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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  
12 JANVIER 2017 A MERCEUIL 

 
 

Membres Communes Présents Absents Excusés 
Alain SUGUENOT BEAUNE X  
Jean-Pierre REBOURGEON MERCEUIL X  
Michel PICARD CHAGNY X  
Jean-Luc BECQUET BEAUNE X  
Michel QUINET Ste MARIE-la-BLANCHE X  
Xavier COSTE BEAUNE X  
Denis THOMAS MEURSAULT X  
Jean-François CHAMPION BEAUNE X  
Jean-Paul ROY MEURSANGES X  
Pierre BOLZE BEAUNE  X 
Gérard ROY AUBIGNY-la-RONCE  X 
Sylvain JACOB SAVIGNY-les-BEAUNE X  
Claude CORON NOLAY X  
Sandrine ARRAULT CORPEAU  X 
Patrick MANIERE BAUBIGNY X  
Stéphane DAHLEN BEAUNE X  
Jean CHEVASSUT PERNAND-

VERGELESSES 
 X 

Liliane JAILLET CHOREY-les-BEAUNE X  
Vincent LUCOTTE LADOIX-SERRIGNY X  
Estelle BERNARD-BRUNAUD CHAGNY  X  
Pierre BROUANT CORGENGOUX  X 
Personnalités associées   
Patrick FERRANDO CHAGNY  X 
Noël BELIN JOURS-en-VAUX X  
Jean-Paul BOURGOGNE MARIGNY-les-REULLE  X 
Virginie LEVIEL BEAUNE X  
Jean-Claude BROUSSE CHEVIGNY-en-VALIERE X  
Jean MAREY VIGNOLES X  
Personnes extérieures 
Jean-Noël MORY BOUILLAND  X 
René L’EXCELLENT BOUZE-LES-BEAUNE  X 
Didier ST EVE COMBERTAULT X  
Serge COLLAVINO LEVERNOIS  X 
Personnalités qualifiées    

Jean François PONS DGS X  
François CUREZ DGA X  
Héloïse MERCIER Service juridique X  
Stéphanie DE PALMA Directrice de Cabinet X  
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Le Président accueille les membres du Bureau à MERCEUIL pour sa 1ère 
réunion de l’année 2017. 

 
Il remercie M. REBOURGEON, Maire de MERCEUIL pour son accueil. 
 
M. REBOURGEON souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et précise 

qu’une brochure de présentation de la commune de MERCEUIL leur a été distribuée. 
 
Avant d'aborder les points mis à l'ordre du jour, le Président renouvelle aux 

membres du Bureau ses vœux personnels de bonne et heureuse année 2017 et adresse à 
la Communauté d’Agglomération des vœux de prospérité. 

 
Il rappelle que le prochain bureau aura lieu le 9 Février prochain à VAL-MONT, 

et celui du 9 Mars à CHAGNY. 
 

Le prochain conseil se déroulera le lundi 13 Février avec en particulier à l’ordre 
du jour le Débat d'Orientations Budgétaires.  

 
Le Budget sera quant à lui mis à l'ordre du jour du Conseil du lundi 27 mars, 

avec une Commission Finances spéciale BP, élargie à l'ensemble des élus 
communautaires, le jeudi 16 mars.  
 

Le Président indique quelques informations à retenir en ce début d’année : 

 
- Création de la Commune nouvelle de CORMOT-VAUCHIGNON, au 1er janvier 

2017, issue de la fusion des communes de CORMOT-le-GRAND et 
VAUCHIGNON. 
Il s’agit de la 2ème commune nouvelle du territoire après la création de la 
commune de VAL-MONT l’année dernière. 
Jusqu’au prochain mandat municipal et en application du CGCT, la commune 
de CORMOT-VAUCHIGNON disposera de 2 sièges au sein du Conseil 
communautaire, soit le total des sièges actuellement détenus par les deux 
anciennes communes. 
Au nom des membres du Bureau, le Président adresse ses félicitations à 
l’ensemble des élus de cette nouvelle commune pour l’heureux 
aboutissement de ce projet. 
 

