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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  
14 AVRIL 2016 A CORPEAU 

 
 

MembresMembresMembresMembres    CommunesCommunesCommunesCommunes    PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    Absents ExcusésAbsents ExcusésAbsents ExcusésAbsents Excusés    

Alain SUGUENOT BEAUNE XXXX        

Jean-Pierre REBOURGEON MERCEUIL XXXX        

Michel PICARD CHAGNY XXXX        

Jean-Luc BECQUET BEAUNE XXXX        

Michel QUINET Ste MARIE-la-BLANCHE     XXXX    

Xavier COSTE BEAUNE XXXX        

Denis THOMAS MEURSAULT XXXX        

Jean-François CHAMPION BEAUNE XXXX        

Jean-Paul ROY MEURSANGES XXXX        

Pierre BOLZE BEAUNE XXXX        

Gérard ROY AUBIGNY-la-RONCE XXXX        

Sylvain JACOB SAVIGNY-les-BEAUNE XXXX        

Claude CORON NOLAY XXXX        

Sandrine ARRAULT CORPEAU XXXX        

Patrick MANIERE BAUBIGNY XXXX        

Stéphane DAHLEN BEAUNE XXXX        

Jean CHEVASSUT PERNAND-
VERGELESSES 

XXXX        

Liliane JAILLET CHOREY-les-BEAUNE XXXX        

Vincent LUCOTTE LADOIX-SERRIGNY XXXX        

Estelle BERNARD-BRUNAUD CHAGNY XXXX        

Pierre BROUANT CORGENGOUX XXXX        

PPPPersonnalités associéesersonnalités associéesersonnalités associéesersonnalités associées            

Patrick FERRANDO CHAGNY X X X X         

Noël BELIN JOURS-en-VAUX     XXXX    

Jean-Paul BOURGOGNE MARIGNY-les-REULLE XXXX        

Virginie LEVIEL BEAUNE     XXXX    

Jean-Claude BROUSSE CHEVIGNY-en-VALIERE XXXX        

Jean MAREY VIGNOLES XXXX        

Personnalités Personnalités Personnalités Personnalités invitéesinvitéesinvitéesinvitées    

Christian GHISLAIN CORCELLES-les-ARTS     XXXX    

Chantal MITANCHEY PARIS L’HOPITAL XXXX        

Personnalités qualifiées Personnalités qualifiées Personnalités qualifiées Personnalités qualifiées             

Gilles ATTARD  XXXX        

François CUREZ      XXXX    

Héloïse MERCIER  XXXX        

Xavier COURNAULT      XXXX    

Stéphanie DE PALMA  XXXX        
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Le Président accueille les membres du Bureau à CORPEAU pour sa 4ème 
réunion de l’année et remercie Mme ARRAULT, Maire de la Commune, pour son accueil, 
dans la nouvelle salle multi-activités Robert CHAMBARD inaugurée en ce début d’année. 

 
En ce qui concerne les lieux des prochains bureaux, il rappelle que Michel 

PICARD accueillera le Bureau le 12 Mai à CHAGNY avec au préalable une visite du chantier 
en voie d’achèvement de la nouvelle structure d’accueil petite enfance et sans doute la 
signature avec les responsables de la Maison Bleue du contrat de Délégation de Service 
Public. 

 
Le Président demande s’il y a des candidats pour accueillir le Bureau du 9 juin. 
 
M. Jean-Paul ROY propose qu’il se déroule à MEURSANGES. 

 
Le Président rappelle que le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 27 

juin prochain, précédé comme à l’accoutumée des commissions d’instruction qui se 
réuniront  les 9, 14 et 16 juin. 

 
Le calendrier des réunions du 2nd semestre est en cours de finalisation et sera 

transmis dans les meilleurs délais. 
 
Le Président indique que l’Association des Maires de Côte d’Or organise  une 

réunion le jeudi 28 avril prochain à 18h dans la salle plénière de la Maison de 
l’Intercommunalité sur les thèmes de l’urbanisme et de l’accessibilité. 
 

Concernant l’intercommunalité, il souligne que la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale-CDCI- de Côte d’Or, réunie le 17 mars dernier, a approuvé 
le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale tel que proposé par le Préfet. 
La commune de CHANGE rejoindra donc la Communauté d’Agglomération au 1er janvier 
2017, sous réserve de l’approbation de cette extension de périmètre par la moitié des 
communes représentant la moitié de la population, y compris la ville-centre. Les Maires 
seront invités prochainement à mettre cette question à l’ordre du jour de leur Conseil 
Municipal.  

 
Sur un périmètre plus large qu’est celui du SCOT, la Communauté de Communes 

de NUITS-ST-GEORGES fusionnera avec celles de GEVREY-CHAMBERTIN et du Sud 
DIJONNAIS, sous réserve également de l’approbation de cette fusion par la moitié des 
communes représentant la moitié de la population. 

 
Le Président précise qu’un amendement à cette proposition de fusion a été 

soumis à la CDCI (fusion de la Communauté de communes de NUITS-ST-GEORGES avec 
uniquement celle du Sud DIJONNAIS) mais il n’a pas recueilli la majorité des 2/3 des 
membres inscrits (et non des membres présents) pour pouvoir être adopté. 

 
Cette fusion nécessitera une reconfiguration des périmètres des SCOT du 

Dijonnais (auquel appartiennent les Communautés de Communes du SUD Dijonnais et 
GEVREY-CHAMBERTIN) et de BEAUNE/NUITS (auquel appartient la Communauté de 
Communes de NUITS- ST GEORGES).  

 
En application du Code de l’Urbanisme, l’EPCI fusionné deviendra 

automatiquement membre de plein droit du Syndicat Mixte du SCOT sur le territoire duquel 
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est comprise la majorité de sa population, soit en l’occurrence le SCOT BEAUNE/NUITS, 
sous réserve néanmoins de son approbation par le Conseil communautaire de la nouvelle 
Communauté de Communes. 

