
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
PRESIDENCE DE :  M.  Alain SUGUENOT 
 
 
Présents :  Titulaires : Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Gérard ROY, Bernard BATTAULT, Patrick 

MANIERE, Jean-Luc BECQUET, Isabelle BIANCHI, Pierre BOLZE, Raphaël BOUILLET, 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, Philippe ROUX, Jean-Noël 
MORY, René L’EXCELLENT, Michel PICARD, Estelle BERNARD-BRUNAUD, Martine 
BOUGEOT, Philippe DIDAILLER, Patrick FERRANDO, Michèle RODIER, Catherine PAPPAS, 
Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, Jean-Christophe VALLET, Christian GHISLAIN, 
Pierre BROUANT, Patricia RACKLEY, Jérôme BILLARD, Vincent LUCOTTE, Chantal 
GAUTHRAY, Serge COLLAVINO, Jean-Paul BOURGOGNE, Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-
Paul ROY, Annie BARAT, Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Richard ROCH, Jacky 
CLERGET, Philippe CESNE, Jérôme FLACHE, Claude VANIER-CORON, Jacques FROTEY, 
Gérard GREFFE, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Serge GRAPPIN, Sylvain JACOB, Paul 
BECKER, Daniel TRUCHOT, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Jean MAREY. 

 
 
Suppléants :  M. Gilles FROMHEIM (Suppléant de COMBERTAULT), 
 M. Francis LECHAUVE (Suppléant de MELOISEY), 

M. Serge COULON (Suppléant de SANTENAY). 
 
 

Délégués ayant donné procuration :  
Mme. Nadine BELISSANT-REYDET à Mme Marie-France BRAVARD,  
Mme Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS à M. Fabrice JACQUET, 
M. Frédéric CANCEL à Mme Carole CHATEAU, 
Mme Justine MONNOT à M. Alexis FAIVRE,  
Mme Marie-Laure RAKIC à Mme Anne CAILLAUD,  
M. Antoine TRIFFAULT-MOREAU à M. Pierre BOLZE,  
Mme Carla VIAL à M. Alain SUGUENOT, 
M. Jean-Benoît VUITTENEZ à M. Jean-François CHAMPION, 
Mme Patricia ROSSIGNOL à M. Patrick FERRANDO,  
M. Guillaume D’ANGERVILLE à M. Denis THOMAS. 
 
 

Délégués Absents non suppléés et non représentés :   
M. Gabriel FOURNIER, Christophe MONNOT, Céline DANCER, Marc DENIZOT, Sandrine 
ARRAULT, Franck CHAMBRION, Olivier ATHANASE, Jean-Marc PRENEY, Thierry LAINE, 
Chantal MITANCHEY, Jean CHEVASSUT, Bernard NONCIAUX, Claude MOISSENET. 
 
 

Secrétaire de séance : M. Alexis FAIVRE 

PROCES VERBAL  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2018 
 



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

délégués communautaires. 
 
Le Président indique que le prochain Bureau Communautaire se déroulera le jeudi 20 

septembre 2018 à 12 H 30, et le prochain Conseil Communautaire est fixé le Lundi 24 septembre 
2018 à 18 H 30. 

 
Il informe l’assemblée, qu’en réponse à la demande de plusieurs délégués 

communautaires, les annuaires de la Communauté d’Agglomération ont été réalisés et déposés 
avant la séance sur leur chaise. 

 
Il rappelle que la Baignade BEAUNE Côté Plage de MONTAGNY est ouverte depuis le 2 

juin, pour toute la période estivale (y compris les 14 juillet et 15 août). 
 
Le Président rend également hommage à M. CUREZ, qui fera valoir ses droits à retraite 

et quittera la Communauté d’Agglomération à la fin de l’année. Il le remercie pour son 
investissement et sa participation active à la création de la Communauté d’Agglomération. A titre 
d’information, le Président informe que la procédure de recrutement, pour le poste de Directeur 
Général Adjoint est en cours. Les candidatures sont actuellement analysées et les premiers 
entretiens se dérouleront prochainement. 