- La commune de CHANGE a rejoint la Communauté d’Agglomération au 1er 
janvier 2017. 
Cette commune de 235 habitants située en Saône et Loire était jusqu’à 
présent une commune isolée, son rattachement à la Communauté 
d’Agglomération répond aux obligations de la Loi NOTRE et aux Schémas 
Départementaux de Coopération Intercommunale de Côte d’Or et de Saône 
et Loire. 
La commune de CHANGE disposera d’un siège au sein du conseil 
communautaire et, s’agissant d’une commune de moins de 1 000 habitants, 
sa représentation se fera dans l’ordre du tableau du Conseil municipal. 
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Par un courrier du 5 janvier dernier, Mme Le Maire de CHANGE a indiqué ne 
pas souhaiter siéger au conseil communautaire, tout comme sa 1ère adjointe. 
C’est donc M. Christophe MONNOT, 2ème adjoint, qui sera conseiller 
communautaire titulaire, M. Philippe CLAIR occupera quant à lui le poste de 
conseiller suppléant. 
Le Conseil communautaire du 13 février prochain procédera à l’installation 
du représentant de la commune de CHANGE et délibèrera sur un certain 
nombre de points liés à l’intégration de cette commune. 
Le Président souligne également que le rattachement de la commune de 
CHANGE n’est pas sans conséquence sur la représentation de la Ville-Centre 
puisque la Ville de BEAUNE perd un siège et passe ainsi de 31 à 30 délégués 
communautaires. 
Le conseil municipal, dans sa séance du 19 janvier prochain, procédera à 
l’élection des 30 conseillers communautaires. 
 

- Modification des limites géographiques des arrondissements de BEAUNE et 
de DIJON afin de les rendre cohérentes avec le SCOT BEAUNE-NUITS ST 
GEORGES suite à la fusion des communautés de communes de GEVREY-
CHAMBERTIN, du SUD DIJONNAIS et de NUITS ST GEORGES. 
Le périmètre de l’arrondissement de BEAUNE a ainsi été étendu au territoire 
de 31 nouvelles communes (canton de GEVREY-CHAMBERTIN) jusqu’à 
présent comprises dans l’arrondissement de DIJON. 
Le Président précise que l’arrondissement de BEAUNE correspond à 
présent à la circonscription législative. 
 

- Le Groupement Hospitalier de Territoire de BEAUNE a officiellement été 
créé à la fin du mois de décembre 2016. 
Le Président se réjouit de cet heureux aboutissement qui permet le maintien 
d’un groupement de proximité avec les hôpitaux d’ARNAY-LE-DUC, SEURRE, 
NUITS-ST-GEORGES et BEAUNE ainsi que les maisons de retraite de ST-
JEAN-DE-LOSNE et LABERGEMENT-LES-SEURRE. 
Il remercie l’ensemble des acteurs ayant soutenu ce projet. 
M. MANIERE précise que le secteur de NOLAY est rattaché à l’hôpital de 
CHAGNY et non celui de BEAUNE. 
Le Président le confirme et indique que l’hôpital de CHAGNY n’est pas inclus 
dans le GHT car celui-ci correspond aux frontières départementales.  

 
Pour en revenir à l’ordre du jour, le Président indique que MM. les Maires de 

BOUILLAND, BOUZE-LES-BEAUNE, COMBERTAULT et LEVERNOIS, concernés par un 
dossier mis à l’ordre du jour, ont été conviés. 

 
Il présente les excuses de MM. MORY, COLLAVINO et L’EXCELLENT, déjà retenus 

par d’autres engagements, et souhaite la bienvenue à M. ST EVE. 
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Il présente également les absences excusées de :  
 Pierre BOLZE, 
 Pierre BROUANT, pouvoir à Liliane JAILLET, 
 Estelle BERNARD-BRUNEAU, pouvoir à Michel PICARD, 
 Jean CHEVASSUT, pouvoir à Sylvain JACOB, 
 Jean-Paul BOURGOGNE, 
 Patrick FERRANDO. 

 
 

 EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 

Rapport 1 – Création d’une salle communale à SAVIGNY les BEAUNE 

Rapporteur : M. Alain SUGUENOT 
 

Le Président indique que l'avis du Bureau est requis pour tout dossier déposé 
par une Commune dans le cadre d'une demande de subvention de Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux-DETR-, pour tout projet ayant un lien avec l'activité économique, la 
protection de l'environnement, le domaine social, le développement touristique ou 
culturel. 

