
 
 
 

 
 

Alain SUGUENOT BEAUNE X  

Jean-Luc BECQUET BEAUNE X  

Pierre BOLZE BEAUNE X (départ 13h20)  

Jean-François CHAMPION BEAUNE X  

Xavier COSTE BEAUNE X  

Gérard ROY AUBIGNY-LA-RONCE X  

Michel PICARD CHAGNY X  

Jean-Pierre REBOURGEON MERCEUIL X  

Jean-Paul ROY MEURSANGES X  

Denis THOMAS MEURSAULT X  

Claude CORON NOLAY X  

Sylvain JACOB SAVIGNY-LES-BEAUNE X  

Michel QUINET STE MARIE-LA-BLANCHE X  
    

Sandrine ARRAULT CORPEAU  X 

Estelle BERNARD-BRUNAUD CHAGNY X  

Pierre BROUANT CORGENGOUX X  

Jean CHEVASSUT PERNAND-VERGELESSES  X – Pouvoir M. JACOB 

Stéphane DAHLEN BEAUNE  X 

Liliane JAILLET CHOREY-LES-BEAUNE X  

Vincent LUCOTTE LADOIX-SERRIGNY X  

Patrick MANIERE BAUBIGNY X  

Personnalités associées   

Noël BELIN VAL-MONT X  

Jean-Paul BOURGOGNE MARIGNY-LES-REULLE  X 

Jean-Claude BROUSSE CHEVIGNY-EN-VALIERE X  

Virginie LEVIEL BEAUNE X  

Patrick FERRANDO CHAGNY  X 

Jean MAREY VIGNOLES X  

Personnalités invitées   

    

Personnalités qualifiées    

Jean François PONS DGS X  

Stéphanie DE PALMA Directrice de Cabinet X  

Amélie SAINSON Responsable des Affaires Juridiques X  

François MARTINELLI Chargé de Communication X  



Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau à SAVIGNY-LES-BEAUNE, 
pour la 6ème réunion de l’année. Il remercie M. Sylvain JACOB, Maire de SAVIGNY-LES-BEAUNE pour 
son accueil et lui cède la parole. 

 

M. JACOB indique qu’il est ravi d’accueillir les membres du Bureau Communautaire à 
SAVIGNY-LES-BEAUNE. Il fait état de certains projets sportifs, scolaires, ainsi que du développement 
de la fibre sur le territoire communautaire. Ce développement apparait nécessaire afin de 
permettre un accès rapide des habitants à ce service. 

 

Le Président indique également quelques dates à retenir : 
 

- le prochain bureau : Jeudi 6 décembre 2018 à LADOIX-SERRIGNY 

- le prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 10 décembre 2018 à 18 H 30, 

- La 158ème édition de la Vente des Vins des Hospices de Beaune, qui se déroulera 

durant le week-end du 16 au 18 novembre 2018. 

- le semi-marathon dont le départ sera donné à 14 H, samedi 17 novembre, depuis 

l’Avenue de la République. 
 

Il signale également les absences-excusées de : 

 M. Jean-Paul BOURGOGNE, 

 M. Patrick FERRANDO. 

 

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 
 

Rapport 1 – Gestion des effectifs 
(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 

 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, signale qu’il s’agit d’un rapport classique 
concernant :  

 

- la mise à disposition d’enseignements artistiques auprès de l’Espace Jeunes, dans le 
cadre du projet cinéma/court métrage pour l’année 2018 

- la fin de mise à disposition d’un agent communautaire vers le Conseil Départemental 
de la Côte d’Or, 

- la mise à disposition d’un agent communautaire vers la Ville Centre pour assurer des 
missions d’accueil, 

- le renouvellement d’une vacation au sein du Conservatoire de Musique et de Danse, 

- des évolutions et une création de postes à la direction Enfance – Petite Enfance, 

- des évolutions de taux d’emploi. 
 

Suite à une demande de précision, Mme Claude CORON, Vice-Présidente en charge de 
la petite enfance, explique l’évolution du poste d’attaché en poste d’infirmière puéricultrice pour 
répondre à d’importants besoins. Elle indique également que plusieurs postes d’assistantes 
puéricultrices devront être créés prochainement. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les différentes propositions ci-

dessus concernant la gestion des effectifs.   



