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Communes Membre Présents 
Absents 
Excusés  

ALOXE-CORTON CHAPUIS Maurice  X 

BEAUNE CAILLAUD Anne X 
 

BEAUNE DIERICKX Ariane X 
 

BEAUNE FOUGERE Charlotte X 
 

BEAUNE LEFAIX Sophie X 
 

BEAUNE  MONNOT Eric X 
 

BEAUNE  REZIGUE Sihéme  

X 
procuration 
à Charlotte 
FOUGERE 

CHAGNY NAIRAT Gérard X 
 

CHAGNY BRUNAUD Estelle X 
 

CHANGE PYS Yves  X 

CHASSAGNE MONTRACHET DANCER Céline X 
 

LEVERNOIS BAUDOIN Jean-Louis X 
 

MELOISEY MALAQUIN Pascal X 
 

NANTOUX CHAMPAUD Rémi X 
 

PERNAND-VERGELESSES ARPAILLANGES Gilles  X 
 

RUFFEY-LES-BEAUNE GREFFE Gérard X 
 

SAINT-AUBIN MOINGEON Michel X  

TAILLY SORDET Eric  

X 
procuration 
à M. Éric 
NONNOT 

Personnes Associées    

AUBIGNY-LA-RONCE ROY Gérard X  

NOLAY BROCHOT Laurence X  

Services administratifs    

Directrice générale adjointe GUENEAU Camille X  

Chargé développement économique KOREIBA Alexandre X 
 



2 

 

Le doyen de la Commission, M. Gérard NAIRAT, ouvre la séance à 18h. 

 

 

 Installation de la Commission 

 

M. Gérard NAIRAT, le doyen de la Commission, rappelle que, par délibération du 

16 juillet 2020, conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la Communauté d’Agglomération a créé ses commissions, au nombre de 

5 : 

 

- Commission 1 : Enfance – Petite-Enfance – Formations Artistiques et 

Equipements sportifs  

- Commission 2 : Relance économique – Emploi – Développement et 

attractivité et Promotion du Territoire  

- Commission 3 : Aménagement et Développement du Territoire – 

Développement rural – Infrastructures – Nouvelles Mobilités – Transports  

- Commission 4 : Politique environnementale – Nouvelles énergies – Cadre de 

Vie 

- Commission 5 : Finances – Synthèse 

 

Lors de la réunion d’installation, les Commissions élisent, sous la présidence de 

leur Doyen d’âge le ou la Président(e), le ou la Vice-Président(e) et le ou la Secrétaire 

de la Commission. 

 

Ces commissions sont chargées d’examiner les dossiers présentés au Conseil 

Communautaire, qui relèvent de leur compétence. Elles n’ont aucun pouvoir de 

décision et peuvent émettre des avis et/ou formuler des propositions à soumettre au 

Conseil Communautaire.  

 

M. Gérard NAIRAT donne des explications concernant le fonctionnement des 

commissions. Chaque Commission est composée comme suit : 

 

- un(e) Président(e), désigné, en qualité de Président, 

- un(e) Vice-Président(e), qui remplacera le ou la Président(e) en 

cas d’empêchement ou d’absence, 

- Un(e) secrétaire Elu(e), qui élaborera le compte-rendu des travaux 

de la Commission. 

 

Les membres du Bureau Communautaire ne peuvent pas assurer les 

fonctions de Président(e). 

Le ou la Président(e) de la Commission dirige chaque réunion, 

organise en lien avec les vice-présidents délégués et l’administration la 

présentation des dossiers figurant à l’ordre du jour. 

Il gère les demandes de prise de parole des membres. 
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A l’issue des échanges, il procède au recueil des avis et votes sur les 

rapports présentés. 

Il s’assure de la bonne circulation de la liste d’émargements et fait le 

point sur les pouvoirs éventuels. 

Il est assisté par le ou la Vice-Président(e) et le Secrétaire. 

En cas d’absence du Président, c’est le ou la Vice-Président(e) qui le 

remplace. 

Le secrétaire rédige les comptes rendus des commissions. 

Les Commissions se réunissent sans condition de quorum. 

M. Gérard NAIRAT propose de procéder à l’élection du ou de la 

Président(e). Concernant les modalités de vote, les membres de la commission, 

à l’unanimité, se prononcent pour le vote à main levée. 

