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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  
10 DECEMBRE 2015 – VIGNOLES 

 
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     XXXX    

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         

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 VIGNOLES pour sa 10ème 
réunion de l’année et remercie M. MAREY, Maire de la Commune, pour son accueil  

 
M. MAREY souhaite la bienvenue aux membres du Bureau. Il précise que la 

Commune de VIGNOLES est composée de 901 habitants et que les vœux de la Municipalité 
se dérouleront le 9 janvier à 17h. Il ajoute que la maison de retraite, en cours de 
construction, devrait être mise en service en août 2016. 

 
Le Président rappelle que le 1er Bureau de l’année 2016 se déroulera le 14 

janvier à PERNAND-VERGELESSES. Il demande s’il y a des candidats pour accueillir les 
bureaux suivants. 

 
M. JACOB propose d’accueillir le Bureau du 11 février 2016 à SAVIGNY-les-

BEAUNE et M. LUCOTTE celui du 3 mars à LADOIX-SERRIGNY. 
 
Le Président indique que le calendrier prévisionnel des réunions 

communautaires pour le premier semestre 2016 a été transmis aux élus et est également 
consultable sur le site internet dans l'espace réservé aux élus.  

 
Il rappelle que le Conseil Communautaire se réunira lundi 14 décembre, avec à 

l’ordre du jour 16 rapports dont un qu’il rapportera personnellement concernant la gestion 
du périscolaire  dans le cadre du RPI BAUBIGNY, SAINT- ROMAIN,  LA ROCHEPOT. Ce 
dossier a fait l’objet de nombreux débats parfois enflammés au sein du Bureau et plus 
récemment en Commission des Finances. Le Conseil Communautaire n’est appelé qu’à 
confirmer la position du Bureau pour sécuriser juridiquement la fin de la Convention en 
application de la règle du parallélisme des formes.  

 
Il demande aux deux Elus en charge de ce dossier d’éteindre définitivement une 

polémique sur ce sujet qui ne correspond pas à la cordialité des échanges habituels au 
sein des institutions communautaires. 

 
Le Président rappelle quelques dates importantes à venir : 
 
- le Conseil Communautaire qui débattra sur les Orientations Budgétaires le 

lundi 8 février prochain, 

 

- le Conseil Communautaire le jeudi 24 mars au cours duquel le projet de 

Budget Primitif sera soumis au vote, précédé d’une Commission Finances 

Spéciale Budget élargie, à l’ensemble des Délégués communautaires le 

jeudi 10 mars, 

 

- la cérémonie des vœux qui se déroulera le lundi 4 janvier 2016 à 19h, dans 

les Ateliers du Cinéma de Claude LELOUCH. 

 

- l’inauguration des travaux d’assainissement de la commune de PERNAND-

VERGELESSES le samedi 9 janvier 2016, à 17h, à l’occasion de la cérémonie 

des vœux de la Municipalité.  
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Le Président présente les excuses de : 

- M. Pierre BOLZE, procuration à M. Jean-François CHAMPION, 

- M. Gérard ROY, procuration à M. Jean-Paul ROY, 

- Mme Sandrine ARRAULT, procuration à M. Denis THOMAS, 

- Mme Estelle BERNARD-BRUNAUD, procuration à M. Michel PICARD, 

- M. Jean CHEVASSUT, procuration à M. Sylvain JACOB, 

- M. Patrick FERRANDO. 

 
 
� EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 
 
Rapport 1 – Organisation des services : mise à disposition du personnel (M. Jean Pierre 
REBOURGEON) 
 

M. REBOURGEON indique que, comme il le fait régulièrement, le Bureau est 
appelé à approuver les ajustements dans les mises à disposition d'agents. 