 
En ce qui concerne la délégation relative au développement économique, le 

Président précise que les arrêtés de délégation de compétences de Michel QUINET et 
Sandrine ARRAULT ont été récemment modifiés : 

 
- Michel QUINET exercera dorénavant la délégation relative au 

développement économique, en plus de celle relative à la multi modalité. 

 

- Sandrine ARRAULT quant à elle exercera une délégation spécifique aux 

politiques de commercialisation des zones d’activités d’intérêt 

communautaire. 

Il souligne que cette délégation à forte dimension stratégique, de surcroit avec 
les transferts de compétence prévus par la Loi NOTRe à l’horizon 2017, s’exercera en 
étroite collaboration entre les deux élus ainsi qu’en concertation avec un groupe d’élus 
référents, conformément au souhait de Michel QUINET. 

 
Le Président indique que dans le cadre d’une convention nationale entre EDF et 

le Ministère de l’Ecologie intitulée « 1 million de LEDS dans les territoires TEPCV », les 
collectivités, lauréates de l’appel à projet TEPCV de moins de 250 000 habitants, peuvent 
bénéficier gratuitement d’ampoules LEDS à remettre aux ménages à faible revenu, 
pouvant connaître des difficultés pour se procurer ce type d'équipements. 

 
Pour la Communauté d’Agglomération, cela concernerait 2 000 packs de 2 

LEDS soit 2000 ménages à cibler. EDF organisera la distribution gratuite à l’EPCI, qui se 
chargera ensuite de les remettre aux ménages ciblés en échange de leurs anciennes 
ampoules.  
 

Les conditions de distribution seront définies en partenariat avec les 3 CCAS 
locaux (BEAUNE, CHAGNY et NOLAY) afin de cibler les publics les plus concernés pour cet 
équipement économe en énergie (retraités à faible revenus). 

 
Enfin, le Président rappelle que lors du Bureau du 10 décembre dernier a été 

abordée la question de la création d'une nouvelle classe ULIS -ex CLIS- qui, même si son 
implantation est envisagée à VIGNOLES, concerne des élèves demeurant à BEAUNE. 

 
Le Bureau a émis un avis  favorable sur ce projet, sous réserve que l'Etat mette 

à disposition un Auxiliaire de Vie Scolaire -AVS- pendant la pause méridienne, comme il le 
fait en temps scolaire. 

 
L'Education Nationale a refusé cette demande mais l’ARS a confirmé son 

soutien financier pour la création de ce poste, par courrier du 23 mars dernier. 
 
Ce poste sera mis à la disposition des Papillons Blancs qui assureront la 

formation et la prise en charge de cet agent, remis à la disposition de la Communauté 
d'Agglomération pour le temps méridien. 
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M. MAREY souligne que la commune de VIGNOLES a toujours soutenu la 
création de cette classe ULIS. 

 
Les membres du Bureau se réjouissent de l'heureux aboutissement de ces 

démarches. 
 
Le Président indique que les Maires des communes de PARIS L’HOPITAL et 

CORCELLES-les-ARTS, dont les communes sont concernées par des rapports mis à l’ordre 
du jour, ont été conviés à la présente réunion de Bureau. Il accueille Mme MITANCHEY et 
présente les excuses de M. GHISLAIN qui n’a pu se libérer. 
 

Il présente les absences excusées de :   
 
- Michel QUINET, qui a donné pouvoir à Gérard ROY, 

- Noël BELIN,  

- Virginie LEVIEL. 
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� EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 
 
Rapport 1 – PCET : extension de l’enveloppe TEPcv sur des opérations communautaires 
(M. Jean-Pierre REBOURGEON) 
 

En préambule du rapport, M. REBOURGEON indique que la DREAL a rendu un 
avis très favorable sur le projet de PCET de la Communauté d’Agglomération, la seule 
observation formulée étant de donner la priorité aux économies d’énergies avant de 
développer les énergies renouvelables. 

 
Il rappelle ensuite que lauréate de l’appel à projet national « Territoires à 

Energie Positive pour la croissance verte, TEPcv », la Communauté d’Agglomération a 
signé le 18 novembre 2015 une convention financière définissant les modalités d’attribution 
et de versement de la subvention de 500 000 € pour les trois prochaines années. 

 
Plusieurs opérations vont ainsi bénéficier d’un soutien financier TEPcv centré 

principalement sur la mobilité : 
 
- l’aménagement de liaisons vélo-routes utilitaires pour encourager la 

mobilité douce,  

- l’acquisition de 3 véhicules électriques utilitaires dans le cadre du 

renouvellement du pool de véhicules communautaire et d’un vélo 

électrique,   

- l’animation d'une démarche de Plan de Déplacements Interentreprises 

auprès de plusieurs zones d'activités et d'un Plan de Déplacements 

Administration,   

- d’autres opérations, notamment l’accompagnement de familles témoins sur 

les économies d’énergie. 

 
Le rapporteur souligne que la Ministre de l’Environnement a récemment 

annoncé une extension d’enveloppe TEPcv pour les territoires lauréats pouvant aller 
jusqu’à 2 M€ par lauréat pour les opérations justifiant de leur exemplarité en matière de 
transition énergétique.  

 
Après approbation du groupe d’élus référents du Plan Climat réuni le 1er mars 

dernier, un avenant à la convention initiale est proposé avec l’intégration de 5 nouvelles 
opérations, conformes aux orientations du Plan Climat Energie :  

 
- la réhabilitation énergétique et l’extension du pôle multi-accueil de la 

Cabotte à BEAUNE, 

- la mise en place d’un fonds local de financement de la rénovation 

énergétique permettant de soutenir financièrement 60 projets de 

rénovations énergétiques performantes par an, à destination de tous les 

publics (hors publics ANAH soutenu dans le cadre du PIG), 

- la poursuite des aménagements vélo pour favoriser la mobilité douce à 

travers la poursuite du tracé STE-MARIE-la-BLANCHE en direction de ST- 

LOUP-GEANGES, 

- la réalisation d’audits énergétiques sur les bâtiments communautaires. 
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Cet avenant pourrait générer près de 871 000 € de travaux prévisionnels pour 

une dépense de 174 200 € effective pour la Communauté d'Agglomération.  
 