 
La commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE souhaite réhabiliter un bâtiment de la 

Mairie afin de créer une salle communale qui offrira aux habitants et aux associations un 
espace convivial et fonctionnel. 

 
Ce projet d’un montant total de 135 768 € HT est éligible à la DETR à hauteur de 

30 %. 
 
Le Président précise que ce projet est purement communal, sans aucune 

participation financière de la Communauté d’Agglomération. 
 
M. JACOB souligne que pour que le dossier de demande de subvention DETR soit 

complet, il est nécessaire d’avoir l’avis de la Communauté d’Agglomération. Il est donc 
indispensable de solliciter l’EPCI en amont. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le projet 
de création d’une salle communale sur la commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE. 
 

A l’occasion de ce rapport, M. QUINET sollicite le réexamen du dossier reporté 
lors du Bureau de décembre relatif à l’extension de la salle polyvalente de STE MARIE LA 
BLANCHE. 

 

Le Président estime qu’il faut envisager deux hypothèses : 

 

- Soit il s’agit uniquement pour la Communauté d’Agglomération de formuler 
un avis sur le projet dans le cadre d’une demande de subvention DETR, sans 
engagement financier de l’EPCI. 
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Comme pour la commune de SAVIGNY, cela ne semble pas poser de 
difficulté. 
 

- Soit l’avis de la Communauté d’Agglomération sur la demande DETR est lié 
au versement d’un fonds de concours. 
L’engagement d’une participation communautaire doit alors être renvoyé à 
la préparation budgétaire avec une planification des investissements à venir 
et qui pourront également concerner d’autres communes comme 
CORGENGOUX et SAVIGNY-les-BEAUNE. 

 
M. QUINET indique qu’il faut déconnecter les deux aspects du dossier et que 

dans un 1er temps, il convient de rendre un simple avis sur le projet, au titre de 
l’aménagement du territoire, afin que la Commue puisse déposer sa demande de 
subvention DETR. La décision sur le fonds de concours fera l’objet d’un examen dans un 
2nd temps. 

 
Il précise néanmoins que le versement d’un fonds de concours sur ce projet ne 

constituerait pas un précédent puisqu’il existe déjà des fonds de concours 
communautaires sur les bâtiments communaux. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le projet 

d’extension de la salle polyvalente de la commune de STE MARIE LA BLANCHE. 

 
Rapport 2 – Animation du site NATURA 2000 « Forêt, pelouses, éboulis de la Vallée du 
RHOIN et du Ravin d’ANTHEUIL » et élaboration du DOCOB de la « ZPS Arrière Côte de 
DIJON et de BEAUNE » : approbation du programme 2017 

Rapporteur : M. Denis THOMAS 

 
M. THOMAS rappelle que la Communauté d’Agglomération assure la mise en 

œuvre du Document d'Objectifs du site NATURA 2000 « Forêt, pelouses, éboulis de la 
Vallée du RHOIN et du Ravin d’ANTHEUIL », dans le cadre d’une convention établie avec 
l’Etat, pour une durée de 3 ans. 

 
Chaque année, il convient de définir, en concertation avec les services de l'Etat, 

le programme d’actions qui sera mené l'année suivante dont le montant pour 2017, s’élève 
à 27 286.71 € TTC.  

 
Ces actions sont subventionnées à 100% par l’Etat et l’Europe (FEADER) et 

doivent faire l’objet d’une délibération du Bureau Communautaire. 

Il ajoute que depuis le 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération assure 
la mise en œuvre du Document d’Objectifs du site NATURA 2000 ZPS « Arrière Côte de 
DIJON et de BEAUNE » de 60 661 hectares. Ce travail est réalisé dans le cadre d’une 
convention avec l’Etat pour une durée maximale de 3 ans. 
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Il convient également dès à présent de définir le programme d’actions pour 
l’année 2017 dont le montant s’élève à 37 214.35 € TTC, subventionnées à 100% par l’Etat 
et l’Europe (FEADER). 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les programmes des deux 
sites NATURA 2000 précités, et autorisent le Président à solliciter les subventions et 
financements de l'Europe et de l'Etat, signer toute convention ou document contractuel à 
intervenir et proposer l'inscription des sommes correspondantes au Budget Primitif 2017. 

