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Transfert de compétence développement 
économique dans le cadre de la loi NOTRe

Conseil communautaire // 29 juin 2017
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N° Nom de la zone Commune(s) 
concernée(s)

Surface 
totale

1 Porte de Beaune Beaune 76 ha
2 Beaune-Vignoles Beaune, Vignoles 76 ha
3 Bruottées Vignoles 15 ha
4 Noirots Chagny 21 ha
5 Creusottes Chagny 18 ha
6 Barrigards Ladoix-Serrigny 22 ha
7 Lauchères Ladoix-Serrigny 14 ha
8 Berlhotte Levernois 15 ha
9 Bonnes Filles Levernois 10 ha

10 Champs Lins Meursault 47 ha
11 Pré Neuf Montagny-l.-Beaune 13 ha
12 Carouge Nolay 7 ha
13 Vénères Nolay 4 ha
14 La Rèpe Seguin Ruffey-lès-Beaune 19 ha
15 En Mareau Ste-Marie-la-Blanche 23 ha
16 ZI Savigny Savigny-lès-Beaune 32 ha

TOTAL 472 ha

16 zones d’activités transférées
Conclusion du COPIL du 18 avril 2017

100 sites initialement répertoriés (recensement des zonages économiques)

è 16 zones d’activités identifiées et transférées
+ zones d’activités déjà intercommunales (Pré Fleury, Les Templiers, Les Cerisières, etc.)
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Commune Beaune

Nom de la zone Porte de Beaune

Statut Existant

> Le périmètre du site constitue un espace clairement identifié comme une zone 
d'activités dans un document d'urbanisme (PLU, POS, …) ou administratif (budget, 
délibération) ?

OUI
Zonage PLU : "Parc d'Activités Economiques de la « Porte de Beaune »"

> La commune intervient-elle dans l'aménagement, l'entretien et/ou la gestion de la 
zone ? (ex : entretien des voiries, ...)

OUI
Voiries communales

> Le périmètre de la zone est-il ou a-t-il été défini dans une procédure 
d'aménagement? (ZAC, lotissement, …)

OUI
ZAC Porte de Beaune, première phase 1993

> La zone se situe-t-elle dans un zonage réglementaire à vocation économique ? 
(zonage UE ou assimilé dans le document d'urbanisme opposable de la commune)

OUI
Zonage UE.C  : « bâti industriel et commercial dispersé et de grandes 
dimensions »

> Plusieurs entreprises sont-elles localisées dans le même périmètre ? OUI
Environ 51 entreprises implantées (fichier SIRENE 2017)

> La superficie de la zone est-elle importante ? (>2 ha) OUI
81,3 hectares au total

> La zone dispose-t-elle d'une cohérence d'ensemble? (continuité du bâti, périmètre 
facilement définissable)

OUI
Périmètre clairement défini par les procédures d'aménagement

> Existe-t-il une volonté publique actuelle et future de développement économique 
coordonné de la zone ?

OUI
Développement en cours

16 zones d’activités transférées
Grille de qualification des zones Exemple : Porte de Beaune
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16 zones d’activités transférées
Conclusion du COPIL du 18 avril 2017

Décision de transfert « encadré » pour les 16 zones : encadré par des règles à proposer par la CLECT qui permettront de donner un cadre au retour 
différé auprès des communes du prix de vente au fur et à mesure de la commercialisation (gestion de la différence entre prix de vente et coût de 
revient)

è Mise en place d’un comité de commercialisation avec  voix prépondérante de la commune concernée 

Point de vigilance : 

Toute exclusion de parcelles, au 
sein des périmètres de transfert, 
rend impossible une intervention 
ultérieure de la puissance 
publique, car hors champ de 
compétence des collectivités (plus 
communal et pas communautaire)
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Définition des périmètres
Préambule

Délimitations basées sur :

• L’analyse des zonages 
réglementaires notamment au 
regard des PLU

• La cohérence d’ensemble
• Les volontés de développement 

exprimées
• Le parcellaire disponible

Rappels : 

• Transfert des propriétés du 
domaine privé communal

• Mise à disposition des emprises 
publiques (voiries, espaces 
publics, etc.)

Consultation en cours de chaque commune concernant le périmètre des zones qui la concernent, à l’échelle parcellaire
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Définition des périmètres
Sainte-Marie-la-Blanche – En Mareau

Une parcelle à vocation de 
logistique communale, 

appelée à rester propriété 
de la commune

Extension Plastipack

Extension destinée à 
l’accueil d’artisanat 
et/ou de services.