 
 
Rapport 2 – ZA Les Gouteaux : Cession de terrain au profit de la SAS SAONE AZERGUES 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. Michel QUINET, rapporteur, présente la demande de la société SAS SAONE 
AZERGUES, pour l’acquisition du lot 2 de la ZA Les Gouteaux à LADOIX-SERRIGNY, d’une superficie 
de 10 000 m². 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident : 

 d’autoriser la cession de la parcelle ZI 130 représentant le lot 2 de la ZA les Gouteaux 
à LADOIX-SERRIGNY, à la SAS SAONE AZERGUES, où à toute autre société à laquelle 
elle se substituerait, au prix de 30 € HT/m², 

 d’autoriser le Président à signer le compromis de vente et l’acte de vente à 
intervenir, en précisant que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur, 

 d’autoriser le Président à signer tout acte ou document relatif à la cession de ce 
terrain. 

 
 

Rapport 3 – ZAE En Mareau –Cession de terrain 
(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. Michel QUINET, rapporteur, présente la demande de modification d’emprise 
foncière de la SCI KERLANN, par l’acquisition de parcelles supplémentaires d’une superficie de 
4 192 m². 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident : 
 
 d’autoriser la cession de ces parcelles, au profit de la SCI KERLANN, ou à toute société 

à laquelle elle se substituerait, au prix de 20 €HT/m², 
 

 d’autoriser le Président à signer tout acte ou document relatifs à la cession de ces 
terrains, en précisant que les frais inhérents à la cession seront à la charge de la SCI 
KERLANN. 

 
 

Rapport 4 – Plateforme Ressources Assistance Administrative : adhésion de la Commune de 
CORMOT-VAUCHIGNON 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. Jean-François CHAMPION, rapporteur, soumet la demande d’adhésion de la 
Commune de CORMOT-VAUCHIGNON, à la plateforme Ressources. 

 
Certains élus soulignent l’intérêt de ce service pour les Communes et demandent à ce 

que celui-ci soit étoffé. Néanmoins, en raison des coûts qu’engendreraient l’expansion de ce service, 
il est peu envisageable de le développer. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent l’adhésion de la Commune de 

CORMOT-VAUCHIGNON à la plateforme Ressources et autorisent le Président à signer la charte 
de l’utilisateur. 

 
 
 



 
 

Rapport 5 – Admissions en non-valeur 
(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. Jean-François CHAMPION, rapporteur, rappelle qu’un certain nombre de titres de 
recettes émis au cours des exercices précédents, pour le Budget Principal et les budgets Transports, 
Assainissement Régie, Assainissement Affermage et Eau Régie, restent à percevoir malgré toutes les 
procédures de recouvrement employées.  

 
Dans un souci de limiter les frais de gestion, le Trésorier de la Communauté 

d’Agglomération propose d’arrêter les poursuites et d’admettre en non-valeur les restes à recouvrer 
correspondants à l’encontre des usagers. 

 
Le rapporteur précise que la liste de ces créances concerne les créances irrécouvrables 

(poursuites sans effet avec décision judiciaire, insolvabilité, décès, etc.), ainsi que des procédures 
de redressement personnel (PRP) faisant suite à une décision du tribunal (effacement de dettes) : 

 

 Admissions en Non-Valeur : 
o 402 Budget Principal : 3 370.13€ 
o 403 Budget Transports :     179.00€ 
o 404 Budget Assainissement Régie : 1 334.33€ 
o 405 Budget Assainissement Aff. : 3 598.88€ 
o 414 Budget Eau Régie :  1 245.47€ 

 

 Procédures de Redressement Personnel : 
o 402 Budget Principal : 3 329.10€ 
o 404 Budget Assainissement Régie : 4 423.41€ 
o 414 Budget Eau Régie :  4 654.39€ 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident l’arrêt des poursuites et l’admission 
en non-valeur des créances irrécouvrables, prennent acte des procédures de redressement 
judiciaire et autorisent le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 

 

 

Rapport 6 – Avenant 3 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité, concernant le choix d’un nouveau tiers de télétransmission 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. Jean-François CHAMPION, rapporteur, présente l’avenant à la convention conclue 
avec la Préfecture de la Côte d’Or, concernant le changement de tiers de télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité.  

