
 

 
 

 

 
 
PRESIDENCE DE :  M.  Alain SUGUENOT 
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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, Jean-Benoit 
VUITTENEZ, Jean-Noël MORY, René L’EXCELLENT, Michel PICARD, Estelle BERNARD-
BRUNAUD, Martine BOUGEOT, Philippe DIDAILLER, Patrick FERRANDO, Michèle RODIER, 
Céline DANCER, Catherine PAPPAS, Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, Didier SAINT-
EVE, Jean-Christophe VALLET, Pierre BROUANT, Patricia RACKLEY, Sandrine ARRAULT, 
Franck CHAMBRION, Olivier ATHANASE, Chantal GAUTHRAY, Serge COLLAVINO, Jean-
Paul BOURGOGNE, Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Denis THOMAS, Christian 
POULLEAU, Richard ROCH, Jacky CLERGET, Jérôme FLACHE, Claude VANIER-CORON, 
Gérard GREFFE, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Serge GRAPPIN, Sylvain JACOB, Paul 
BECKER, Daniel TRUCHOT, Noël BELIN, Jean MAREY. 

 
 
 
Suppléants :  M. Francis LECHAUVE (Suppléant de MELOISEY),  
 M. Serge COULON (Suppléant de SANTENAY) 

 
 
 

Délégués ayant donné procuration :  
Mme Patricia ROSSIGNOL à M. Patrick FERRANDO,  
M. Christian GHISLAIN à M. Patrick MANIERE, 
M. Jean-Marc PRENEY à M. Sylvain JACOB, 
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VIAL, Gabriel FOURNIER, Christophe MONNOT, Marc DENIZOT, Jérôme BILLARD, Thierry 
LAINE, Annie BARAT, Chantal MITANCHEY, Jacques FROTEY, Bernard NONCIAUX, Claude 
MOISSENET, Guillaume D’ANGERVILLE 
 
 
 

Secrétaire de séance : M. Alexis FAIVRE 
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M. SUGUENOT, Président, ouvre la séance à 18 H 30 en souhaitant la bienvenue aux 

délégués communautaires. 
 
Vingt rapports sont inscrits à l’ordre du jour, après examen des commissions 

thématiques, dont la Commission Finances-Synthèse qui s’est réunie le 12 septembre 2018. 
 
Le Président rappelle les dates des instances communautaires pour la fin de l’année : 
 
- Bureau Communautaire le jeudi 25 octobre à 12 H 30 à SAVIGNY-LES-BEAUNE,  
- Bureau Communautaire le jeudi 6 décembre à 12 H 30 à LADOIX-SERRIGNY 
- Conseil Communautaire Lundi 10 décembre 2018 à 18 H 30. 

 
Le Président informe également l’assemblée des deux manifestations à venir : 
 
- l’inauguration de « la voie du Tacot » qui relie BEAUNE à SAINTE-MARIE-LA-

BLANCHE le samedi 29 septembre à 11 H à SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, 
- la fête de l’environnement qui se déroulera le samedi 6 octobre 2018 de 10 H à 

18 H à BEAUNE, Place CARNOT et à la Chapelle ZIEM. L’inauguration aura lieu à 
11 H. 

 
Puis, il fait part de l’intégration de deux nouveaux collaborateurs : Mme Amélie 

SAINSON, Responsable des Affaires Juridiques de la Communauté d’Agglomération, qui a pris 
ses fonctions le 2 juillet, et M. Bruno MOMBRIAL, Responsable du service Urbanisme/Habitat, 
qui intégré la collectivité le 1er septembre. 