 
Il s’agit plus particulièrement : 

 
- d’ajuster le temps de mise à disposition d’un agent de la commune de 

CORCELLES-les-ARTS auprès de la Communauté d’Agglomération, 

 
- de mettre un terme à la mise à disposition d’un agent communautaire au 

profit de la commune de BAUBIGNY, dans le cadre de l’accueil périscolaire, 

à compter du 17 octobre 2015, 

 
- de mettre à disposition un agent communautaire auprès du service Espace 

jeunes de la Ville de BEAUNE pour un projet cinéma/court métrage, 

 
- de mettre un terme à la mise à disposition d’un agent de la Ville de BEAUNE 

auprès de la Communauté d’Agglomération dans le cadre du dispositif « ID 

Cirque », à compter du 31 décembre 2015, 

 
- de mettre à disposition un agent communautaire auprès de l’Office de 

Tourisme Intercommunal pour le recouvrement de la taxe de séjour. 

 

Le Président précise que le produit de la taxe de séjour étant intégralement 

reversé à l’EPIC, il s’agit de rendre le Budget annexe de l’OTI autonome 

comme le prévoit la règlementation en vigueur. Celui-ci bénéficiera de 

l’augmentation de la taxe de séjour votée par l’Assemblée en cours d’année 

avec effet au 1er janvier prochain. 
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Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les ajustements dans les 
mises à disposition proposés et autorisent le Président à signer les conventions de mise à 
disposition à intervenir. 
 
 
Rapport 2 – Complexe sportif Michel BON : rétrocession d’une emprise de terrain à la Ville 
de BEAUNE (M. Jean Paul ROY) 
 

M. Jean-Paul ROY rappelle que le complexe sportif Michel BON a été reconnu 
d’intérêt communautaire par délibération du 23 juin 2008. Celui-ci étant propriété de la 
Ville de BEAUNE, sa gestion a donc été transférée à la Communauté d’Agglomération au 
1er septembre 2008. 

 
Les Papillons Blancs, dans le cadre de la construction du nouvel Institut Médico 

Educatif (IME) sur une parcelle située derrière le complexe sportif, ont sollicité une 
autorisation de passage sur une bande de terrain située dans l’enceinte du complexe 
Michel BON, leur terrain de construction étant entièrement enclavé. 

 
Cette autorisation de passage nécessite un changement d’affectation pour : 
 
- la bande d’accès à l’IME, d’une emprise d’environ 830m², qui ne sera plus 

affectée à l’usage sportif du complexe Michel BON et ne sera donc plus gérée 

par la Communauté d’Agglomération, 

 

- l’espace d’entrée, d’une emprise d’environ 1 500m², qui ne sera plus affectée 

à l’usage unique du complexe Michel BON mais qui deviendra un espace 

partagé par le public, les utilisateurs du complexe sportif et les résidents et 

visiteurs de l’IME. 

 

Le Conseil Municipal de la Ville-Centre sera ensuite amené à délibérer sur les 
modalités juridiques du droit de passage à consentir à l’IME pour l’accès au  terrain 
enclavé mis à la disposition par la Ville centre dans le cadre d’un bail à construction. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, constatent que l’emprise foncière 
d’accès à l’IME et l’emprise foncière d’entrée ne sont plus affectée à la compétence 
« sport » et décident de restituer la gestion de ces emprises à la Ville de BEAUNE. 
 
 
Rapport  3 – Prolongation de la convention relative à l’exercice à titre transitoire de la 
compétence « gestion des eaux pluviales » pour une durée d’un an (M. Xavier COSTE) 
 

M. COSTE rappelle que le Bureau Communautaire, lors de sa séance du 12 Mars 
dernier, a approuvé la mise en place d’une convention avec les Communes, relative à 
l’exercice à titre transitoire de la compétence « gestion des eaux pluviales ». 

 
Cette convention devait permettre aux Communes de poursuivre l’exercice de 

la gestion de cette compétence durant l’année 2015, période pendant laquelle la 
Communauté d’Agglomération a engagé les études nécessaires (technique, juridique et 
financière) à la reprise des missions au 1er janvier 2016. 
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M. COSTE précise que l’évolution de la législation (loi NOTRe redéfinissant les 
compétences des Collectivités) et la densité et la complexité des informations déjà 
collectées auprès des Communes n’ont pas encore permis de définir le périmètre qui sera 
transféré. 