M. MANIERE demande si l’aide qui serait allouée pour la réhabilitation du multi-

accueil La Cabotte entraînera une diminution de la part d’autofinancement de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
M. REBOURGEON lui confirme que oui. Sur une dépense prévisionnelle de 

100 000 €, 20 000 € seront à la charge de la Communauté d’Agglomération. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le projet d’avenant à la 

convention financière TEPcv, et autorisent le Président à signer cet avenant et tout autre 
document à intervenir dans le cadre de ce dossier.  
      
 
Rapport 2 – Inscription du Sentier « Des Arts en Masse » au PDIPR (M. Denis THOMAS) 
 

M. THOMAS rappelle que les sentiers de randonnée de la Communauté 
d’Agglomération sont aujourd’hui presque exclusivement orientés sur la découverte des 
vignobles, falaises, forêts, bocages et pelouses calcaires de la Côte viticole et des Hautes 
Côtes.  

 
Afin d’élargie le périmètre géographique d’implantation de ces sentiers en 

direction de la plaine, un nouvel itinéraire, passant par CORCELLES-les-ARTS, les Etangs 
d’Or et les hameaux de MORTEUIL et MASSE, pourrait être proposé aux randonneurs afin de 
découvrir le patrimoine local et de prolonger la promenade par le site des Etangs d’Or et 
les itinéraires proposés à l’intérieur de ce site.  

 
Le rapporteur précise que pour permettre à ce nouveau circuit de figurer dans 

les éditions de Côte d’Or Tourisme et de l’OTI, mais également de bénéficier des aides 
départementales dans l’éventualité où des aménagements de sécurisation seraient à 
réaliser, son inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée-PDIPR-est nécessaire. 

 
Les conditions exigées par le Conseil Départemental pour l’inscription au 

PDIPR, sont les suivantes : recueillir toutes les autorisations de passage nécessaires 
auprès des    propriétaires, suivre dans le temps la validité des autorisations de passage 
et s’engager à entretenir ou faire entretenir les équipements spécifiques à la pratique 
pédestre.  

 
M. THOMAS souligne que ces conditions sont d’ores et déjà remplies.  
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de solliciter auprès du Conseil 

Départemental l’inscription du sentier « Des Arts en Masse » au PDIPR, et autorisent le 
Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette inscription. 
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Rapport  3 – Sollicitation du Conseil Départemental de Côte d’Or pour l’intégration du 
captage de VERNICOURT (MOLINOT) à la convention d’établissement des périmètres de 
protection  (M. Xavier COSTE) 
 

M. COSTE rappelle qu’avant la prise de compétence Eau Potable par la 
Communauté d’Agglomération, le Conseil Départemental de la Côte d’Or assurait, pour le 
compte des communes qui en avait fait la demande, la maîtrise d’ouvrage des opérations 
de Déclaration d’Utilité Publique-DUP- et d’instauration des périmètres de protection des 
captages d’eau potable. 

 
Par convention du 26 mars 2013, renouvelée le 23 mars 2016 pour une durée 

supplémentaire de 3 ans, il a été convenu que les procédures en cours continueraient 
d’être assurées par le Conseil Départemental de la Côte d’Or pour le compte de  la 
Communauté d’Agglomération.  

 
Cette convention inclut le suivi des procédures pour 22 captages du territoire 

hors celui de VERNICOURT alimentant la commune de MOLINOT qui n’avait pas fait les 
démarches avant la reprise de compétence. 

  
Néanmoins, afin d’être en conformité avec la loi, il appartient à l’EPCI de définir 

les périmètres de protection de ce captage.  
 
M. COSTE propose que cette procédure soit intégrée à la convention déjà 

existante, permettant ainsi de bénéficier de l’aide technique et financière du Conseil 
Départemental. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de solliciter le Conseil 

Départemental afin que le captage susvisé soit intégré à la convention et, sous réserve de 
l’accord de ce dernier, autorisent le Président à signer l’avenant à intervenir ainsi que tout 
autre document lié à la procédure. 

 
 
Rapport  4 –  Lancement de la procédure d’instauration des périmètres de protection des 
forages en eau potable du champ captant BEAUNE Sud 1 (M. Xavier COSTE) 

 
M. COSTE rappelle que le Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable 

réalisé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération et approuvé en 2013 a mis en 
évidence la fragilité des ressources principales que sont la BOUZAIZE, les sources de 
FONTAINE FROIDE et les puits de VIGNOLES. 

 
En cas de pollution, de dysfonctionnement des ouvrages ou de sécheresse 

prononcée, le secteur de BEAUNE et du Pays Beaunois pourrait connaitre une pénurie 
d’eau plus ou moins sévère. L’été particulièrement chaud et sec de 2015 a confirmé cette 
vulnérabilité. 

 
Le rapporteur précise que le programme de sécurisation établi dans le schéma 

comprenait la remise en route d’un champ captant situé en périphérie de 
BEAUNE (BEAUNE sud 1) dont les ouvrages existent mais n’ont jamais été exploités. 

 
Des études de faisabilité réalisées entre 2014 et 2016 ont conclu positivement 

quant à la remise en service des ouvrages et ont permis de définir les débits disponibles. 
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Cependant, afin d’être exploités, ces captages devront respecter les obligations 
règlementaires en vigueur. 

 
M. COSTE propose d’engager dès à présent les études nécessaires pour 

l’obtention des autorisations liées aux forages F1 et F2 composant le champ captant 
BEAUNE sud 1.   

 
M. MANIERE s’interroge sur le coût de ces travaux. 
 
M. COSTE précise que cela dépendra de la qualité des eaux et si l’alimentation 

en eau se limite au seul territoire de BEAUNE ou s’étend à l’ensemble du territoire. 
 