 
Il demande à Alexis FAIVRE d’assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 

 

ORDRE DU JOUR  
 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2018 

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

 
 ADOPTE le compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 juin 2018 

 
 

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

COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT ET AU BUREAU (du 24 mai au 17 août 
2018) 

 (Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
 

Le Conseil Communautaire,  
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 24 mai au 17 août 2018. 
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RAPPORT N° 2 : REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT DU BASSIN DE L’OUCHE ET 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
 

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

 
 ADOPTE les statuts modifiés du Syndicat du Bassin de l’Ouche,  
 DESIGNE M. Gérard ROY, membre titulaire et M. Xavier COSTE, membre 

suppléant, pour siéger au sein de ce syndicat, dès l’entrée en vigueur des 
nouveaux statuts, 

 AUTORISE le Président à notifier cette délibération à Monsieur le Président du 
Syndicat du Bassin de l’Ouche, et à signer tout document à intervenir 

 
RAPPORT N°3 :  MODALITES DE RETROCESSION DU COSEC 

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 
 
M. FLACHE déclare que cette rétrocession du COSEC de Nolay et les discussions qu’elle a pu 
soulever, appartiennent maintenant au passé. Désormais sur le bassin de vie de Nolay, tout le 
monde attend la création du nouveau gymnase et le plus rapidement possible.    

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, 
par 72 voix pour et 6 abstentions, 

 
 APPOUVE la convention, permettant la prise en charge des travaux de rustinage 

de la toiture du COSEC, conformément à la délibération du 26 mars 2018, 

 APPROUVE le procès-verbal de restitution valant arrêté des comptes, 

 AUTORISE le Président à signer la convention, et le cas échéant, tout document à 
intervenir. 

 
 

RAPPORTS SOUMIS A COMMISSIONS 
 
RAPPORT N°4 :  ORGANISATION DES SERVICES  

(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 
 

M. REBOURGEON, déclare que c’est un rapport classique et énumère les différentes évolutions 
de postes.  

M. FLACHE souhaite avoir des précisions sur le recrutement du futur Directeur Général Adjoint. 

M. SUGUENOT répond que le recrutement est en cours, et qu’il recevra les candidats la semaine 
suivant ce Conseil. Il ajoute que ce choix n’est pas facile, car c’est un poste clef ; le futur 
Directeur Général Adjoint aura la lourde tâche de suppléer François Curez. Il précise, 
néanmoins, que deux noms sortent de la liste des candidats retenus.  

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE les évolutions de postes pour les services Petite-Enfance, Opération 
et Aménagement, Plateforme urbanisme, et Ressources Humaines 
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RAPPORT N° 5 : TEPCV : BILAN DES ACTIONS ET DEMANDE DU VERSEMENT DU SOLDE DES 

SUBVENTIONS AUPRES DE L’ETAT ET ACTUALISATION DU PLAN CLIMAT 
ENERGIE 

(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 
 
M.MANIERE souhaiterait plus de précision sur les Plans de Déplacements Inter-Entreprises. 

M. QUINET répond que deux PDIE ont été mis en place : 4 entreprises sur la Porte de Beaune et 
sur l’Hôpital de Beaune. Ces études ont permis d’avoir une réflexion sur les déplacements des 
salariés, afin de trouver des alternatives au déplacement en voiture solo.  
 
 

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

 
 SOLLICITE le versement du solde des subventions TEPcv pour les actions de la 

convention initiale, 

 APPROUVE l’actualisation du Plan Climat Air Energie de la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

 AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir, dans le cadre de ces 
dossiers 

 

RAPPORT N° 6 : FEDER AXE 5 URBAIN : CLAUSE DE REVOYURE 
(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 

 
M. REBOURGEON énumère la liste des projets ayant bénéficié de subventions FEDER. Il déclare 
que seulement 30% de ces subventions ont été utilisés. Cependant un axe dédié à 
l’aménagement de friches industrielles représente une grosse part de cette enveloppe non 
utilisée. Il souhaite que le Conseil Communautaire, transfert cette enveloppe non utilisée vers 
un autre axe du PO FEDER, à savoir l’attractivité des villes.  

M. MANIERE, déclare qu’il y a une absence de projets et qu’il faudrait en prévoir et en garder 
en réserve.  

M. REBOURGEON répond que, bien au contraire, de nombreux projets sont en attentes 
(aménagement du pôle multi modale de Beaune, aménagement d’un éco quartier à Nolay, …), 
mais qu’il était impossible de les financer car ceux-ci n’entraient pas dans le critère 
aménagement des friches industrielles.  