 
Dans ce cadre, le Cabinet juridique en charge de l’étude pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération propose d’attendre les précisions du Ministère en la 
matière qui devraient intervenir courant décembre. Par conséquent, il recommande de 
prolonger l’étude. 

 
M. COSTE propose donc de reconduire les conventions avec les Communes pour 

une durée de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2016, par le biais d’un avenant. 
 
Il rappelle que le périmètre de la compétence que prendra la Communauté 

d’Agglomération en cette matière sera à minima. 
 
Le Président souligne que les travaux réalisés dans le cadre de cette 

compétence seront particulièrement « budgétivores » et nécessiteront tout à la fois de 
limiter les interventions nécessaires et d’en faire une programmation pluriannuelle. 

 
M. QUINET confirme les coûts prohibitifs qui seront générés par les 

compétences eaux pluviales et GEMAPI. Il estime nécessaire de raisonner à l’échelle d’un 
bassin versant et d’envisager une gestion de proximité de ces compétences. 

 
M. MANIERE souligne la nécessité d’aider techniquement les communes pour 

gérer ces compétences. 
  
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la prolongation, pour une 

durée d’un an, des conventions conclues avec les communes pour l’exercice de la 
compétence « gestion des eaux pluviales » et autorisent le Président à signer les avenants 
à intervenir avec les Maires des Communes concernées. 
 
 
Rapport  4 –  Avenant aux conventions de mise à disposition des locaux communaux au 
profit de la Communauté d’Agglomération (M. Jean François CHAMPION) 
 

M.CHAMPION rappelle que par délibération du 9 octobre 2014, le Bureau 
Communautaire a approuvé le renouvellement des mises à disposition des locaux 
municipaux des communes membres pour la période 2015/2017. 

 
Les conditions financières prévoient 3 forfaits : 
 
- forfait n°1 : 33,00 € /m2/an pour les charges générales, 

- forfait n°2 : 3,33 €/m2/an en dédommagement de l’intervention des services 

municipaux pour la maintenance ou les petites réparations, dont l’achat des 

matériels et matériaux nécessaires, 

- forfait n°3 : 3,30 €/m2/an pour l’entretien des surfaces extérieures. 
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Il propose par le biais d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
prévoir une formule d’actualisation basé sur l’indice des prix à la consommation hors 
tabac.  

M. CHAMPION rappelle également que la convention de mise à disposition de 
locaux municipaux prévoyait, outre la prise en compte de la surface réelle utilisée et d’un 
coefficient d’occupation intégrant à la fois le temps d’ouverture au public et  le temps 
d’immobilisation des locaux, un ajustement d’usage au 25/100ème supérieur, appelé 
« pondération ». 

 
Or, cette variable, initialement prévue pour laisser une marge de manœuvre sur 

un éventuel delta entre l’utilisation prévisionnelle et l’utilisation réelle, entraine un 
différentiel financier important ne correspondant pas à la réalité de l’usage. 

 
Il propose donc de baser le remboursement aux communes sur le seul principe 

de la prise en compte d’un coefficient d’occupation rapporté à la surface réelle. 
 

Enfin, il indique qu’il convient de compléter la convention de mise à disposition 
de locaux conclue avec la Ville de BEAUNE afin d’intégrer les locaux mis à disposition pour 
la formation artistique (école des Beaux-Arts et Conservatoire de Musique et de Danse) 
ainsi que le bâtiment annexe Lorraine qui accueille le service communautaire de l’enfance 
et de la petite enfance pour la partie administrative, et les services municipaux de la vie 
sportive et informatique, mis à disposition de la Communauté d’Agglomération. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les projets d’avenant à 

conclure avec les communes et autorisent le Président à les signer. 
 