 
Dix-sept rapports sont inscrits à l’ordre du jour, après examen par les cinq commissions 

thématiques, dont la Commission Finances-Synthèse qui s’est réunie le 13 juin 2018.  
 
Il propose de désigner M. Alexis FAIVRE en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Président fait part, également, d’un vœu concernant le projet de révision du 

classement des zones défavorisées simples. Ce vœu est inscrit à l’ordre du jour à la demande de 
M. QUINET. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 MARS 2018 

 
M. MANIERE intervient. Il déclare apprécier les différents comptes rendus réalisés après les 
Conseils et Bureaux Communautaires, mais demande rectification du dernier compte-rendu du 
conseil où il était indiqué que les services de l’Agglomération avaient beaucoup de mal à pénétrer 
dans les demeures de la Commune de BAUBIGNY ; fait normal pour M. MANIERE, étant donné 
que ce sont pour un grand nombre, des résidences secondaires, donc moins occupées que des 
résidences principales.  
 
M. SUGUENOT estime que M. MANIERE a raison et demande la rectification du dernier compte-
rendu.  

 
Le Conseil Communautaire,  

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 ADOPTE le compte-rendu du conseil communautaire du 26 Mars 2018. 
 



 

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

COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT ET AU BUREAU (du 24 février au 
23 mai 2018) 

 (Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
 

M. FLACHE prend la parole. Il souhaite des précisions sur les actions en justice intentées par la 
Communauté d’Agglomération, notamment sur une action contestant l’arrêté de dissolution du 
SYMAB. M. FLACHE ne trouve pas cette action nécessaire étant donné que cette dissolution est 
déjà actée et que cela entraînera davantage de frais d’avocat.  
 
M. SUGUENOT précise que c’est la procédure normale, mais qu’aucune suite ne sera donnée. 
 
M. MANIERE souhaite intervenir, sur le cas opposant la Communauté d’Agglomération aux époux 
MORTEY pour le déversement des eaux usées, dans le sous-sol de leur propriété. M. MANIERE 
explique que ce fait relève de la police du Maire et non de la Communauté d’Agglomération.  
 
M. SUGUENOT répond que M. MANIERE se trompe et que les conséquences d’un tel fait relèvent 
bien de la Communauté d’Agglomération et non du pouvoir de police du Maire.  
 

Le Conseil Communautaire,  
après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
 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 24 février 2018 au 23 mai 2018. 

 

RAPPORT N° 2 – CREATION D’UNE COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER POUR LES 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
Le Conseil Communautaire,  

après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
 DECIDE de la création de la Commission de Contrôle Financier des Délégations de 

Service Public, 

 ADOPTE l’amendement proposé par le Président portant le nombre de membres 
de la Commission à 7 personnes, 

 PREND ACTE des candidatures proposées, 

 ACTE l’élection des membres composant la commission comme suit :  
- Alain SUGUENOT  
- Jean-Luc BECQUET  
- Xavier COSTE 
- Michel QUINET  
- Patrick FERRANDO 
- Jean-François CHAMPION 
- Patrick MANIERE 

 



RAPPORTS SOUMIS A COMMISSIONS 
 

RAPPORT N° 3 – SYMAB – COMPTES DE GESTION 2017  

(Rapporteur :   M. Jean-François CHAMPION) 
 

Avant de laisser la parole à M. CHAMPION, M. SUGUENOT souhaite pousser un cri de colère 
contre la loi NOTRé.  

M. SUGUENOT rappelle que le nerf de la guerre pour la Communauté d’Agglomération est le 
développement économique. Grâce à lui, Beaune Côte et Sud a le taux de chômage le plus bas de 
toute la région Bourgogne-Franche-Comté et il permet également de faire baisser la fiscalité.   
Sans ce développement, de nombreux projets ne pourraient aboutir.  

Aujourd’hui, en vertu de la loi NOTRé, les Communes propriétaires ne peuvent plus céder du 
foncier aux entreprises. Depuis le 1er janvier 2018 c’est la Communauté d’Agglomération qui a la 
compétence stricte du développement économique.  