Il souligne également qu’un comité de pilotage sera constitué pour le suivi de 

ce projet et que les instances communautaires seront amenées à délibérer régulièrement. 
 
Il rappelle enfin que le prix de l’eau potable sera mutualisé à compter du 1er 

janvier 2018, date de renouvellement des DSP eau potable. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent l’engagement de la 

procédure d’instauration des périmètres de protection des forages en eau potable du 
champ captant BEAUNE Sud 1 et autorisent le Président à accomplir tous les actes et 
formalités nécessaires à l’accomplissement de cette procédure. 

 
 

Rapport 5 – Résidences Intergénérationnelles : convention de partenariat avec ORVITIS 
pour l’extension du foyer logement « Les Primevères » à BEAUNE (M. Pierre BOLZE) 
 

M. BOLZE rappelle que dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat 
adopté en juin 2013, la Communauté d’Agglomération encourage le développement de 
logements adaptés et le maintien des personnes âgées en soutenant financièrement le 
développement de villages séniors ou intergénérationnels.  

 
Par délibération du 11 février dernier et suite à la sollicitation du Président 

d’ORVITIS, la Communauté d'Agglomération a approuvé le versement d’une subvention de 
80 000 € au titre du P.L.H, dans le cadre d’une opération d’extension de logements locatifs 

pour l’EHPA « Les Primevères » à BEAUNE dont le coût total s’élève à 2 239 799,47 € HT. 
 

Le rapporteur indique que conformément au règlement d’intervention du PLH, 
une convention de partenariat entre les parties est proposée pour une durée de 3 ans, 
stipulant les modalités de versement de la subvention à ORVITIS ainsi que les clauses de 
revoyure en cas de manquement à l’objet de la convention.  

 
M. BOLZE précise que le règlement d’intervention a été assoupli pour permettre 

aux bailleurs et non plus aux seules communes, de bénéficier du soutien financier de la 
Communauté d’Agglomération pour le développement de villages seniors ou 
intergénérationnels. Néanmoins, certains bailleurs souhaiteraient pouvoir en bénéficier 
pour des opérations qui ne rentrent pas dans le cadre des actions du PLH. Il rappelle que 
les aides communautaires ne peuvent pas leur être allouées dans ce cas. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention de partenariat 
avec ORVITIS et autorisent le Président à signer ladite convention.  
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Rapport  6 – Ecole des Beaux- Arts : convention de partenariat avec les Musées de la Ville 
de BEAUNE  (M. Pierre BOLZE) 

 
M. BOLZE indique que dans le cadre de son plan d’action en matière de tourisme 

et de médiation culturelle pour rendre visible et valoriser l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Ville de BEAUNE organise 
une grande exposition sur la Bourgogne viticole du 1er juin au 27 novembre 2016 au musée 
du vin de Bourgogne, à l’hôtel des Ducs, et au musée des Beaux-arts implanté dans le 
bâtiment Porte Marie de Bourgogne, à BEAUNE. 

 
Une exposition en plein-air, qui fera dialoguer des photographies anciennes et 

contemporaines dans le centre historique de la ville et une programmation d’événements 
spécialisés (débats, parcours gourmand, dégustations…) compléteront la proposition 
culturelle. 

 
Le rapporteur précise qu’afin d’apporter un soutien à l’organisation de cette 

exposition, un partenariat pourrait être mis en place entre l’école des Beaux-arts et les 
musées de la Ville de BEAUNE. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le conventionnement avec 
la ville de BEAUNE ainsi que le contenu de la convention proposée et autorisent le 
Président à signer ladite convention. 

 
 
Rapport  7 – Dérogation à la délibération fixant les tarifs de location des équipements 
sportifs  (M. Jean-Paul ROY) 
 

M. Jean-Paul ROY indique que deux demandes de mise à disposition 
d'installations sportives, à titre gratuit, sont soumises à l'avis du Bureau : 
 

- M. Olivier VAN DE CASTEELE, Président de l'Association Tennis Club de 

BEAUNE, sollicite la mise à disposition à titre gracieux, du terrain stabilisé 

du Stade Guigone de SALINS à BEAUNE, pour l'organisation d'un tournoi de 

pétanque le samedi 7 mai 2016, de 8h à 20h.  

 

- Mme Isabelle DURNERIN, Présidente de l'Association Les Devil's de 

BEAUNE, sollicite la mise à disposition à titre gracieux, du terrain stabilisé 

du Stade Guigone de SALINS à BEAUNE, pour l'organisation d'un concours de 

pétanque le dimanche 10 avril 2016. 

Le rapporteur rappelle que la gratuité, si elle est accordée, ne porte que sur les 
mises à disposition desdites installations et en aucun cas sur les charges inhérentes 
(électricité, nettoyage, personnel nécessaires) qui seront facturées conformément à la 
délibération du Conseil communautaire du 30 mars 2015. 

 
M. REBOURGEON demande s’il arrive que la location soit facturée à des 

associations. 
 
M. BOLZE précise que les associations extérieures payent la location. 
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Les Membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les mises à disposition 
gracieuses des installations sollicitées. 

 
 
Rapport  8 – Nouvel intervenant extérieur en accueil périscolaire du soir (NAP) pour la 
commune de Ste-MARIE-la-BLANCHE  (M. Jean-Paul ROY) 

 
M. Jean-Paul ROY rappelle que dans ses séances des 21 mai et 8 octobre 2015, 

le Bureau de Communauté a approuvé la mise en place d’ateliers périscolaires dans le 
cadre des NAP sur la commune de STE-MARIE-la-BLANCHE. 

 
Ainsi, deux Conventions ont été signées (applicables de novembre 2015 à juillet 

2016) entre la Communauté d’Agglomération et cette commune, autorisant l’intervention 
de bénévoles sous la responsabilité de cette dernière pour une intervention hebdomadaire 
du Club de Lutte et une autour de la culture espagnole. 