La Communauté d’Agglomération utilisera l’opérateur ATEXO proposé par la plateforme 
TERRITOIRES NUMERIQUES, à laquelle la Communauté d’Agglomération a adhéré. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le choix de l’opérateur ATEXO et 

autorisent le Président à signer l’avenant 3 à la convention conclue avec la Préfecture de la Côte 
d’Or, pour la télétransmission de l’ensemble des actes soumis au contrôle de légalité. 

 
  



 
Rapport 7 – Fonds de concours en faveur de la Commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION et M. Jean-Paul ROY) 
 
Messieurs Jean-François CHAMPION et Jean-Paul Roy soumettent la demande de fonds 

concours présentée par la Commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE, pour la mise aux normes des 
sanitaires « Enfants » des locaux de la restauration du périscolaire Enfance. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’accorder une aide d’un montant de 

2 343 € (soit 50 % du reste à charge HT de la Commune) pour la mise aux normes des sanitaires 
« Enfants » des locaux de la restauration du périscolaire Enfance. 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Bilan de la fête de l’environnement 
(Rapporteur : Jean-Pierre REBOURGEON) 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, fait état du succès rencontré par cette 
manifestation qui monte chaque année en puissance et gagne en qualité.  

 
Dans le prolongement de la politique environnementale, il est envisagé de mener une 

réflexion plus approfondie quant aux énergies, notamment renouvelables, utilisées sur le territoire 
communautaire. 

 

 Etat d’avancement de la réflexion concernant la mise en place d’une police 
intercommunale  

(Rapporteur : Noël BELIN) 

M. Noël BELIN, rapporteur, rappelle les obligations qui incombent aux maires en matière 
de police. Il indique que les maires, notamment ruraux, connaissent des difficultés à exercer leurs 
prérogatives faute de police municipale. Aussi, afin de pallier ce problème, il souhaiterait qu’une 
police intercommunale soit mise en œuvre. 

 
Il indique avoir interrogé et parfois rencontré ses homologues pour avoir leur 

impression, quant à la nécessité d’un tel service et recenser leurs besoins. 
 
Il résulte de l’exposé de M. BELIN et des échanges qui s’en suivent que, si la plupart des 

élus connaissent des difficultés similaires et sont d’accord avec le principe d’une telle police, il n’en 
demeure pas moins que des difficultés pratiques et juridiques demeurent : pas de continuité 
territoriale, question du partage de compétence entre la communauté d’Agglomération et la 
commune, impossibilité de confier le suivi juridique des dossiers à la Communauté d’Agglomération 
BEAUNE Côte et Sud faute de compétence communautaire, pas de solution à la demande de 
réactivité…. 

 
La réflexion sur ce sujet doit donc être approfondie. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 Structures et prestations Petite Enfance et Enfance : Périodes de fonctionnement 

et calendrier des ouvertures  
 (Rapporteur : Jean-Paul ROY et Claude VANIER-CORON) 

 
M. ROY et Madame CORON font part, au bureau communautaire, des calendriers 2019 

d’ouverture des différentes structures d’accueil enfance et petite enfance. 
 
Cette communication sera renouvelée auprès des communes concernées et des familles 

fréquentant les divers établissements, afin qu’elles puissent s’organiser en amont. 
 
 
  Intervention complémentaire de M. Manière : 
 

 Il s’interroge sur les retombées financières de l’éolien pour la Communauté 

d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud. Un débat s’ouvre sur la pertinence de l’éolien 

en tant qu’énergie renouvelable. 

 

 Il demande également quels sont les projets qui sont inscrits au programme du 

Conseil départemental « cap 100% côte d’or ».  

Le Président souhaite attendre de rencontrer les conseillers départementaux afin de 

prendre connaissance d’une enveloppe globale et de proposer des projets. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions diverses supplémentaires ou 
de demande d’intervention, M. Le Président lève la séance à 15h20. 

 
 

Le Co-Premier Vice-Président 
en charge de l’Administration Générale et de 
l’Aménagement de l’espace communautaire, 

SIGNE 
Jean-Pierre REBOURGEON 