 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré,  

par 77 voix pour, M. Sylvain JACOB ne prenant pas part au vote, 
 

 VALIDE le principe d’engagement de la clause de revoyure du programme,  

 AUTORISE le Président à poursuivre les démarches de négociations nécessaires à 
la mise en œuvre de la clause de revoyure du PO FEDER Axe 5 urbain, 

 AUTORISE le Président à signer la demande d’avenant à la convention cadre avec 
la Région Bourgogne Franche-Comté, ainsi que, le cas échéant, tout document à 
intervenir dans le cadre de ce dossier. 
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RAPPORT N° 7 : CONVENTION AVEC LA REGION POUR LE PERIMETRE DE LA CÖTE D’OR 

RELATIVE A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE TRANSPORTS 
(Rapporteur : M. Jean-Luc BECQUET) 

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE le renouvellement de la convention relative à la dotation générale de 
décentralisation, au titre des transports scolaires, 

 AUTORISE le Président à signer ladite convention, et le cas échéant, tout 
document à intervenir. 

 
RAPPORT N° 8 : APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIRTOM DE CHAGNY 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 
 

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

 
 APPROUVE les modifications des statuts du SIRTOM de CHAGNY, afin de prendre 

en compte les évolutions de la loi NOTRe, 

 AUTORISE le Président, le cas échéant, à signer tout document à intervenir. 
 
RAPPORT N°9 : SIRTOM DE CHAGNY : Rapport annuel 2017 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir pris connaissance,  
 

 PREND ACTE du rapport annuel 2017 du SIRTOM de CHAGNY. 
 
RAPPORT N°10 : CONVENTION DE REVERSEMENT DU MONTANT DES TRAVAUX 

D’EXTENSION DU RESEAU DESTINES A DESSERVIR UN LOTISSEMENT RUE 
DES MEIX FORTANS AU HAMEAU DE CHALLANGES 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 
 

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

 
 APPROUVE le principe de reversement du montant des travaux à la Communauté 

d’Agglomération, 

 APPROUVE la convention fixant les modalités de reversement, 

 AUTORISE le Président à signer la convention de reversement, et le cas échéant, 
tout document à intervenir. 

 
RAPPORT N°11 : MISE EN PLACE D’UNE FILIERE BIO 

(Rapporteur : M. Gérard ROY) 
 

M. BATTAULT se déclare ouvertement contre le fait de financer une étude de faisabilité.  
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Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DECIDE la réalisation d’une étude de faisabilité et d’un diagnostic du territoire, 
préalablement à la mise en place d’une filière légumes bio beaunois, 

 APPROUVE la désignation de l’association BIO BOURGOGNE, pour la réalisation 
de cette mission, 

 AUTORISE l’inscription des crédits nécessaires à la mission, correspondant aux 
différentes phases du projet : études, diagnostic du territoire, ainsi que 
l’animation du projet, 

 AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir, dans le cadre de 
cette prestation. 

 
RAPPORT N°12 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE LA 

CABOTTE 
(Rapporteur : Mme Claude CORON) 

 

M.MANIERE ne comprend pas pourquoi La Cabotte n’accueille pas plus d’enfants. 

M. SUGUENOT répond qu’il est très difficile de trouver du personnel qualifié et en nombre 
suffisant pour répondre à la législation en vigueur. Cependant cette offre correspond aux 
besoins actuels. Elle pourra être revue suivant l’évolution du besoin, dans les prochaines 
années.  

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, 
par 70 voix pour et 8 voix contre, 

 APPROUVE les modalités de fonctionnement du multi-accueil Petite-Enfance « La 
Cabotte », suite à sa réouverture le 27 août 2018. 

 
RAPPORT N°13 :  TRANSFERT DE GESTION DES ZONES D’ACTIVITES  

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 
 

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

 APPROUVE le principe de coopération entre la Communauté d’Agglomération et 
les Communes, dans le cadre l’entretien courant et la gestion des biens des zones 
d’activités, 

 APPROUVE la convention de coopération, annexée à la présente délibération, 

 AUTORISE le Président à signer la présente convention, et éventuellement tout 
document à intervenir. 