 
Rapport 5 – Avenant à la convention de mise à disposition du Site Bel Air à l’Association 
Automobiles d’Origine et de Collection –AOC- (M. Jean François CHAMPION) 

 
M. CHAMPION rappelle que par délibération du 13 mars 2014, le Bureau 

Communautaire a décidé de mettre à la disposition de l’Association Automobiles d’Origine 
et de Collection – AOC –  les locaux du site de Bel Air situé sur l’ex RN6 afin que cette 
dernière assure l’animation du site avec notamment l’organisation de manifestations 
automobiles. 

 
Afin de ne pas alourdir les frais de l’association, qui participe au rayonnement 

économique et touristique du territoire communautaire, il propose d’ajuster la convention 
initiale afin que les charges courantes (eau potable, électricité, téléphone) soient prises 
en charge par la Communauté d’Agglomération.  

 
Compte tenu de la mission d’animation du site de Bel Air confiée à l’Association, 

le Président estime que cette demande parait recevable, à l’exception des charges de 
téléphonie qui lui semblent devoir rester à la charge de l’Association. 

 
Il propose également que parmi les charges supportées par la Communauté 

d’Agglomération, soit ajoutée la fourniture de matériaux de construction pour la 
réhabilitation des locaux, opération préalablement approuvée par l’EPCI. 

 
Il précise que le nombre de manifestations organisées en 2015 est important. 

Outre les 7 rendez-vous mensuels d'avril à octobre réunissant 200 voitures à chaque 
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rassemblement, 4 sorties par an sont organisées rassemblant une centaine de voitures à 
chaque occasion. Les recettes liées à ces sorties sont reversées à des organismes 
caritatifs. 

 
L’esquisse du  programme pour 2016 fixe des rendez-vous dont un au moins 

historique avec un rassemblement de FORD Mustang en présence de Claude LELOUCH à 
l’occasion du 50ème anniversaire de son Film « Un Homme et Une Femme » Palme d’Or à 
CANNES  en 1966. 
 

Il rappelle que le site de l’Association http://www.aoc-beaune-vhc.org/  permet 
de prendre connaissance de son activité.  

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la gratuité des charges, à 

l’exception de la téléphonie, au profit de l’Association AOC dans le cadre de la convention 
de mise à disposition du site Bel Air et autorisent le Président à signer l’avenant à 
intervenir. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident également de proposer au 

Conseil Communautaire du 14 décembre prochain l’inscription, dans le cadre de la décision 
modificative, d’une subvention de 2823 € au profit de l’Association AOC, au titre du 
remboursement de l’acquisition de matériaux de construction relevant normalement du 
propriétaire. 

 
 

Rapport  6 – Gestion des locaux de la station de Monte de MEURSANGES (M. Jean-François  
CHAMPION) 

 
M. CHAMPION rappelle que par délibération du 5 juillet 2012, la Communauté 

d’Agglomération a mis à disposition la station de Monte de MEURSANGES à l'association 
"Les haras de MEURSANGES". 

 
Cette convention prévoyait que l'association verse un loyer annuel de 7 704,20 € 

par an, ainsi que les charges courantes. Or depuis janvier 2013, les loyers et les charges 
n'ont pas été facturés à l'association. 

 
De janvier 2013 jusqu'au terme de la convention fixé au 18 novembre 2015, 

l'association doit une somme de 36 543,54 €, dont 22 667,14 € pour les loyers et 13 876,40 
€ pour les charges courantes. 

 
M.CHAMPION précise que le Président de l’Association a indiqué ne pas être en 

mesure d’honorer la totalité de la dette et propose de s'acquitter de 15 000 € sur la période 
2013/2015. 

 
Une autre solution pourrait être de proposer à l'association qu'elle s'acquitte de 

la somme de 15 000 € dans un premier temps et que le solde de la créance, 21 543,54 €, 
soit payé sur trois ans, soit un versement annuel de 7 181 €. 
 