 
Sur proposition du Maire de STE-MARIE-la-BLANCHE, le rapporteur propose de 

mettre en place, à titre expérimental, une nouvelle activité dans le cadre de l’accueil 
périscolaire du soir consistant en une initiation à la pratique de la pétanque encadrée par 
l’Association Ste MARIE Loisirs présidée par M. Jean-Luc LYANNAS, étant rappelé que les 
intervenants de l’association ne se substituent en rien à l’encadrement professionnel mis 
en place par la Communauté d’Agglomération. 

 
M. Jean-Paul ROY précise qu’un comité de suivi des NAP va être mis en place. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent l’intervention de 

l’association Ste Marie Loisirs dans le cadre des NAP sur la commune de STE-MARIE-la-
BLANCHE et autorisent le Président à signe la convention à intervenir avec le Maire de la 
commune. 
 

 
Rapport  9 – ZAC du PRE FLEURY : cession de terrain à la FINANCIERE PERCIER  (Mme 
Sandrine ARRAULT) 

 
Mme ARRAULT indique que par courrier du 5 février 2016, Maître LE CACHEUX, 

notaire, a confirmé  le souhait de son client, M. Emmanuel PERCIER, gérant de la 
Financière PERCIER, d’acquérir le lot 3 situé dans la ZAC du PRE FLEURY à CHASSAGNE-
MONTRACHET. 

 
Ce terrain, d’une superficie d’environ 3 050 m² dont l’emprise exacte devra être 

déterminée par un géomètre expert, permettra d’implanter plusieurs bâtiments 
représentant environ 800m². Ces bâtiments auront pour vocation d’accueillir un commerce 
de quincaillerie viticole, des bureaux et des cellules, dont certaines seront sécurisées et 
climatisées permettant le stockage de vin. D’autres cellules permettront le stockage de 
matières sèches ou de matériel. 

 
Afin de pouvoir réserver d’une manière ferme ce terrain, le rapporteur propose 

de signer un compromis selon les conditions suivantes : 
 
- 45€ HT/m², après négociation et avis formulé par France Domaine, 
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- surface de plancher attribuée d’environ 4 200 m² à définir selon l’emprise 

exacte, 

- versement d’un acompte de 10% du prix HT lors de la signature du 

compromis, 

- réitération par acte authentique et paiement du solde dès l’expiration du 

délai de recours des tiers sur le permis de construire délivré. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la cession du lot 3 situé dans 

la ZAC du PRE FLEURY à CHASSAGNE-MONTRACHET à la Financière PERCIER, fixent la 
validité de l’offre à 6 mois à compter de la date de la délibération approuvant la cession, 
autorisent le Président à signer le compromis de vente et tout document relatifs à la 
cession de ces terrains, autorisent le demandeur à déposer un permis de construire avant 
que le transfert de propriété ne soit effectif. 

 
M. PICARD souligne le problème de sécurité existant sur le rond-point de la ZAC 

en raison de l’absence d’éclairage. 
 
Le Président précise que les ronds-points de ZAC ne sont habituellement pas 

éclairés. 
 
 

Rapport  10 – Groupement de commandes en vue du recrutement d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour la passation des marchés d’exploitation, de maintenance et de 
renouvellement des installations de chauffage, d’eau sanitaire, de ventilation et de 
climatisation  (M. Jean-François CHAMPION) 

 
M. CHAMPION indique que le marché d’exploitation des installations de 

chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation extraction, de désenfumage assisté 
mécaniquement, de climatisation-déshumidification, des groupes électrogènes, de 
télésurveillance des bâtiments communaux et communautaires sur le territoire de 
BEAUNE conclu en groupement de commandes par la Ville centre et la Communauté 
d’Agglomération arrive à échéance le 31 août 2017. 

 
Compte tenu de la complexité technique et financière de ces marchés 

d’exploitation, la Ville centre et la Communauté d’Agglomération souhaitent se faire 
assister pour le renouvellement et le suivi d’exécution de leurs contrats. 

 
Afin de réduire les coûts de procédure de consultation et d’organiser une 

synergie entre les services de la Ville centre et de la Communauté d’Agglomération, le 
rapporteur propose de constituer un groupement de commandes pour le lancement d’une 
procédure de marché public relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage-AMO- pour la 
passation des marchés d’exploitation, de maintenance et de renouvellement des 
installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation. 

 
La Communauté d’Agglomération pourrait être désignée comme coordonnateur 

du groupement, elle assurerait à ce titre la gestion de la procédure de passation du marché 
conformément à l’article 8 du Code des marchés publics.  
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Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la constitution d’un 
groupement de commandes avec la Ville de BEAUNE pour le recrutement d’un AMO pour 
la passation des marchés d’exploitation, de maintenance et de renouvellement des 
installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation et 
autorisent le Président à signer la convention de groupement de commandes à intervenir. 
 
 
Rapport  11 – Fonds de soutien aux communes à faibles ressources – Communes de PARIS 
l’HOPITAL et CORCELLES les ARTS (M. Jean-François CHAMPION) 

 
M. CHAMPION rappelle qu’ à l’occasion de sa séance du 14 décembre 2015, le 

Conseil Communautaire a déterminé les critères d’attribution de l’enveloppe triennale de 
180 000 € destinée à aider les communes à faibles ressources à financer des 
investissements n’entrant pas dans le champ des compétences de l'EPCI. Une liste de 25 
communes éligibles à une aide totale de 7 200 € chacune sur la période 2015-2017 a été 
établie dans cette optique. 

 
Dans le cadre de cette politique de solidarité communautaire, le Maire de PARIS 

l’HOPITAL sollicite par courrier du 14 mars dernier, une aide dans le cadre de la réalisation 
de maquette cartographique dont la charge résiduelle est évaluée à 1 369 €. Compte tenu 

du devis fournis, le fonds de concours pourrait atteindre la somme de 684 €.  
 
La commune de CORCELLES-les-ARTS, quant à elle, projette l’aménagement de 

la rue du NANTIN, dont la charge résiduelle est de 18 834 €. A ce titre, la commune peut 

bénéficier d’un fonds de concours de 7 200 €, soit la totalité de l’aide sur la période 
2015/2017. 