 
RAPPORT N°14 : MODALITES FINANCIERES ET PATRIMONIALES DE TRANSFERT DES BIENS 

DES ZONES D’ACTIVITES  
(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

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

 APPROUVE le maintien du principe de la mise à disposition gratuite pour les 
biens du domaine public de toutes les zones transférées à la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, approuvées lors du Conseil 
Communautaire le 26 mars 2018, 
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 ARRETE la cession des terrains figurant en annexe 1 

 ADOPTE le principe d’évaluation du prix de cession au coût réel, c’est-à-dire à la 
somme des dépenses engagées par la commune (coût d’acquisition des terrains, 
frais de viabilisation, coût de construction des VRD, frais financiers…), de laquelle 
sont déduites les recettes perçues (subventions d’investissement, produit de 
cession des terrains...). Cette technique reprend les préconisations formulées 
lors du comité de pilotage du juin 2017, 

 PRECISE que la cession des biens concernés par le transfert en pleine propriété 
fera l’objet d’un acte, dont la signature sera autorisée par délibération du bureau 
communautaire, afin de régler, au cas par cas, les modalités des cessions opérées 
par la Commune vers l’Agglomération, 

 DECIDE que le paiement du prix, par la Communauté d’agglomération, 
n’interviendra qu’au moment de la vente des terrains par la Communauté 
d’Agglomération aux opérateurs économiques, au fur et à mesure de la 
commercialisation, conformément aux préconisations du comité de pilotage, 

 DECIDE de conclure une convention entre la commune concernée et la 
Communauté d’Agglomération afin de convenir du prix de vente définitif défini 
conformément aux modalités prévues à l’article 1er de la présente délibération, 
mais aussi de s’assurer que celui-ci sera fixé dans le respect de l’équilibre 
financier du Budget annexe propre à la zone concernée, ainsi que des intérêts 
financiers de chacune des parties. Les modalités de reversement d’un éventuel 
excédent seront également définies à cette occasion 

 
RAPPORT N°15 : Rapport de la CLECT 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir pris connaissance,  

 
 PREND ACTE des rapports transmis par la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT), dans le cadre de l’évaluation des charges 
transférées concernant :  

 le transfert de la compétence développement économique, 
 la rétrocession du COSEC, 
 le transfert de la compétence gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage. 
 
RAPPORT N°16 : PROVISION POUR RISQUES 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE les provisions sur risques ci-dessous : 
 Budget général pour 9 085.06 euros 
 Budget Assainissement Régie pour 4 030.01 euros 
 Budget Assainissement Affermage pour 4 253.50 euros 
 Budget Eau Régie pour 3 598.88 euros 
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RAPPORT N°17 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

(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 à signer le 
cas échéant, les documents contractuels à intervenir. 

 
RAPPORT N°18 : COEFFICIENT TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) 

(Rapporteur : Jean-François CHAMPION) 
 

Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, 

par 77 voix pour et 1 abstention, 

 
 SE PRONONCE en faveur du maintien du coefficient de la TASCOM à 1,15 pour 

l’année 2019 
 
RAPPORT N°19 : TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2019 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

M. COSTE précise qu’il y aura une harmonisation des tarifs de l’eau pour les communes 
dépendantes de la DSP.  

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 ADOPTE les tarifs, applicables à compter du 1er janvier 2019, pour : 
 l’assainissement collectif, 
 l’assainissement non collectif 
 l’eau potable 
 les tarifs des prestations diverses eau et assainissement en régie 

 
RAPPORT N°20 : REGLEMENT D’INTERVENTION FONDS DE CONCOURS – COMPLEMENT 

FONDS DE CONCOURS SPECIFIQUES 
(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

 
Le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, 
par 68 voix pour, 8 voix contre et 2 abstentions, 

 

 ADOPTE la révision de l’article 5 du règlement du fonds concours, portant sur les 
modalités de mise en œuvre du fonds de concours spécifiques, pour les 
Communes à faibles ressources 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 15. 
 
 Le Secrétaire de séance 
 Alexis FAIVRE 


