
 

 

  

 

 

 

 

 
 
La séance est ouverte à 18 heures. 
 
La présidence est assurée par M. FERRANDO 
 



 
 
 
 

1. Organisation des services 
(Rapporteur : Jean-Pierre REBOURGEON) 
 
M. MANIERE demande quelle est la réponse à la question qu’il avait posée 

précédemment, concernant les heures supplémentaires notamment des agents du service 
Petite Enfance.  

 
M. PONS apporte une réponse relative aux règles régissant les heures de nuits et 

aux cycles de travail.  
 
Mme LAHUEC confirme que les heures supplémentaires ne se déclenchent pas dès 

lors que les heures de travail sont incluses dans le cycle habituel des agents.  
 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité  

 
 

2. Définition de l’intérêt communautaire de la « Politique Locale de commerce et 
soutien aux activités commerciales » 
(Rapporteur : M. QUINET) 
 
M. QUINET propose un amendement, en complément des éléments présentés, 

concernant « Elaboration d’une stratégie intercommunale de soutien et de développement 
commercial, et accompagnement des actions intercommunales qui en ressortiraient ». 

 
M. BECQUET précise que cette hypothèse a été évoquée en COPIL et non validée, 

et que le rapport dans cette version correspond à l’avis de ce comité, le choix étant de ne pas 
définir de manière trop précise la compétence de l’Agglomération dans ce domaine 
d’intervention. M. CHAMPION appuie l’intervention de M. BECQUET et confirme que le texte 
en l’état correspond au souhait du COPIL validé à l’unanimité. 

 
Après un débat sur l’utilité ou non du complément proposé, M. QUINET ajoute qu’il 

souhaite, malgré tout, maintenir son amendement.  
 
M. MANIERE précise qu’il ne participera pas au vote, car il n’a pas eu suffisamment 

de temps pour appréhender le dossier.  
 
Avis de la Commission :  
Amendement : avis défavorable (4 voix pour à l’ajout d’un amendement, 10 voix contre, 1 
Ne prend pas part au vote) 
Rapport en l’état : avis favorable (12 voix pour, 2 abstentions, 1 Ne prend pas part au vote) 
 
 

3. Modification statutaire : compétence GEMAPI 
(Rapporteur : Xavier COSTE) 
 
M. MANIERE demande si cela implique un changement pour les Communes.  
 
M. COSTE confirme que cela n’a pas d’impact pour elles.  
 
M. QUINET précise qu’il y a, malgré tout, des incidences techniques complexes.  
 
M. COSTE ajoute que la loi NOTRé a transféré la compétence aux 

intercommunalités.  
 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité  
 

  



 
 

4. Avis sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Ménagers de la Région Bourgogne Franche-Comté et sur le rapport 
environnemental associé 
(Rapporteur : Xavier COSTE) 
 
Pas d’intervention.  
 
Avis de la Commission :  avis favorable à l’unanimité  
 
 

5. Elaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) 
(Rapporteur : Xavier COSTE) 
 
M. QUINET précise que le suivi doit pouvoir servir à faire des actions, et qu’il est 

important de communiquer auprès des usagers, afin qu’ils aient bien conscience que le coût 
sera supporté par eux s’ils ne font pas les efforts suffisant de traitement des déchets.  

 
M. COSTE ajoute que la tarification incitative coûte énormément d’argent, 

notamment pour le traitement des déchets sauvages. 
 
Il précise par ailleurs, en complément de l’intervention de M. QUINET, que les 

objectifs ne seront pas atteints sans une communication importante. M. PICARD ajoute qu’elle 
doit se faire également dans les écoles, ce à quoi M. COSTE répond qu’il y a déjà des actions 
dans ce sens aujourd’hui. 

 
M. MANIERE demande à M. CHAMPION pourquoi il n’y a pas eu de budget en 

faveur de la communication dans ce domaine. M. CHAMPION répond que le budget était 
ouvert mais non utilisé, ce à quoi M. COSTE ajoute qu’il s’agit d’une problématique liée au 
renouvellement des marchés publics. Un débat s’engage entre les élus sur les méthodes et 
les outils de communication à mettre en oeuvre pour être efficace.  

 
M. MANIERE demande si un programme a été mis en place à destination des 

entreprises.  
 
M. COSTE répond que la chambre des métiers et certaines CCI ont fait beaucoup 

de communication à cet égard, et que la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 
aussi l’a notamment fait sur la valorisation des bio déchets, bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
compétence communautaire.  

 
M. MANIERE évoque un sujet précédemment discuté concernant la mise à 

disposition aux communes d’un broyeur à végétaux. M. COSTE répond qu’il y a des 
contraintes techniques liées au broyage en lui-même, et également des contraintes en termes 
de suivi. M. MANIERE et M. QUINET ajoutent qu’il est possible de laisser la responsabilité des 
conséquences sanitaires éventuelles aux communes.  

 
M. QUINET conclut les échanges en insistant sur la nécessité de communiquer 

beaucoup et de mettre en place des sanctions importantes sur les dépôts sauvages.  
 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité  
 
 

6. Desserte en eau potable et assainissement du lieudit « Au Prille » - Tranche 2,  
(Rapporteur : Xavier COSTE)  
 
Pas d’intervention.  
 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité  
 



 
 

7. Rénovation énergétique : Prolongation du dispositif Aide Réno’ 
(Rapporteur : Pierre BOLZE) 
 
M. MANIERE demande si l’on sait apprécier les résultats de nos actions dans ce 

domaine. M. BOLZE répond de manière affirmative et précise qu’un bilan factuel des actions 
sera présenté. Un débat s’engage sur les montants en jeu ainsi que les modalités de 
financement.  

 
M. CHAMPION ajoute qu’un bilan énergétique à la fin des travaux serait intéressant. 

M. QUINET précise que la rénovation énergétique coûte très cher et que les logements les 
plus concernés n’ont pas les moyens de financer ces rénovations, même avec des aides.  

 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité  
 
 

8. Charte GISSLER – stratégie d’endettement 
(Rapporteur : Jean-François CHAMPION) 

 
Pas d’intervention.  
 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité  
 
 

9. CLECT – Approbation des attributions de compensation 
(Rapporteur : Jean-François CHAMPION) 
 
Pas d’intervention.  
 
Avis de la Commission :  avis favorable à l’unanimité  
 
 

10. Rapport annuel du Palais des Congrès de Beaune pour l’année  
(Rapporteur : Jean-François CHAMPION)  
 
M. MANIERE demande des précisions quant aux travaux réalisés. M. CHAMPION 

détaille les travaux qui ont été effectués. 
 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité (M. CHAMPION ne prend pas part au 

vote compte tenu de ses fonctions de Président de la structure) 
 
 

11. Engagement des dépenses d’investissements N+1 
(Rapporteur : Jean-François CHAMPION) 
 
Pas d’intervention.  
 
Avis de la Commission : avis favorable à l’unanimité  
 
 

  

 


