
 

 

  

 

 

 

 

 



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

Approbation du Contrat Cap 100 % Côte d’Or 
 
Le rapport est présenté par M. PONS, qui liste les différents projets, et les 

subventions accordées par le Conseil Départemental. Il indique qu’une démarche similaire a 
été conduite à la Ville de BEAUNE.  

 
M. REBOURGEON souligne l’enveloppe exceptionnelle du Conseil Départemental, 

presque 2 M d’euros de subventions sur les opérations de constructions de complexes 
sportifs, d’équipements périscolaires et de rénovation des déchèteries. 

 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 
 

Gestion des Ressources Humaines 
 
Le rapport est présenté par M. REBOURGEON. 
 
M. REBOURGEON indique que le recrutement du poste de Directrice des Finances 

a eu lieu le 26 novembre.  
 
M. PONS apporte une précision supplémentaire au rapport, en ajoutant qu’un 

travail important sur le déroulement de carrière des agents du service petite enfance a été 
entrepris, et que ce rapport contient les premières mesures. 

 
M. CHAMPION se satisfait que le rapport présenté comporte un coût estimatif 

concernant les évolutions de postes, cela permettra de prévoir le budget adéquat en 2020. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
Approbation du programme d’assainissement et de renouvellement des réseaux 
d’eau potable CORCELLES-LES-ARTS, EBATY, MIMANDE 
 
Le rapport est présenté par M. COSTE. 
 
M. COSTE précise que les travaux avaient été différés afin de faire des économies 

d’échelles. Il ajoute que des contrats de subventions seront à mettre en place avec l’Agence 
de l’Eau. 

 
M. REBOURGEON rappelle que les Communes de CORCELLES et EBATY 

avaient refusé à l’époque le renouvellement de réseaux dans le cadre des travaux de 
MERCEUIL.  

 
M. COSTE souligne la nécessité de travailler avec un souci d’économie pour les 

finances des usagers. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 
 
 
 



 
 

 
Construction d’un accueil périscolaire Enfance à SAVIGNY-LES-BEAUNE : 
adoption du programme 
 
Le rapport est présenté par M. JP. ROY. 
 
M. ROY rappelle que la Commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE a permis à 

l’Agglomération d’installer un accueil périscolaire. Il s’agit du premier équipement entièrement 
pris en charge par l’Agglomération et subventionné par le Conseil Départemental. 

 
 Il ajoute qu’il y aura un jury de concours de maitrise d’œuvre pour effectuer les 
travaux. Il précise que l’accueil périscolaire étant à côté de l’école, il n’y aura plus besoin 
d’accompagnement. 
 

Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

  

Choix du mode de gestion de la Baignade de MONTAGNY-LES-BEAUNE et des 
Etangs d’Or 
 
Le rapport est présenté par M. THOMAS. 
 
Ce rapport a été présenté en CCSPL le 2 décembre. La DSP arrivera à échéance 

au 31/12/2020.  
 
M. CHAMPION signale qu’il sera nécessaire de remettre au goût du jour la nouvelle 

DSP, en proposant divers aménagements, et ajoute qu’il faudra également revoir la barrière 
des 1 500 entrées par jours sur le site de la Baignade. 

 
M. QUINET s’interroge sur la pertinence d’installations d’autres services sans pour 

autant augmenter les tarifs, ni la capacité d’accueil du site. 
 
M. CHAMPION évoque la problématique du manque d’ombre sur le site de la 

Baignade, avec l’installation d’équipements de plage plutôt que la plantation d’arbres. 
 
Il faudra aussi penser à entreposer ce genre d’équipements pendant la saison.  
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 
 
Définition du Programme Local d’Habitat 2020-2026 
 
 
Le rapport est présenté par M. BOLZE. 
 
M. BOLZE présente le projet d’arrêt du nouveau PLH. Il précise que c’est un travail 

d’un an et que le calendrier a été respecté. 
 
Sur le volet production de logements, le scénario est raisonnable, raisonné et 

réaliste avec 1400 logements. 
 