Il ajoute qu’en outre, la mise à disposition de ces installations étant arrivée à 
échéance le 18 novembre 2015, il convient également de prendre position sur le 
renouvellement du bail et notamment sur les modalités financières de cette location. 
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Il précise que l’association souhaite pouvoir bénéficier gracieusement des 
locaux de la station de monte de MEURSANGES mais propose de prendre à sa charge les 
dépenses courantes (charges électriques, d’eau et de télécommunications - taxe 
d’habitation).  

 
Le Président estime que l’Association doit payer l’intégralité des sommes dues 

(36 543,54 €), sans étalement du paiement. 

 
M. Jean-Paul ROY indique que l’Association est en mesure de payer les charges 

mais pas les loyers. Il souligne également que la Station de Monte de MEURSANGES est la 
seule de la Côte d’Or qui existe sous forme associative et qu’elle est très prisée. 

 
Le Président rappelle que conformément à la délibération du SIVOM du 7 

octobre 2009, cet équipement doit demeurer d’intérêt communautaire jusqu’au 1er janvier 
2020. 

 
Il estime qu’un nouveau bail ne peut pas être consenti à l’Association tant 

qu’elle n’aura pas réglé les sommes qu’elle doit au titre de la précédente convention de 
mise à disposition de locaux. 

 
M. QUINET indique que la Station de Monte a été créée en 1989 et que le loyer 

doit être basé sur la valeur locative dans un souci de transparence de la gestion 
patrimoniale, d’autant plus qu’il s’agit d’une activité commerciale. Si cette association 
répond à un intérêt public, il peut être envisagé de lui apporter un soutien mais pas par le 
biais de la gratuité des locaux. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, proposent de renvoyer ce dossier à la 

prochaine réunion pour complément d’informations. 
 

 
� QUESTIONS DIVERSES 
 
���� Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : dissolution du Syndicat 
Intercommunal d’Energie de Côte d’Or –SICECO- (M. Jean Luc BECQUET) 
 

M. BECQUET indique qu’il convient de revenir sur une disposition du projet de 
SDCI de la Côte d’Or concernant la distribution d’électricité qui prévoit que : « Afin de 
parvenir à une rationalisation maximale dans ce domaine, il convient de créer un Syndicat 
Unique dont l’objet serait de gérer l’ensemble des Communes ne faisant pas partie du 
Grand DIJON ». 

 
La notion de création suppose la dissolution du Syndicat existant (le SICECO) 

pour procéder à l’installation d’une nouvelle entité intégrant seulement 24 communes de 
plus qu’actuellement. 

 
M. BECQUET précise que cette dissolution/réinstallation nécessitera de 

procéder à de nouvelles élections, à la mise en place de nouveaux statuts, mais également 
provoquera l’abandon du contrat particulièrement avantageux que le SICECO vient de 
négocier avec EDF pour la fourniture en électricité des Collectivités du territoire. 
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Pour éviter ces conséquences très pénalisantes, une simple extension du 
périmètre du SICECO suffirait pour permettre l’intégration des 24 communes concernées. 

 
Il propose donc que le Conseil Communautaire, au titre de l’avis qu’il doit donner 

sur le SDCI, émette le vœu qu’il soit procédé par extension du périmètre du SICECO plutôt 
que par création  d’un Syndicat unique pour intégrer l’ensemble des Communes situées en 
dehors du Grand DIJON. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent cette proposition. 

 
 
���� Création d’une ULIS (Unité localisée pour l’Inclusion Scolaire) ex-CLIS sur le territoire 
communautaire (M. Jean-Paul ROY) 
 

M. Jean-Paul ROY rappelle que la Directrice Académique (DASEN) de Côte d’Or 
a décidé la création d’une Unité Localisée pour l’Inclusion Sociale -ULIS- dans une école 
du Pays Beaunois. 

