
 

 

  

 

 

 

 

 

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



 
 
 
 
 

 

 Gestion des Ressources Humaines 
 
Le rapport est présenté par M. PONS 
 
M. BRESSOULALY souhaite connaitre la différence entre les grades d’Agent de 

maîtrise et de Rédacteur. M. PONS répond que le premier relève de la filière technique et le 
second de la filière administrative.  

 
M. BRESSOULALY souhaiterait avoir des informations complémentaires, quant à 

la durée et au nombre d’interventions des médecins vacataires. M. POLLIN affirme que la 
réponse ne peut pas être précise, car elle dépend des types d’intervention qui sont réalisés 
dans les écoles. Il ajoute que le taux horaire est actuellement inférieur à ceux pratiqués par 
les collectivités environnantes.  

 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
 Convention de partenariat avec les restaurants du cœur pour la réalisation 

d’une campagne de communication pour relancer le tri des papiers 
 
Le rapport est présenté par M. COSTE 
 
Suite à une question de M. MANIERE, M. COSTE précise les différents déchets 

qui peuvent être collectés dans les Points d’Apport Volontaire.  
M. BRESSOULALY souhaite savoir si les sommes seront versées même sans 

impact sur les tonnages. 
M. COSTE répond qu’il s’agit d’un seuil minimum même sans impact sur le geste 

de tri. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
 Rapports Annuels 2018 du SIRTOM de CHAGNY et du SMET 71 
 
Le rapport est présenté par M. COSTE 
 
Avis de la commission : prend acte 
 
 
 Révision du zonage de BAUBIGNY et LA ROCHEPOT 
 
Le rapport est présenté par M. COSTE 
 
M. COSTE détaille les raisons de la révision du zonage et complète le rapport, en 

évoquant les différentes opérations d’investissement, qui devront être portées par les budgets 
d’assainissement collectif.   

M. DIDAILLER précise que le coût d’investissement, pour un particulier en 
Assainissement non collectif (ANC), est bien plus important qu’en collectif. M. MANIERE 
partage cet avis et ajoute qu’en collectif, l’investissement est porté par l’ensemble des 
usagers. M. MANIERE fait, à ce titre, lecture d’un message reçu d’un acquéreur potentiel sur 
la Commune de BAUBIGNY lui faisant part du coût élevé de la mise en conformité de 
l’installation d’ANC du bien à acquérir, et qui serait de nature à faire annuler la vente.  



 
 
 
Un débat s’engage sur les coûts d’entretien évoqués dans l’étude du cabinet 

VERDI. M. COSTE confirme que les chiffres évoqués par M. MANIERE sont conformes à 
ceux de l’étude, mais ajoute qu’on ne peut pas, d’un côté, utiliser les chiffres du cabinet et de 
l’autre ne pas considérer la conclusion de celui-ci. M. MANIERE précise que la conclusion 
n’est pas celle du cabinet, mais celle retenue par la Communauté d’Agglomération BEAUNE 
Côte et Sud sur la base de cette étude.  

 
M. MANIERE indique que le problème principal n’est pas tant la différence de coût 

entre les 2 modes de gestion, mais la différence de traitement par rapport aux autres habitants 
du territoire. Il précise, chiffres à l’appui, les écarts de coûts pour les habitants de la Commune 
de BAUBIGNY par rapport aux habitants des autres Communes en assainissement collectif. 
Il corrobore ces propos par des exemples concrets de ventes de biens remises en cause en 
raison du coût d’investissement des installations. 

 
Depuis, la création de la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, les 

Communes, telles que, VOLNAY, SAINT-ROMAIN, ont versé des fonds de concours 
conséquents à la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, au titre de leur 
participation à l’installation de l’assainissement collectif et, elles se sont également vue, 
appliquer des surtaxes importantes sur le prix de l’assainissement.  

 
M. MANIERE précise que la réalisation des travaux d’assainissement collectif sur 

les Communes de BAUBIGNY, LA ROCHEPOT et CORMOT VAUCHIGNON nécessiterait une 
hausse des tarifs de l’assainissement de 2,3% sur le budget en affermage, et précise à la 
commission que cette hausse lui semble loin d’être insurmontable. 

  
M. CHAMPION ne partage pas l’avis de M. MANIERE, car les habitants d’autres 

Communes ont payé leur assainissement collectif, et ça serait également un traitement 
inégalitaire de leur faire payer celui des 3 Communes précitées. M. COSTE apporte à l’appui 
du commentaire de M. CHAMPION des éléments chiffrés relatifs au financement des travaux 
d’investissement pris en compte, lors du transfert de la compétence eau et assainissement.  

 
Un débat s’engage sur la mutualisation des moyens et sur le rôle communautaire 

de l’agglomération.  
  
Avis de la commission : favorable avec 2 abstentions et 1 vote contre 
 
 
 Tarifs Initiation et Découverte (ID) 
 
Le rapport est présenté par M. POLLIN 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
 Construction des complexes sportifs de LADOIX-SERRIGNY et NOLAY 
 
Le rapport est présenté par M. PONS 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Evolution de la plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) : 

mise en place du service public d’efficacité énergétique (SPEE) 
 
Le rapport est présenté par M. PONS 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
 Résiliation DSP de CHAGNY 
 
Le rapport est présenté par M. POLLIN 
 
M. MANIERE demande si la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

dispose du personnel complémentaire pour assurer la mission. M. POLLIN répond qu’une 
autre organisation peut être envisagée, mais que du personnel complémentaire sera 
disponible, le cas échéant. Il ajoute, suite à une question de M. BRESSOULALY, que le 
personnel actuel sera repris et formé. M. DIDAILLER demande si la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud risque des poursuites. M. POLLIN précise que la 
procédure engagée est légale, mais qu’elle n’empêchera pas un éventuel recours du 
prestataire.  

 
Avis de la commission : prend acte 
 
 
 Mise en œuvre des nouveaux tarifs Prestation de Service Unique (PSU) 
 
Le rapport est présenté par M. POLLIN 
 
Avis de la commission: favorable à l’unanimité 
 
 
 Décision modificative n° 2 
 
Le rapport est présenté par M. CHAMPION 
 
M. DUCHARNE précise le travail, qui a été réalisé, sur la mise à jour de l’actif du 

budget général de la collectivité.  
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
 Tarifs Eau et Assainissement 2020 
 
Le rapport est présenté par M. CHAMPION 
 
M. ROY demande, concernant l’ANC, si une pénalité est prévue pour le vendeur 

d’un bien qui n’aurait pas fait le diagnostic de l’installation. Les membres de la commission 
répondent que c’est au notaire de s’assurer que ce diagnostic a bien été réalisé.  

 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : modalités de fixation 

des taux 
 

Le rapport est présenté par M. CHAMPION 
 
Avis de la commission: favorable avec un vote contre 

 
 

Préalablement à la clôture de la commission, M. COSTE précise qu’un rapport sur table 
sera vraisemblablement proposé au Conseil, concernant les exonérations de TEOM 
pour les professionnels utilisant un prestataire de service pour traiter leur déchet. Il fait 
une information rapide à la commission sur le contenu de ce rapport.  
 
 

Le Président clos la séance à 19h45. 
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