 
M. THOMAS précise que des négociations sont en cours avec la commune de 

MELOISEY, porteuse de l’animation des pelouses calcaires de l’arrière côte, pour que 
l’ensemble des sites NATURA 2000 du territoire de la Communauté d’Agglomération soient 
confiés à une seule structure porteuse. 

 
Rapport 3 – Avenant à la convention de mise à disposition de locaux municipaux au profit 
de la Communauté d’Agglomération – Commune de CHAGNY 

Rapporteur : M. Jean Paul ROY 
 

S’agissant des 3 rapports à venir, le Président indique qu’il s’agit de délibérer 
sur des propositions d’avenants aux conventions de mise à disposition des locaux 
municipaux. 

 
Il précise que d’autres avenants seront proposés lors de prochaines séances du 

Bureau concernant les communes de CORCELLES-EBATY, CHAUDENAY, AUBIGNY-LA-
RONCE, PULIGNY-MONTRACHET, SAVIGNY-LES-BEAUNE et NOLAY. 

 
M. Jean-Paul ROY présente le rapport en rappelant que par délibération du 9 

octobre 2014, le Bureau a approuvé la mise à disposition de locaux municipaux de la 
Commune de CHAGNY au profit de la Communauté d’Agglomération, en particulier pour 
l’exercice de la compétence Enfance. 

 
Ce dispositif a depuis été complété deux fois :  
 
- Par une délibération en date du 10 décembre 2015, permettant de préciser 

l’application d’une formule d’actualisation basée sur un indice des prix et de 
modifier les modalités de prise en compte du coefficient d’occupation, 

 
- Mais aussi par une délibération en date du 14 janvier 2016, pour l’implantation 

d’un bureau de l’Hôtel de Ville mis à disposition pour la Régie des Eaux. 
 
Aussi, dans le cadre des compétences Petite Enfance, REPAM et Périscolaire 

Enfance, afin de faire face à l’évolution des prestations et des services proposés aux 
usagers, avec en particulier l’ouverture du multi accueil Bellevue, de nombreux 
changements doivent être opérés. 

 
Un projet de nouvel avenant à la convention avec la Commune de CHAGNY est 

donc proposé.  
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le contenu de l’avenant à la 

convention et autorisent le Président à signer ledit avenant. 
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Rapport 4 – Avenant à la convention de mise à disposition de locaux municipaux au profit 
de la Communauté d’Agglomération – Communes de LEVERNOIS et COMBERTAULT 

Rapporteur : M. Jean-Paul ROY 
 

M. Jean-Paul ROY rappelle que par délibération du 9 octobre 2014, le Bureau a 
approuvé la mise à disposition de locaux municipaux des Communes de COMBERTAULT et 
LEVERNOIS (regroupées en SIVOS) au profit de la Communauté d’Agglomération, en 
particulier pour l’exercice de la compétence Enfance. 

 
Ce dispositif a été complété par une délibération en date du 10 décembre 2015, 

permettant de préciser l’application d’une formule d’actualisation basée sur un indice des 
prix et de modifier les modalités de prise en compte du coefficient d’occupation. 
 

Aussi, dans le cadre de la compétence Périscolaire Enfance, afin de faire face à 
l’évolution des prestations et des services proposés aux usagers, en particulier avec la 
mise à disposition d’un nouvel équipement communal au sein de l’école, des modifications 
doivent être opérées. 

 
Un projet de nouvel avenant à la convention avec les Communes de LEVERNOIS 

et COMBERTAULT est donc proposé.  
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le contenu de l’avenant à la 

convention et autorisent le Président à signer ledit avenant. 
 
Rapport 5 – Avenant à la convention de mise à disposition de locaux municipaux au profit 
de la Communauté d’Agglomération – Communes de VIGNOLES 

Rapporteur : M. Jean-Paul ROY 
 

M. Jean-Paul ROY rappelle que par délibération du 9 octobre 2014, le Bureau a 
approuvé la mise à disposition de locaux municipaux de la Commune de VIGNOLES au profit 
de la Communauté d’Agglomération, en particulier pour l’exercice de la compétence 
Enfance. 