 
Le choix de l’Education Nationale s’est porté sur la commune de VIGNOLES (RPI 

RUFFEY-lès-BEAUNE / VIGNOLES), qui pourrait accueillir, dès le mois de janvier 2016, 8 à 
9 enfants actuellement scolarisés en milieu « ordinaire ». 

 
Ces enfants sont souvent « captifs » (du fait de l’éloignement de leur lieu 

d’habitation) et sont donc présents à la journée, en particulier sur le temps méridien 
incluant la restauration périscolaire. Un seul aller-retour quotidien est pris en charge en 
taxi par le Conseil Départemental. 

 
Aussi, l’arrivée d’une classe ULIS nécessiterait elle, en termes de personnel, et 

juste pour le temps méridien, l’affectation de 2 agents supplémentaires (mise en place de 
2 services de restauration). Soit un surcoût en masse salariale estimé à environ 13 000 € / 
an pour la Communauté d’Agglomération. 

 
Lors de sa séance du 8 octobre dernier, le Bureau a accepté la création de cette 

ULIS sous réserve de la mise à disposition par l’Education Nationale d’un AVS -Assistant 
de Vie Scolaire- déjà présent auprès de l’instituteur pendant le temps scolaire. Cette 
formule atténuerait la charge de la Collectivité et a été soumise à la DASEN. 

 
Par un courrier du 26 novembre dernier, Mme GREUSARD indique qu’elle ne 

peut répondre favorablement à cette demande de prise en charge financière par 
l’Education Nationale de ce personnel qui serait affecté à la restauration périscolaire, 
structure qui relève de la compétence de la Communauté d’Agglomération. 

 
Le Président s’insurge une nouvelle fois contre cette manière de procéder 

contestant que le décideur ne soit pas le payeur. 
 
Dans ces conditions, il propose de rejeter la création d’une ULIS sur la commune 

de VIGNOLES. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent cette proposition. 
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���� Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : position du Conseil 
Communautaire en liaison avec le SCOT BEAUNE/NUITS St GEORGES (M. Alain 
SUGUENOT) 

 
Le Président rappelle que le projet de SDCI du Préfet de la Côte d’Or prévoit la 

fusion de la Communauté de Communes de NUITS ST GEORGES avec celles de GEVREY 
CHAMBERTIN et du Sud Dijonnais, avec des conséquences sur le devenir du SCOT 
BEAUNE/NUITS ST GEORGES. 

 
Les Communautés de Communes de GEVREY et Sud Dijonnais appartenant au 

SCOT du Dijonnais, la nouvelle Communauté de Communes constituée par la fusion des 3 
EPCI va devoir intégrer en totalité, soit le SCOT du Dijonnais soit celui de BEAUNE/NUITS 
St GEORGES, avec un risque important de basculement vers le SCOT du Dijonnais, compte-
tenu du contexte. 
 

En cela, ce projet  contredit totalement la prise en compte de la notion de 
cohérence territoriale et de bassin de vie, telle que la loi NOTRe le préconise et vient 
fragiliser toute l’architecture imaginée pour bâtir un plan de gestion des Climats 
répondant aux attentes de l’UNESCO. 

 
Le Président indique que la question que soulève très clairement cette 

proposition de fusion, est celle de l’appartenance du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de NUITS au territoire du Dijonnais, -ce à quoi semble-t-il le Président 
du Grand DIJON ne serait pas très attaché- ou son maintien dans l’entité actuelle 
BEAUNE/NUITS. 

 
Il précise que le SCOT est également concerné par un éventuel rattachement de 

la Communauté de Communes Rives de Saône au Syndicat Mixte et que la prochaine CDCI 
qui se déroulera le 15 décembre prochain ne délibèrera que sur l’entrée de CHANGE dans 
la Communauté d’Agglomération. 

 
M. MANIERE précise que le Comité Syndical s’est réuni le 9 décembre et que les 

élus ont souhaité, à l’unanimité, que le territoire de la Communauté de Communes de 
NUIST SAINT GEORGES soit maintenu dans le SCOT. Il ajoute qu’il n’y a pas d’opposition 
formelle sur la création d’une grande intercommunalité entre DIJON et CHALON. 