M. SUGUENOT précise qu’en 2017, année de transition, des terrains ont été cédés aux 
entreprises, par une double délibération : la Commune concernée et la Communauté 
d’Agglomération donnant son aval à cette cession. Ce qui paraissait logique et qui évitait de 
devoir payer 2 fois les droits notariés. Cela permettait également de pouvoir réagir rapidement et 
de ne pas perdre de temps face aux territoires concurrents.  

Or, depuis le 1er janvier 2018, la Préfecture impose de passer par l’intermédiaire unique de la 
Communauté d’Agglomération. La Commune propriétaire du foncier doit céder à la Communauté 
d’Agglomération qui cèdera ensuite à l’acquéreur. Les notaires jugent que c’est une aberration 
qui conduira à payer deux fois les droits notariés. De plus, d’après la Préfecture, chaque 
Commune de l’Agglomération devra délibérer, afin d’accepter la cession du terrain de la 
Commune vendeuse. Ce qui alourdira encore davantage la procédure de quelques mois 
supplémentaires. 

M. SUGUENOT regrette vivement ces contraintes procédurales qui sont un non-sens en matière 
économique et qui obèrent directement les créations d’emplois sur le territoire. Le SYMAB dont la 
Préfecture a voulu et obtenu la mort, aurait été un outil très utile afin d’éviter toutes ces 
complications. 
 

Le Conseil Communautaire,  
après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

M. Jean-François CHAMPION, ayant quitté la séance, ne prend pas part au vote,  
 

 APPROUVE les comptes de gestion, tels que présentés dans le rapport soumis au 
Conseil Communautaire. 

 
 

RAPPORT N° 4– SYMAB – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
Le Conseil Communautaire,  

après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
M. Jean-François CHAMPION, ayant quitté la séance, ne prend pas part au vote,  

 
 APPROUVE les résultats du Compte Administratif 2017, tels que présentés dans le 

rapport soumis a Conseil Communautaire;  

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

 ARRETE les résultats définitifs de l’exercice. 



 

RAPPORT N° 5 - SYMAB – REPRISE DES RESULTATS 2017 ET DISSOLUTION  

(M. Jean-François CHAMPION) 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

M. Jean-François CHAMPION, ayant quitté la séance, ne prend pas part au vote, 

 
  APPROUVE, par budget, l’affectation des résultats de l’exercice 2017. 
 

RAPPORT N° 6 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 POUR 2018 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 AUTORISE le Président : 

 à procéder aux mouvements comptables financiers repris dans les annexes à la 
présente délibération, 

 à solliciter les subventions pour les opérations subventionnables, et le cas 
échéant, à signer les documents contractuels à intervenir. 

 

RAPPORT N° 7 – TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 2019 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
M. MANIERE demande si la Communauté d’Agglomération est organisée pour surveiller les 
locations qui transitent par la plateforme Air BNB.  
 
M. SUGUENOT répond, qu’une veille a été mise en place par les services de l’Agglomération et 
que des mesures concrètes ont été prises notamment par la Ville de Beaune. 

 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 APPROUVE le règlement fixant les modalités de recouvrement et les tarifs de la 

taxe de séjour, 

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents à venir. 
 

RAPPORT N° 8 – AJUSTEMENT DES TARIFS DES PRESTATIONS EXTRASCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES 2018 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. MANIERE souligne que la renégociation des tarifs de restauration scolaire sur une grande 
période a permis de faire baisser les prix. Il estime néanmoins qu’une occasion a peut-être été 
ratée, et que lors des négociations, la part des produits bio et locaux auraient pu prendre une 
importance supplémentaire.  
 
M. CHAMPION précise que la part bio actuelle est déjà supérieure aux moyennes demandées au 
niveau national. 

 
 



 
 
M. ROY précise que le prestataire respecte la loi demandant 50 % de produits bio et locaux. 
Aujourd’hui l’Agglomération est à 60%.  

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE les modalités de calcul et les différents tarifs proposés en annexe. 
 