1,7 ha

Zone 2AUx, 1,1ha
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Zone d’activités à transférer d’une commune vers 
l’intercommunalité : quels transferts ?

Transfert de biens Transfert de charges Transfert de contrats 

1

2

1

2

3

3

Terrains

Terrains communaux du 
domaine privé : transfert en 
pleine propriété

Coûts d’exploitation

Voirie

Voirie : mise à disposition 
privilégiée

Coûts d’exploitation (entretien 
espaces verts, entretien voirie, 
éclairage, gestion de la zone, …) : 
évaluation et retenue sur 
l’attribution de compensation

Si contrat de concession pour 
l’aménagement : transfert de la 
commune à l’intercommunalité

RappelPréparation de la CLECT
L’évaluation des incidences du transfert des zones d’activités retenues
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N° Nom de la zone
Parcelles communales Hors voirie publique cadastrée Parcelles non-bâties

Nombre Surface Nombre de 
parcelles Surface Nombre Surface

1 Porte de Beaune 78 28,5 ha 57 21,3 ha 44 18,9 ha

2 Beaune-Vignoles Vignoles : 1 0,03 ha 1 0,03 ha 0 -
3 Bruottées Vignoles : 4 0,07 ha 0 - 0 -

4 Noirots 99 5,5 ha 54 4,8 ha 54 4,8 ha

5 Creusottes 2 0,1 ha 2 0,1 ha 0 -

8 Berlhotte
0 (1 parcelle CCAS de 
Beaune) - (3,5 ha CCAS) 0 (1) - (3,5 ha) 0 (1) - (3,5 ha)

9 Bonnes Filles 8 1,1 ha 2 5 ha 2 5 ha

10 Champs Lins
Meursault : 36 3,5 ha 15 2,7 ha 13 2,7 ha
Tailly : 12 5,2 ha 5 0,7 ha 5 0,7 ha

14 La Rèpe Seguin 7 5 ha 6 4,9 ha 5 4,4 ha

15 En Mareau 20 5,4 ha 13 4,8 ha 11 4,3 ha

16 ZI Savigny 4 0,6 ha 1 0,4 ha 1 0,4 ha

TOTAL 271 55 ha 156 44,73 ha 135 41,2 ha

Préparation de la CLECT
Transfert de biens : identification du foncier communal

Foncier économique « Potentiel » foncier
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Rédaction nouvelle Précédente rédaction Marge de 
formulation

5.1.1.1. Actions de développement économique 
dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17

Actions de développement économique d’intérêt 
communautaire

Reprise de la 
formulation 

du CGCT

5.1.1.2. Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire 

Création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
d’intérêt communautaire  

5.1.1.3. Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire 

Compétence nouvelle

5.1.1.4. Promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme

Politique touristique à l’échelle communautaire

5.1.1.5. Grands équipements touristiques 
structurants d’intérêt communautaire

ARTICLE 5 : COMPETENCES

La communauté a pour compétences :

5.1. Compétences obligatoires au sens des dispositions du I de l’article L. 5216-5 du CGCT

5.1.1. En matière de développement économique

L’évolution de la compétence au travers des statuts
Renforcement et création de compétences concernant le développement économique

Rédaction strictement conforme à la loi, reprenant les termes du CGCT

Statuts à modifier par arrêté préfectoral avant le 1er juillet 2017
Nécessité de compléter l’article 5.1.1.2 a posteriori, par une annexe décrivant les zones transférées 
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Suites à donner

Transfert de charges et de contrats

- Validation de la liste des voiries à transférer

- Valorisation et validation des chiffrages d’entretien et de 
renouvellement des réseaux

- Transmission par les communes des contrats en vigueur 
sur les ZAE

Transfert de biens

- Validation par les communes du foncier communal du 
domaine privé au sein des périmètres de transfert

- Transmission des bilans des zones disponibles

- Echanges avec la CABCS sur les conditions de cession

Conseil communautaire

- Validation définitive des périmètres des ZAE transférées

- Prévision et encadrement des collaborations entre CRBFC 
et CABCS, avec la mise en place de conventions et de 
règlements d’intervention

Développement économique et commercial

- Définition d’une politique de développement 
économique et d’un plan d’action pour sa mise en œuvre 
(en milieu urbain, périurbain et rural)

- Définition des politiques de développement commercial

- Organisation des services communautaires en 
conséquence

Conseil 
communautaire: 

29 juin 2017

CLECT : septembre 
2017
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