauté 
d’Agglomération ne rétrocède pas la salle mais qu’elle restitue l’usage de celle-ci. En effet, 
après le vote, l’usage et la propriété de la salle seront à la commune de NOLAY. Le Maire 
pourra alors faire les travaux de rustinage du toit qu’il juge suffisant pour l’ouvrir, par la suite 
à ses administrés. La Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte & Sud financera ces 
travaux.  Le Président termine en rappelant qu’en plus de rendre l’usage de la salle à la 
commune de NOLAY et de financer les travaux, l’Agglomération financera également la 
construction de la future nouvelle salle de sports.   

 
M. FLACHE répond qu’il faut privilégier l’intérêt des habitants de NOLAY mais aussi 

des communes alentour qui utilisent ce COSEC. Il ajoute qu’une fois la nouvelle salle 
construite, le futur président de la Communauté d’Agglomération et le futur Maire de NOLAY 
seront très fiers d’inaugurer ensemble la nouvelle salle. 

 
M. JP ROY prend la parole et précise que le rapport d’expertise indique que la 

structure entière du COSEC est défaillante. Il refuse donc de prendre la responsabilité de 
laisser pratiquer des enfants dans un équipement possiblement dangereux.  

 
M. QUINET déclare qu’il trouve que la solution proposée, permet de sortir par le 

haut de cette crise. De plus, Il ajoute que la commune de NOLAY aura bien besoin de 
récupérer cet équipement et ce même quand la nouvelle salle sera construite.  

 
Le Président propose à l’Assemblée de se prononcer sur ce rapport par vote au 

scrutin public.  
 

Le quart des membres présents s’étant prononcé en faveur d’un vote à scrutin public,  
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, 
par 62 voix pour le retour de l’équipement sportif transféré à la Commune de NOLAY, 

2 voix pour le transfert des deux bâtiments à la Communauté d’Agglomération  
et 19 abstentions 

 



 

 DECIDE la restitution de la gestion de l’ensemble du complexe (bâtiments, 
terrain, vestiaires, …) à la Commune de Nolay,  

 PRECISE que la date effective de restitution du COSEC interviendra à réception 
de l’accusé réception du contrôle de légalité, 

 AJOUTE que la Communauté d’Agglomération versera un fonds de concours à 
la Commune de Nolay, une fois la restitution effectuée et dans la limite du 
montant des travaux correspondant au rustinage et évalué par la 
Communauté d’Agglomération sur présentation des devis. 

 PRECISE que les modalités de restitution du bâtiment feront l’objet d’une 
communication de la Communauté d’Agglomération à la Commune de Nolay 
et donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal de restitution 

 AJOUTE qu’un arrêté des comptes sera présenté au prochain Conseil 
Communautaire 

 AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre du 
présent dossier. 

 
 

RAPPORTS SOUMIS A COMMISISONS 
 
RAPPORT N° 15 : ORGANISATION DES SERVICES  

 (Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 
 
M. REBOURGEON décrit le tableau des effectifs. Il ressort une grande stabilité des 

agents de catégorie A (31 agents en 2015, 32 en 2016 et 33 en 2017) et de catégorie B (74 
agents en 2015, 79 en 2016 et 19 en 2017). A noter une évolution pour les agents de 
catégorie C (307 agents en 2015, 315 en 2016 et 317 en 2017).  

 
M. MANIERE intervient et pose la question du remplacement de madame BERARD 

et madame MERCIER. 
 
M. REBOURGEON répond que plusieurs jurys se réuniront le 3 avril 2018 pour le 

poste de juriste et le 4 avril 2018 pour le poste de chargé d’urbanisme. Il présidera d’ailleurs 
ces jurys.  
 

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

 
 PREND ACTE du tableau des effectifs mis à jour pour tenir compte des 

évolutions de carrières des agents en poste, arrêté au 31 décembre 2017, 

 APPROUVE la transformation : 
- d'un poste d’Agent de maîtrise en un poste d’Adjoint Technique à compter 

du 1er mars 2018, 
- de deux postes de Rédacteur Principal de 1ère classe en postes de 

Rédacteur au 01/02/2018.  

 AUTORISE le Président à signer tous les documents à intervenir. 
 



 
RAPPORT N° 16 : MISE A DISPOSITION DE BIENS ET EQUIPEMENTS AU PROFIT DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES 
ZONES D’ACTIVITES 

 (Rapporteur : M. Michel QUINET) 
 

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

 

 AUTORISE le Président à signer le procès-verbal ajustant les périmètres et 
listant les biens et équipements mis à disposition de la Communauté 
d’Agglomération, selon l’annexe ci-jointe. 