 
Mme MITANCHEY précise que la réalisation d’une maquette cartographique 

résulte d’une volonté des habitants d’avoir une meilleure localisation de leur habitation, 
trois vitrines avec le plan du village seront ainsi installées. 

 
Au nom du Maire de CORCELLES-les-ARTS, M. MANIERE demande les 

conséquences d’un non aboutissement du projet d’aménagement précité. 
 
M. CHAMPION précise que l’enveloppe allouée à la commune ne sera pas 

impactée et qu’elle pourra la mobiliser pour d’autres projets. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le versement des fonds de 
concours susvisés aux communes de PARIS l’HOPITAL et CORCELLES-les-ARTS et 
autorisent leur mandatement à réception des pièces justificatives. 
 
 
Rapport  12 – Station de Monte de MEURSANGES : servitudes auprès d’ERDF (M. Jean 
François CHAMPION) 

 
M. CHAMPION rappelle que la station de monte de MEURSANGES reconnue 

d’intérêt communautaire au titre de l’action de développement économique par 
délibération du 7 décembre 2009, est mise à disposition de l’association « Haras de 
MEURSANGES » depuis le 19 novembre 2012. 
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Dans le cadre du réaménagement de la desserte en électricité sur la commune 
de MEURSANGES, ERDF sollicite : 

 
- l’autorisation d’installer une armoire de coupure sur une emprise de 4m² 

située sur la parcelle cadastrée T 20 abritant la station de monte. Cette 

armoire serait située à l’extérieur de la clôture et désolidarisée du muret de 

soutènement, 

- l’autorisation d’enfouir un câble moyenne tension (HTAS) en limite de 

propriété sur une longueur de 60m. 

 
L’implantation de cette armoire et l’enfouissement du câble HTAS 

permettraient la dépose par ERDF de la ligne aérienne surplombant les bâtiments de la 
station de monte. 

 
Afin d’assurer l’implantation, l’entretien et la sécurisation de ces installations, 

le rapporteur propose la conclusion de deux conventions de servitude à titre gratuit. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les conventions de 
servitude au profit d’ERDF et autorisent le Président à signer lesdites conventions ainsi 
que l’acte notarié correspondant et tout document à intervenir dans ce dossier. 

 
Le Président demande à M. Jean-Paul ROY si l’Association s’est acquittée de sa 

dette vis-à-vis de la Communauté d’Agglomération (frais d’électricité en particulier). Il 
rappelle à cet égard la position prise par le Bureau du 3 mars dernier à ce sujet. 
 
 
� QUESTIONS DIVERSES 
 
����PCET : engagement d’une étude de faisabilité méthanisation (M. Jean-Pierre 
REBOURGEON) 
 

M. REBOURGEON rappelle que dans le cadre de son Plan Climat Energie, la 
Communauté d’Agglomération s’est notamment fixée pour objectif de couvrir à l’horizon 
2020, 23% de sa consommation d’énergie en énergies renouvelables contre 10 % à ce jour. 
Pour atteindre cet objectif, le choix a été fait de prioriser certaines filières, parmi celles-
ci figure la méthanisation.  

 
La méthanisation offre en effet l’avantage d’être une filière de production 

d’énergie renouvelable et s’inscrit parfaitement dans une logique d’économie 
circulaire (les déchets devenant une ressource énergétique).  

 
Néanmoins plusieurs points posent questions et en particulier :  
 
- les matières disponibles et les conditions de leur mobilisation en lien avec 

les gestionnaires et producteurs de ressources méthanisables,  

- les potentiels de valorisation énergétique envisageables en fonction des 

besoins locaux: besoin en chaleur et électricité (cogénération) consommé à 

proximité du site de production, injection dans les réseaux de gaz naturel 
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(comme c’est le cas pour l’unité de tri méthanisation ECOCEA à CHAGNY) en 

fonction des points d’injection disponibles sur le territoire,  

- la faisabilité technique et financière du projet et les modalités de portage.   

M. REBOURGEON indique que pour accompagner et appuyer la Communauté 
d’Agglomération dans la valorisation par injection du bio-méthane dans les réseaux de 
gaz, une convention de partenariat avec GrDF a été signée le 21 mars dernier.  

 
Il propose la réalisation d’une étude d’opportunité pour l’implantation d’une 

unité de méthanisation sur le territoire.  
 
 Afin de définir le contenu de l’étude, un temps de calibrage interne est 

nécessaire pour déterminer au mieux les attentes des élus et borner les missions du 
prestataire dans le souci de limiter les coûts de l’étude.  

 
M. PICARD indique que d’autres projets de méthanisation sont en cours d’étude 

sur le territoire, il y a donc un risque de concurrence. Il ajoute que l’usine ECOCEA de 
CHAGNY est en mesure d’augmenter ses capacités et d’accueillir de nouveaux produits. 

 
Le Président précise que le seuil de rentabilité d’une usine de méthanisation se 

situe à 35 000 tonnes. Il estime qu’il faut être prudent et ne pas faire de la méthanisation 
à outrance. 

 
M. COSTE souligne que le centre d’enfouissement de VIC de CHASSENAY a une 

durée de vie limitée jusqu’en 2018, à l’issue de cette date, il faudra trouver une autre 
solution. Actuellement le coût du traitement est de 93 € la tonne, auquel s’ajoute le 
transport. 

 
 Il ajoute que la compétence relative aux déchets va dorénavant relever de la 

Région. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent l’engagement d’une étude 
d’opportunité relative à la méthanisation. 
 
 
���� Desserte des enfants de la Commune de SANTOSSE pour l’école maternelle de VAL-
MONT (M. Jean-Luc BECQUET) 
 

M. BECQUET indique qu’un parent d’élève a demandé en début d’année la mise 
en place d’un service pour acheminer son enfant depuis SANTOSSE vers l’école maternelle 
de VAL-MONT. 