 

RAPPORT N° 9 – CREATION DE TARIFS POUR LA VALORISATION DES INTERVENTIONS DES 

AGENTS DANS LE CADRE DE SINISTRES 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 ADOPTE la création de tarifs pour la valorisation des interventions des agents 

dans le cadre du sinistre, 

 APPROUVE les tarifs proposés dans le tableau ci-joint. 
 
 

RAPPORT N° 10 – REGLEMENT D’INTERVENTION SUR LE FONDS DE CONCOURS 2018-2020 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. FLACHE déclare que les 120 000 euros prévus, seront trop justes au vu du nombre de 
Communes participantes.  
 
M. CHAMPION répond que les Communes ayant un dynamisme important, vont consommer un 
peu plus l’enveloppe, mais le dispositif sera écrêté, afin d’éviter qu’une Commune utilise la 
totalité du fond.  
 
M. MANIERE intervient et précise que l’effectif du Service Urbanisme se doit d’être renforcé afin 
de pouvoir répondre à la demande.  
 
M. SUGUENOT confirme que, dès septembre, un nouveau responsable sera recruté et qu’il y aura 
l’effectif qu’il convient, afin d’assurer cette tâche.  
 
M. GHISLAIN ne considère pas les critères de sélections des Communes à faibles ressources 
satisfaisants, et pense que certaines Communes étant à la limite du seuil seront pénalisées.  
 
M. SUGUENOT comprend les interrogations de M. GHISLAIN, aucun système n’étant parfait 
lorsque des critères objectifs sont fixés. Toutefois ces critères, revus à la demande de certains 
Délégués Communautaires qui jugeaient l’ancien dispositif imparfait, pourront être revus à l’issue, 
après un bilan de mise en œuvre. Il ajoute qu’une enveloppe spécifique « hors critère commune à 
faibles ressources » permettra l’accès de toutes Communes de l’Agglomération aux fonds de 
concours. 
 
 
 
 



 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE le nouveau règlement d’intervention relatif à l’obtention d’un fonds de 
concours, et précise qu’une réflexion sera engagée, sur les modalités de mise en 
œuvre du fonds de concours spécifiques pour les Communes à faibles ressources. 

 

 

RAPPORT N° 11 – BILAN FINANCIER DU SERVICE « AUTORISATION D’URBANISME » PAR 

COMMUNE BENEFICIAIRE 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

  APPROUVE la répartition du coût réel du service, présentée en annexe. 
 
 

RAPPORT N° 12 – FONDS DE PEREQUATION (FPIC) 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, 

par 71 voix pour, 3 voix contre, 6 abstentions, 

 
 ADOPTE la répartition de droit commun, telle que présentée dans le rapport 

soumis au Conseil Communautaire. 
 
 

RAPPORT N°13 – GESTION DES EFFECTIFS  

(Rapporteur :   M. Jean-Pierre REBOURGEON) 

M. MANIERE prend la parole, et souhaite avoir plus d’informations sur la gestion des effectifs du 
Service Enfance par rapport au retour à la semaine des 4 jours.  
 
M. SUGUENOT répond que 79 emplois ont été menacés de disparaître à cause de cette réforme, 
et que 73 ont pu être préservés et qu’un préavis de 1 an avait été annoncé. M.SUGUENOT 
remercie d’ailleurs M. REBOURGEON, Co 1er Vice-Président, en charge de l’Administration 
Générale pour son travail sur le sujet.  
 
M. REBOURGEON précise que les contrats non reconduits étaient des contrats à durée 
déterminée et que, malgré cette perte et ce dégât humain pour ces 6 contrats non renouvelés, le 
pire a été évité avec cette sauvegarde de 73 emplois.  
 

 
 
 
 



Le Conseil communautaire, 
après en avoir délibéré, 

par 75 voix pour et 5 abstentions, 
 

 APPROUVE l’ouverture de 6 postes en apprentissage à la rentrée 2018 
 APPROUVE les ajustements d’effectif, ainsi que l’évolution du taux d’emploi 

d’un Assistant d’Enseignement Artistique à l’Ecole des Beaux-Arts, présentés 
dans le rapport soumis au Conseil Communautaire 

 APPROUVE la convention de facturation entre la Ville de BEAUNE et la 
Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud ; 

 AUTORISE le Président à signer la convention, ainsi que tout document à 
intervenir. 