 
 
RAPPORT N° 17 : APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINS DE LA 

ZAC PORTE DE BEAUNE 
 (Rapporteur : M. Michel QUINET) 

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 APPROUVE le Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) de la ZAC de la 
Porte de BEAUNE, présenté dans le rapport soumis au Conseil Communautaire. 

 
 
RAPPORT N° 18 : ADHESION AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « AGENCE 

ECONOMIQUE REGIONALE » 
 (Rapporteur : M. Michel QUINET) 

 
Le Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 APPROUVE les statuts de la SPL « Agence Economique Régionale » présentés 
dans le rapport soumis au Conseil de Communauté, 

 DECIDE d’acquérir une action au capital de la société au prix de 5 000 €, 

 AUTORISE le Président à signer tous les actes de transfert et effectuer les 
formalités requises, 

 DESIGNE M. Michel QUINET pour siéger à l’Assemblée générale, à l’Assemblée 
spéciale, ainsi qu’au Conseil d’Administration de la SPL. 

 
 
RAPPORT N° 19 : PLH : BILAN ANNUEL 2017 

 (Rapporteur : M. Pierre BOLZE) 
 

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

 
 APPROUVE le bilan annuel du PLH pour l’année 2017, 

 AUTORISE le Président à transmettre la délibération et le bilan annuel aux 
Préfets de Côte d’Or et de Saône et Loire, 

 AUTORISE le Président à transmettre la délibération et le bilan annuel du PLH aux 
Communes membres de la Communauté d’Agglomération et de le tenir à la 
disposition du public. 



 
 
RAPPORT N° 20 : ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DU 1er PLH POUR LA 

PERIODE 2019-2025 
 (Rapporteur : M. Pierre BOLZE) 

 
M. MANIERE demande s’il serait possible, pour les communes, d’obtenir davantage 

d’aides avec notamment une attribution d’aide d’honneur.  
 
M. BOLZE répond qu’il faut obtenir l’agrément des entreprises RGE pour la 

réalisation des travaux de rénovation de l’habitat et d’économie d’énergie.   
 
M. MANIERE reprend la parole et souhaiterait une hausse de l’aide déjà offerte aux 

usagers par la Communauté d’Agglomération.  
 
M. BOLZE répond que cette aide représente des montants déjà conséquents et 

qu’elle permet surtout de compléter d’autres aides : crédit d’impôt, aides d’autres 
collectivités qui offrent la possibilité d’engager un acte de réalisation.  
 

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

 

 ENGAGE la procédure de révision du 1er Programme Local de l’Habitat sur le 
territoire communautaire ;  

 AUTORISE le lancement d’une consultation pour assister la Communauté 
d'Agglomération BEAUNE COTE ET SUD dans la procédure de révision du P.L.H ;  

 AUTORISE le Président à solliciter les représentants de l'État, afin de porter à la 
connaissance de la Communauté d'Agglomération, dans un délai de 3 mois, 
toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur 
le territoire en matière de diversité de l’habitat et de répartition équilibrée des 
types de logements.   

 AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
 
RAPPORT N° 21 : AVENANT N°2 AU CONTRAT D’AFFERMAGE ASSAINISSEMENT 

 (Rapporteur : M. Xavier COSTE) 
 

M. MANIERE souhaite poser une question sur l’affermage. Il déclare avoir adressé 
une note sur la nécessité de créer une commission sur le contrôle financier pour toutes les 
délégations de services publiques et souhaite une réponse à cette note. 

 
M. COSTE répond que cette note à bien été prise en compte par le Président et lui-

même. Il ajoute que ce contrôle financier existe déjà. Il reste à le formaliser officiellement.  
 

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

 
 APPROUVE l’avenant n°2 au contrat d’affermage Assainissement conclu avec la 

société VEOLIA EAU. 



 
 
RAPPORT N° 22 : AVENANT AU CONTRAT D’AFFERMAGE EAU POTABLE 

 (Rapporteur : M. Xavier COSTE) 
 

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

 
 APPROUVE l’avenant n°1 au contrat d’affermage Eau Potable conclu avec la 

société VEOLIA EAU. 
 
 
 Le secrétaire de séance  
 
 
 Alexis FAIVRE 