 
Le maire de SANTOSSE a confirmé la demande pour 3 élèves à la rentrée 

scolaire de septembre 2016.  
 
Deux hypothèses peuvent être envisagées pour la mise en place de cette 

desserte : 
- la déviation du circuit P104 JOURS en VAUX / IVRY en MONTAGNE / 

MOLINOT/ THURY par SANTOSSE qui pénalise de 6 minutes les élèves de 

primaire et les élèves du collège pour un coût supplémentaire de 10 524€ 

HT par an, 
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- la correspondance entre les deux circuits à l’école de MOLINOT : 

l’institutrice de cette école, sous contrat avec la Communauté 

d’Agglomération pour l’accueil périscolaire pourrait veiller au bon 

transbordement des élèves de maternelle, les incidences en termes de coût 

pour la collectivité seraient nulles et le temps de trajet pour les élèves de 

la commune de SANTOSSE serait de 17 minutes. 

 

Le Président propose de retenir la 2ème solution qui ne présente aucun surcoût 
pour la Communauté d’Agglomération, sous réserve de l’accord écrit et officiel de 
l’institutrice pour le transbordement des élèves. 

 
Les membres du Bureau approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 
M. Jean-Paul ROY soulève un problème de capacité d’accueil à la cantine de 

VAL-MONT (sur le site d’IVRY-en-MONTAGNE) qui pourrait trouver une solution par 
l’utilisation de la salle de repose située au 1er étage mais qui nécessite quelques travaux 
de rafraichissement. 

 
M. POULLEAU confirme que ces travaux éviteraient de refuser des enfants à la 

cantine. 
 
Le Président n’y voit pas d’objection à condition que les travaux soient pris en 

charge par la Commune s’agissant de locaux municipaux avec, le cas échéant, le 
versement d’un fonds de concours de la Communauté d’Agglomération. 

 
 
���� Schéma Directeur d’Accessibilité des transports publics (M. Jean-Luc BECQUET) 
 

M. BECQUET indique que la Communauté d’Agglomération a bénéficié en 
septembre 2015 d’une prorogation d’un an pour rendre l’Agenda D’Accessibilité 
Programmé de son réseau de transports collectifs. Cette demande de délai fait suite à la 
modification du réseau de bus urbain au 1er septembre 2016 impliquant des modifications 
de l’offre de transport et à fortiori, du positionnement des points d’arrêt. 

 
Le Schéma Directeur D’Accessibilité des transports publics -SD’AP- devra donc 

impérativement être déposé en Préfecture au plus tard le 27 septembre 2016. 
 
M. BECQUET précise que le bureau d’études INDDIGO est chargé de piloter 

l’étude qui sera menée en avril, mai, juin et septembre, et qui se déclinera en plusieurs 
étapes : 

- diagnostic terrain et géolocalisation des points d’arrêt du réseau de bus 

urbain, 

- réunions de concertation avec élus et associations, 

- définition des aménagements à prévoir et chiffrage des coûts, 

- présentation du projet d’Ad’Ap aux élus et associations, 

- rédaction du dossier SD’AP par INDDIGO, 
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- présentation en Commission Aménagement et Transports, puis en 

Conseil Communautaire de septembre 2016. 

Le comité de pilotage pourrait être constitué des élus des pôles définis par le 
SCOT (BEAUNE, CHAGNY, NOLAY, SAVIGNY, MEURSAULT, LADOIX, SANTENAY, STE- 
MARIE-la-BLANCHE). Une 1ère réunion aura lieu le 26 avril prochain à 18h à la Maison de 
l’Intercommunalité. 

 
M. BECQUET précise également que la réunion publique annuelle des 

transports se déroulera le 2 mai prochain à 14h30 à la Communauté d’Agglomération.  
 
Il ajoute enfin que la Région reprendra la compétence transports scolaires à 

compter de septembre 2017 et qu’une négociation devra être rapidement engagée avec 
elle dans la perspective du renouvellement des conventions de financement de la 
compétence conclues à l’occasion de la création de la Communauté d’Agglomération, 
devenue Autorité Organisatrice des Transports. 

 
 

���� Projet de revitalisation de la RN6 (M. Gérard ROY) 
 

M. Gérard ROY rappelle que le projet de revitalisation de la RN6 répond à un 
double objectif de diversification de l’offre touristique et de développement de la partie 
nord du territoire.  

 
Dans cette stratégie de long terme, la création d’un moteur de développement 

est apparue nécessaire. Son implantation à BEL AIR est particulièrement pertinente, il vient 
en complément de la Station, acquise et restaurée par la Communauté d’Agglomération  
et dont l’animation a été confiée avec succès à l’association AOC.  

 
La SAS Vintage BEL AIR est porteuse du projet. Elle a été créée par des 

professionnels de la conception et de la production d’expositions, d’attractions et de 
grands événements. Ils ont été rejoints par un collectif de nouveaux actionnaires composé 
de personnalités et de chefs d’entreprise, majoritairement de la région. 

 
La commune de La ROCHEPOT a cédé au promoteur privé, Vintage BEL AIR, une 

emprise foncière de 29 ha, parfaitement située, car d’un seul tenant et possédant à BEL AIR 
une réelle légitimité historique et l’atout d’être distante de seulement 18 km d’un des plus 
importants carrefours autoroutier de France, la reliant à toute l’Europe. 
 

M. Gérard ROY précise que le projet est de créer un premier site touristique de 
loisirs, unique en Europe,  consacré aux amoureux du Vintage et des voitures anciennes. 

 
Le site est structuré autour d’une route intérieure de 1,5 km, véritable RN6 

retrouvée dans son aspect de l’époque jalonnée d’animations ludiques, permettant de 
revivre l’esprit des années 1950/1970 à travers la musique, le cinéma, la mode, le design, 
les publicités, les objets, le mobilier, les costumes,… . 