 
 

RAPPORT N° 14 – ZA LES GOUTEAUX A LADOIX-SERRIGNY : APPROBATION DU CAHIER DES 
CHARGES DE CESSION DE TERRAINS 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 APPROUVE le cahier des charges de cession de terrains de la ZA Les Gouteaux à 

LADOIX-SERRIGNY, annexé. 
 

RAPPORT N° 15 – P.L.H : MARCHE COMPLEMENTAIRE SOLIHA – PHASE « SUIVI TRAVAUX » 
(Rapporteur : M. Pierre BOLZE) 

 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 APPROUVE le marché complémentaire pour la phase « suivi de travaux » par 

l’opérateur du PIG ; 

 AUTORISE le Président à signer tous autres documents à intervenir dans le cadre 
de ce dossier.  

 
RAPPORT N° 16 – DSP TRANSPORT– AVENANT 3 AU CONTRAT KEOLIS 

(Rapporteur : M. Jean-Luc BECQUET) 

 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 APPROUVE le contenu de l'avenant n° 2 au contrat de Délégation de Service Public 

pour la gestion des transports publics urbains, scolaires et à la demande, à passer 
avec la société KEOLIS, 

 AUTORISE le Président à le signer. 

 

 

 

 



RAPPORT N° 17–  RAPPORTS ANNUELS ET BILANS D’ACTIVITES DE SERVICES PUBLICS (2017)  

(Rapporteurs : M. Jean-Luc BECQUET, Xavier COSTE, Denis THOMAS, 
 Mme Claude VANIER-CORON) 

Rapport annuel du délégataire sur la gestion de la structure petite enfance de CHAGNY : 
M. FLACHE souhaiterait obtenir les comptes rendus des délégataires plus en amont, afin de 
pouvoir préparer correctement les commissions traitant de ce sujet. M. FLACHE ajoute que la 
délégation de service public n’est peut-être pas le mode le plus approprié pour la gestion d’une 
structure petite enfance.  

M. SUGUENOT répond que les comptes rendus seront transmis à l’avenir dans de meilleurs délais 
autant que possible et que si une solution n’est pas trouvée rapidement, une gestion en régie 
pourra être évoquée.    

M. MANIERE souhaite que la Communauté d’Agglomération s’intéresse au programme du Conseil 
Départemental de Côte d’or : CAP 100% Côte d’Or. Il représente une somme de 40 millions 
d’euros.  

M. SUGUENOT répond qu’une réunion avec le Président du département de Côte d’Or a lieu 
prochainement et que les services travailleront afin d’obtenir le maximum de ces aides 
financières dans le but de soutenir les projets de l’Agglomération.  

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, 
 
 PREND ACTE des rapports et bilans d’activités des services publics : Assainissement 

collectif et non collectif, Eau potable, déchets, Transports publics urbains, scolaires 
et à la demande, la baignade naturelle de MONTAGNY-LES-BEAUNE et des Etangs 
d’Or de MERCEUIL-TAILLY, Gestion de la structure petite enfance de CHAGNY. 
L’ensemble des documents est consultable sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud. 

 

 

VŒU RELATIF AU PROJET DE REVISION DU CLASSEMENT DES ZONES DEFAVORISEES SIMPLES 

(ZDS) 

(Rapporteur : M QUINET) 
M. SUGUENOT est très inquiet des conséquences désastreuses que produira ce nouveau zonage 
pour certains agriculteurs de notre territoire. En effet, pour la plupart d’entre eux, les aides 
européennes permettaient d’assurer la survie de leur activité. 

 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE le vœu déposé par M. QUINET, en précisant qu’une réflexion soit 

engagée, afin de redéfinir la carte des zones et réformer sans attendre la définition 

de la petite zone agricole. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, et, en l’absence de question diverse, M. le Président lève 
la séance à 21 H 00. 

 

Alexis FAIVRE 

 

Secrétaire de Séance 