M. Gérard NAIRAT demande aux personnes candidates à l’élection du 

ou de la Président(e) de se faire connaître. 

Mme Ariane DIERICKX se présente comme candidate. 

Les membres de la commission, à l’unanimité, se prononcent pour la 

candidature de Mme Ariane DIERICKX. 

M. Gérard NAIRAT déclare Mme Ariane DIERICKX élue Présidente de 

la Commission 2 : Relance économique – Emploi – Développement et attractivité 

et Promotion du Territoire. 

Mme Ariane DIERICKX, la Présidente, reprend la présidence de la 

séance pour la suite des opérations de déroulé de vote. 

Mme Ariane DIERICKX propose de procéder à l’élection du ou de la 

Vice-Président(e) et demande aux personnes candidates de se faire connaître. 

M. Pascal MALAQUIN présente sa candidature. 

Les membres de la commission, à l’unanimité, se prononcent pour la 

candidature de M. Pascal MALAQUIN pour le poste de Vice-Président. 

Mme Ariane DIERICKX propose de procéder à l’élection du ou de la 

Secrétaire. 

Mme Charlotte FOUGERE se présente comme candidate. 

Les membres de la commission, à l’unanimité, se prononcent pour la 

candidature de Mme Charlotte FOUGERE au poste de Secrétaire. 

  

 

 Fonds régional des territoires : délégation d’attribution des aides du 

Conseil communautaire au Président 

 

Mme Ariane DIERICKX présente aux élus le rapport. Elle explique que la mise en 

place du fonds régional des territoires sera effectuée dans le cadre d’un partenariat 

avec la CCI. Un Jury, composé d’élus et d’acteurs de la vie économique locale, va se 

réunir prochainement pour examiner les dossiers de demande d’aide.    

Mme Céline DANCER demande des précisions sur la composition du jury. 

Mme Camille GUENEAU répond que le jury sera composé de cinq élus, dont 

trois Vice-Présidents : M. Michel QUINET, M. Pierre BOLZE, M. Denis THOMAS, et 
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sept représentants socioprofessionnels (CMA, CCI, Chambre d’agriculture, MEDEF, 

etc.).   

M. Eric MONNOT demande quelles sont les conditions d’attribution des 

subventions. 

Mme Camille GUENEAU répond, qu’il s’agit d’un soutien aux entreprises à la 

relance, destiné à financer des projets d’investissement ou a rembourser la partie en 

capital d’emprunt. 

M. Alexandre KOREIBA donne quelques précisions sur le Pacte Régional des 

territoires, qui comprend le Fonds régional des territoires mais aussi un Fonds 

d’avances remboursables. 

Mme Anne CAILLAUD exprime le souhait que le dispositif proposé apporte une 

aide effective aux entreprises du territoire. 

M. Gérard ROY ajoute qu’il ne faut pas oublier les entreprises et petits 

commerces des Communes rurales, qui sont dans une situation fragile. 

Mme Anne CAILLAUD distingue les besoins de soutien aux entreprises déjà 

fragiles avant l’épidémie de Covid 19, et le coup de pouce à apporter à la relance 

d’activités suite à la crise.  

Les membres de la commission demandent que le flyer présentant le dispositif 

soit adressé aux Communes, pour relais d’information.  

Mme Ariane DIERICKX propose aux membres de la commission de se 

prononcer sur le rapport. 

Les membres de la Commission, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le 

rapport présenté.  

 

            

   Questions diverses 

 

M. Gérard ROY informe les élus de l’avancement de la démarche « Atelier des 

Territoires ». Elle vise à redynamiser les territoires des Hautes-Côtes et de l’arrière 

Côte de Beaune et de Nuits-Saint-Georges, suite au retrait des ICHN (indemnité 

compensatoire de handicap naturel). L’Atelier des Territoires concerne trois 

intercommunalités, sous l’animation du Pays Beaunois : la CABCS, la communauté de 

communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, et la communauté de 

communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche. Une étude financée par l’Etat va 

démarrer prochainement, qui ouvrira la voie aux demandes de financement. 

 

 
La séance est levée à 19h. 

 
 

 

 
 

 