 
 
 
 
 



 
Il y a eu une montée en puissance financière de l’Agglomération sur différentes 

actions : 
 Le programme de l’habitat,  
 Le portage foncier, 
 L’aide à la rénovation de logements, 
 Le maintien aux personnes âgées et handicapés dans leurs logements. 

 
M. BOLZE évoque une volonté du développement du PLH. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 

 
Rapport d’information de la CLECT 
 
Le rapport est présenté par M. QUINET 
 
Il évoque la complexité du dossier qui a fait l’objet de 2 réunions de CLECT. 
 
M. QUINET rappelle le contexte, et la nécessité de recourir au régime dérogatoire 

plutôt qu’au droit commun. 
 
Certaines Communes souhaitaient un transfert de charges à 0 euros. M. QUINET 

évoque les différents scénarii envisagés. 
 
Au début, le linéaire réseau était pris en compte dans le calcul des investissements, 

mais cela aurait créé des inégalités entre Communes. Les scénarii de charges transférées 
ont été calculés en fonction du nombre d’habitants (de 8 euros jusqu’à 5 euros, déduction de 
1000 euros par commune). 

 
Le vote pour 5 euros par habitant déduction des 1 000 euros par Commune a été 

validé en CLECT avec 19 voix pour,10 contre, et 1 abstention. 
 
Ce rapport de la CLECT sera soumis au vote des Communes et au Conseil 

communautaire par la suite. 
 
Pour l’instant c’est un rapport d’information qui sera présenté au Conseil 

Communautaire du 16 décembre. 
 
 M. QUINET souhaite une charte avec les Communes pour accompagner 

l’Agglomération dans la mise en œuvre de cette compétence. Il souhaite mentionner dans le 
rapport, qu’il y aura une charte de bonne conduite. 

 
M. COSTE précise que le rapport de la CLECT doit être adopté à l’unanimité par 

les communes. Le rapport de la CLECT doit se borner uniquement aux charges transférées 
et doit être voté par tous les conseils municipaux. 

 
M. COSTE indique qu’il faudra être juridiquement irréprochable, d’autant que nous 

nous situons dans le cadre du régime dérogatoire et ses modalités. Les Communes devront 
se prononcer uniquement sur les charges transférées. 

 
M. QUINET indique qu’il y a eu d’autres transferts de charges selon une méthode 

dérogatoire au droit commun, et que, pour autant, il n’y avait pas systématiquement 
l’unanimité des Communes. Le contrôle de légalité a pourtant validé ces rapports.  

 
M. COSTE rappelle qu’il y aura un passage en droit commun s’il y a contestation 

d‘une Commune. 
 



 
 
 
 
Décision modificative n° 3 
Le rapport est présenté par M. CHAMPION 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 

 
Charte GISSLER en matière de stratégie d’endettement 
 
Le rapport est présenté par M. CHAMPION 
 
M. CHAMPION évoque la stratégie d’emprunt. Il précise qu’il n’y a aucun risque 

financier pour la collectivité, la situation de la dette étant saine.  
 
Elle est classée en A1 selon la classification GISSLER. La collectivité compte 89 

emprunts à taux fixe dont 2 à taux variables (livret A) et aucun emprunt structuré. 
 
M. CHAMPION présente l’encours de la dette et la répartition de celle-ci par budget 

et par prêteur. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
Rapport d’activité 2018 SPL BEAUNE CONGRES 
 
Le rapport est présenté par M. REBOURGEON 
 
M. CHAMPION ne prenant pas part au vote. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 
 
 
Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2020 
 
Le rapport est présenté par M. CHAMPION 
 
Possibilité de dépenser 25% du budget de l’année N-1 en investissement. 
 
Avis de la commission : favorable à l’unanimité 

 
 
 
 

Le Président clos la séance à 19h20. 
 
 
 

Le Président, 
SIGNÉ 

Patrick FERRANDO 

La Secrétaire, 
SIGNÉ 

Marie-Odile LABEAUNE 


