
 

 
 

 

 

 
 
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 notre collègue Muriel 

LEDUC, Technicienne principale du service Eaux et Assainissement de notre CA. 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 fait 4 victimes. 

 
 
Une minute de silence a été observée. 
 
Il propose de désigner M. Thibaut GLOAGUEN 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. Alain 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 -, cédé la présidence à M. Jean-Pierre REBOURGEON, Vice-Président en charge de 
l’administration générale et de l’aménagement communautaire 

 
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) 
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 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) 
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) 
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 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) 
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) 
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) 
 

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) 
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 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) 
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) 

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) 
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. 

 
 
 
 
 

Affiché le 10 Avril 2018 