 
Ce dispositif a été complété par une délibération en date du 10 décembre 2015, 

permettant de préciser l’application d’une formule d’actualisation basée sur un indice des 
prix et de modifier les modalités de prise en compte du coefficient d’occupation. 

 
Aussi, dans le cadre de la compétence Périscolaire Enfance, afin de faire face à 

l’augmentation du nombre d’usagers à accueillir et à la nécessaire mise en place d’un 
deuxième service de restauration, la Commune de VIGNOLES a proposé la mise à 
disposition de locaux supplémentaires et/ou permettant l’utilisation de plages horaires 
étendues. Ceci répond aux différentes réglementations en vigueur pour l’accueil, en 
particulier, de mineurs de moins de 6 ans. 

 
Un projet de nouvel avenant à la convention avec la Commune de VIGNOLES est 

donc proposé.  
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le contenu de l’avenant à la 

convention et autorisent le Président à signer ledit avenant. 
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Rapport 6 – Fonds de soutien aux communes à faibles ressources : communes de BOUZE 
les BEAUNE – BOUILLAND – CHEVIGNY en VALIERE 

Rapporteur : M. Jean François CHAMPION 
 

M. CHAMPION, rapporteur, 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. Les 
crédits reportés 2015 et les nouvelles inscriptions 2016, soit 120 000 € ont fait l’objet d'une 
inscription au Budget Primitif 2016. 

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

BOUZE-LES-BEAUNE sollicite une aide dans le cadre de travaux d’aménagement des 
accotements, de terrassement et de marquage, dont la charge résiduelle totale est 
évaluée à 7 280.71 €. Compte tenu du devis fournis, le fonds de concours pourrait atteindre 
la somme de 3 640 €. En cas de décision favorable du Bureau Communautaire, il restera 
après versement de cette aide, un solde de 3 560 € que la Commune pourra solliciter 
jusqu’en 2017 pour le financement de ses investissements communaux.  

 
De plus, la Commune de BOUILLAND envisage de remplacer les fenêtres du 

logement du 1er étage d’un bâtiment communal, dont la charge résiduelle est estimée à 
7 390.94€. Compte tenu du devis fournis, le fonds de concours pourrait atteindre la somme 
de 2 893 €, soit le solde du montant alloué sur la période 2015/2017. 

 
Enfin, la Commune de CHEVIGNY-en-VALIERE projette la réalisation de travaux 

de réfection d’une partie de la toiture de l’église, dont la charge résiduelle est estimée à 
4 930.49 €. Au vu d’un premier versement d’un fonds de concours à hauteur de 1 977 € 
décidé au Bureau Communautaire de septembre 2016, le fonds de concours pourrait 
atteindre la somme de 2 465 €, il restera après versement de cette aide, un solde de 2 758€ 
que la Commune pourra solliciter jusqu’en 2017 pour le financement de ses 
investissements communaux. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le versement de l’aide 

proposée et autorisent leur mandatement à réception des pièces justificatives. 
 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

 Retour sur la 1ère année de mise en œuvre du Plan Climat Energie (M. Jean-Pierre 
REBOURGEON) 

 
M. REBOURGEON indique que le 15 décembre dernier s’est tenu le Comité de 

pilotage du Plan Climat Énergie pour réaliser le bilan de la 1ère année de la démarche. 
Plusieurs élus référents du PCET étaient présents ainsi que les services et de nombreux 
partenaires. Ce fût l’occasion de faire la revue de projet de toutes les initiatives portées 
par l’agglomération en matière d’énergie et de climat en 2016 et de dresser les 
perspectives de travail pour 2017.  
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Ce comité de pilotage a permis de souligner la transversalité importante entre 
les services pour porter ces sujets qui concernent toutes les directions. Par ailleurs, les 
nombreux partenaires présents et forces de propositions montrent aussi la dynamique 
initiée autour de cette démarche. Près de 50% des actions du programme sur les 5 
prochaines années a été à ce jour débuté.  