 
M. REBOURGEON confirme que le Comité Syndical a délibéré en faveur d’un 

maintien du périmètre actuel du SCOT. 
 
M.QUINET rappelle qu’il est favorable à l’intégration de ST LOUP GEANGES à la 

Communauté d’Agglomération. Il souligne également la nécessité d’avoir une continuité 
entre DIJON et BEAUNE, à l’échelle de l’arc urbain DIJON-LYON. 

 
Le Président précise qu’il faut développer les ententes au sens juridique du 

terme avec NUITS SAINT GEORGES. 
 
M. MANIERE propose la rédaction d’une charte avec cette collectivité. 
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���� Mise en place d’un outil de développement économique sur le territoire de la 
communauté d’Agglomération (M. Alain SUGUENOT) 

 
Le Président rappelle que l’Agence de Développement a été dissoute au début 

du mois de novembre, faute d’avoir pu atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés. 
 
Il indique qu’il convient à présent d’envisager la création d’un outil au service 

du Développement Economique et de l’attractivité du territoire. 
 

Il propose la création d’un poste de développeur, dans le cadre du Pays 
Beaunois, financé à hauteur de 50 000 € au titre du programme LEADER. Ce développeur 
pourrait être en charge de la prospection d’entreprises sur un secteur élargi en vue de 
leur implantation sur le territoire communautaire. 

 
S’agissant du développement endogène, il propose par ailleurs que le temps de 

mise à disposition de Delphine DAVID auprès de la Communauté d’Agglomération passe de 
15 à 25 %. 

 
Il ajoute que le financement de ces nouvelles charges sera largement compensé 

par la subvention qui était accordée jusqu’ici à l’Agence Régionale de Développement et 
de l’Innovation dont la pérennité n’est pas assurée par la nouvelle Région.  

 
S’agissant de la responsabilité du Développement Economique, il indique avoir 

demandé à Michel QUINET d’accepter une délégation complémentaire à celle qui lui avait 
été confiée en début de mandat. 

 
M. MANIERE confirme qu’il y a une réflexion à mettre en œuvre sur la stratégie 

de développement économique endogène et exogène sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 

 
M. QUINET indique que la personne à recruter devra disposer de bons réseaux 

pour la prospection économique. Il souhaite que l’exercice de la délégation sur le 
développement économique s’exerce de manière collégiale, en associant d’autres élus. 

 
Le Président souligne que les questions de mobilité et de développement 

économique sont liées et que la nouvelle délégation qui pourrait être accordée à M. 
QUINET impliquera de repenser d’autres délégations. Il propose qu’un collège de 4 élus 
travaille sur la compétence développement économique. 

 
M. PICARD s’interroge sur l’opportunité de créer une nouvelle structure alors 

que l’ancienne fonctionnait bien selon lui. Il estime que le futur développeur devra 
connaître le monde de l’entreprise et en être issu. 

 
M. QUINET rappelle qu’il est envisagé le recrutement d’un développeur dans le 

cadre du Pays Beaunois avec une prise de décision collégiale par les élus de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
M. BELIN demande que ces questions soient évoquées lors d’une prochaine 

réunion de la commission développement économique-tourisme. 
 

*** 
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M. MANIERE s’interroge sur les éventuelles conséquences sur la Communauté 
d’Agglomération que pourraient avoir le rapport d’observations de la Chambre Régionale 
des comptes sur la gestion de la Ville de BEAUNE. 

 
Le Président précise qu’il n’y aura aucune conséquence pour la Communauté 

d’Agglomération qui pour sa part n’a à ce jour reçu que le rapport d’observations 
provisoires de cette juridiction, document confidentiel et donc non communicable. 

 
 

*** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h15. 
 
 
 
 

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

SIGNE 
Jean-Pierre REBOURGEON 