 
Le site est structuré autour de trois Pôles : 
 

- un pôle touristique comportant une offre de loisirs en journée durant 8 

mois d’ouverture avec une grande exposition permanente « Sur la route 
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des vacances »,de multiples aires d’animation extérieures, des aires de 

pique-nique et de restauration rapide et plein air, un service de location 

de voitures de collection, une zone de jeux pour les enfants, des parcours 

de promenades pédestres, un hall transformable, un restaurant et une 

boutique ; 

 
- un pôle de développement technologique et professionnel avec un 

garage de réparation de voitures de collection et un club-house VIP ; 

   
- Un pôle événementiel avec une aire dédié de 10 000 m2 en phase 1 (24.000 

m2 à terme), pour l’accueil d’événements publics, privés et 

d’entreprises.  

 
M. Gérard ROY souligne que le projet Vintage BEL AIR permettra la création de 

50 emplois. 
 
Au niveau de la structure juridique, la SAS Vintage BEL AIR a créé deux filiales : 

une Société Civile Immobilière, la SAS VBA Immobilière et une Société de développement 
chargée de gérer l’exploitation du Site, la SAS VBA Développement. 
 

M. Gérard ROY fait ensuite part des principales avancées réalisées ces derniers 
mois :  

- négociation avec la Caisse des Dépôts qui a accepté d’investir dans le 

projet 500 000 € au sein d’une filiale foncière de la SAS Vintage BEL AIR,  

- création de la SAS VBA Développement, chargée de l’exploitation du futur 

parc,  

- constitution d’un pool bancaire avec la Caisse d’Epargne, le Crédit 

Agricole et BNP PARIBAS afin d’assurer le financement des emprunts à 

réaliser, 

- établissement d’un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) avec la 

Société EGIDIA, Groupe ELITHIS de DIJON, pour assurer la maitrise 

d’ouvrage déléguée des aménagements et construction du parc, 

- engagement d’une équipe de maîtrise d’œuvre : architecte, paysagiste, 

bureaux d’études. 

 

S’agissant du calendrier, M. Gérard ROY précise que l’année 2016 sera 
consacrée à la finalisation des études, l’élaboration du plan d’aménagement et du permis 
de construire. Les travaux se dérouleront en 2017 et l’ouverture est prévue au printemps 
2018. 

 
Il indique que 21 communes ont déjà reçu les porteurs du projet pour une 

présentation et propose à celles qui le souhaitent de venir les rencontrer. 
 
Enfin, il souligne le succès de la manifestation organisée sur la station de BEL 

AIR le weekend des 9 et 10 avril en présence de Claude LELOUCH. 
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M. MANIERE souhaite que la commune de BAUBIGNY soit intégrée au projet, 
notamment par le biais du restaurant situé sur son territoire. 

 
M. Gérard ROY rappelle que le projet Vintage BEL AIR est porté par des 

investisseurs privés. 
 
Le Président suggère au Mairie de BAUBIGNY qu’il sollicite la Communauté 

d’Agglomération pour être associé au développement de la station BEL AIR, gérée par 
l’Association AOC. 

 
 

���� Mesures en faveur des jeunes entrepreneurs locaux (M. Patrick MANIERE) 
 

M. MANIERE évoque les mesures et initiatives que pourrait prendre la 
Communauté d’Agglomération en faveur des jeunes désireux de s’implanter sur le 
territoire. 

 
Il souligne en effet que pour contrebalancer la réticence des banques pour 

soutenir les jeunes entreprises, des aides des collectivités territoriales peuvent être mises 
en place. 

 
Il cite l’exemple des pépinières d’entreprises avec la construction, sous 

maîtrise d’ouvrage publique, de bâtiments abritant des bureaux ou des ateliers  et qui sont 
ensuite remis à la disposition de jeunes entreprises moyennant le paiement de loyer pour 
des montants raisonnables. 

 
Le co-working peut également être envisagé avec le partage d’espace et de 

moyens entre plusieurs entreprises pour mutualiser et donc diminuer les coûts.  
 
Le but est de créer une synergie, comme c’est le cas du Fablab sur BEAUNE. 
 
M. DAHLEN précise que le projet de Fablab n’en est qu’à ses prémisses et qu’il 

ne s’adresse pas qu’aux entreprises mais à toute personne ayant une idée de création. 
 
Le Président estime qu’il peut y avoir un travail pertinent à mener avec les 

organismes consulaires en ce qui concerne l’artisanat afin d’établir un maillage du 
territoire. 
 
 
���� Mise en œuvre du Schéma de mutualisation (M. Patrick MANIERE) 
 

M. MANIERE fait part de ses regrets sur l’absence de concertation dans 
l’élaboration du schéma de mutualisation. 

 
Il souhaite qu’une commission ad’hoc, composée de membres de la CLECT, soit 

instaurée pour suivre la mise en œuvre financière de ce schéma, ainsi que pour le transfert 
de la compétence eaux pluviales. 

 
S’agissant de la compétence eaux pluviales, M. COSTE rappelle qu’un comité de 

pilotage existe déjà et travaille sur le sujet depuis quelques mois. La difficulté réside dans 
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l’incertitude juridique qui demeure sur le contenu du transfert de compétence à opérer 
depuis la promulgation de la Loi NOTRe. 

 
Il souligne que l’objectif est de procéder à un transfert de compétence à minima. 

Les avaloirs et les raccordements seraient exclus du transfert de compétence. 
 
Aucune décision n’a été prise pour l’instant concernant le contenu du transfert 

de compétence et les travaux actuellement engagés par les communes leur seront ensuite 
remboursés puis déduits de leur Attribution de Compensation. 

 
 
Avant la clôture de l’ordre du jour,  M. BECQUET informe les membres du 

Bureau de la fermeture d’une classe sur la commune de MAVILLY-MANDELOT. Il 
conviendra donc d’étudier l’impact de cette fermeture sur les transports et le périscolaire. 
 
 

*** 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h. 
 
 
 
 

Le Premier Vice-Président 
en charge de l’Administration Générale et de 
l’Aménagement de l’espace communautaire, 

 
SIGNE 

 
Jean-Pierre REBOURGEON 