 
M. REBOURGEON souligne les temps forts de cette 1ère année d’exercice :  
 
- Opération « Artisans / commerçants, je m’engage, c’est ma nature » en 

partenariat avec la CCI et CMA ;  
- Aménagement de la vélo route Beaune Sainte Marie ; 
- Émergence d’un travail avec la filière agricole sur le volet méthanisation,   
- Création du Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois et mise en place 

d’aides financières dédiées pour la rénovation énergétique de l’habitat ;  
- Opération Zéro Phyto sur la Comm’ d’Agglo à destination des communes ;  
- Formalisation progressive de la stratégie de gestion énergétique du parc 

intercommunal.  

 
M. REBOURGEON précise que cette année a été également marquée par la 

communication et la sensibilisation auprès du Grand Public avec la 1ère édition de la Fête 
de l’énergie et du réemploi, le lancement de l’opération « Famille Des Branchés », 
l’opération de distribution gratuite d’Ampoules Leds par les CCAS de Beaune et Chagny, la 
pièce de théâtre « jeter l’argent par la fenêtres » à destination des personnes âgées…  

 
Si cette 1ère année montre l’engouement autour de ces sujets, l’ambition autour 

des économies d’énergie doit être plus forte et pérenne pour atteindre les objectifs du 
PCET : réduire de 20% les consommations énergétiques du territoire et atteindre 23% 
d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2020.  

 
A ce titre, plusieurs perspectives ont été dressées pour l’année 2017 avec la 

poursuite et le déploiement plus fort de la communication et de la sensibilisation et la mise 
en œuvre d’opérations structurantes :  

 
- Opération énergie à destination des industries et entreprises du 

territoire avec la CCI 21 ;  
- Lancement d’un PDIE sur la ZAE Portes de Beaune et poursuite des 

aménagements vélo route ;  
- Poursuite des travaux sur la méthanisation territoriale et redéfinition des 

modalités de gestion et de valorisation des ordures ménagères du territoire 
(fermeture de Vic de Chassenay) ;  

- Lancement de l’étude trame verte et bleue et accompagnement des 
communes dans la réalisation de plans de désherbage alternatif ;  

- Intégration d’un volet qualité de l’air (obligatoire pour les PCET devenant des 
PCAET) ;  

- Renforcement de l’exemplarité interne : acquisition de 3 véhicules 
électriques dans la flotte communautaire, réduction des consommations 
d’énergie des bâtiments…  
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- Engager une démarche de suivi et d’évaluation structurante pour 
l’agglomération (opportunité d’une démarche Cit’ergie).  

 
Pour conclure, M. REBOURGEON rappelle que les financements TEPCV, 

généreront près de 970 000 € de subventions en faveur de la transition énergétique du 
territoire communautaire. 

 
M. PICARD précise qu’un parc photovoltaïque est en cours de déploiement sur 

la commune de CHAGNY, sur le site des anciennes carrières. Il s’agit d’un projet privé qui 
sera ensuite rétrocédé à la commune au bout de 20 ans. 

 
M. MANIERE indique que la commune de BAUBIGNY disposait également d’un 

projet de parc photovoltaïque mais qu’il n’a pas été retenu par le SICECO en raison d’une 
impossibilité de raccordement sur le poste source.  

 
M. QUINET estime nécessaire de poursuive le travail sur le zéro phytosanitaire : 

il précise que les communes rencontrent des difficultés pour répondre à cette obligation 
et qu’elles ont besoin d’un accompagnement par la Communauté d’Agglomération. 

 
M. REBOURGEON rappelle qu’il y a déjà eu trois ateliers sur le sujet l’année 

précédente. Environ la moitié des communes n’ont pas participé à ces ateliers ce qui est 
regrettable, il est donc important de poursuivre la sensibilisation sur le sujet.  
 
 Désignation des représentations de la Communauté d’Agglomération pour la 

commune de CHANGE au SIRTOM de CHAGNY (M. Xavier COSTE) 
 
M. COSTE rappelle que la Commune de CHANGE a intégré la Communauté 

d’Agglomération depuis le 1er janvier dernier et que s’agissant de la compétence ordures 
ménagères, cette commune siégeait jusqu’à présent au sein du SIRTOM de la Région de 
CHAGNY. 

 
 La Communauté d’Agglomération siégeant déjà au sein de ce syndicat pour 

six autres de ses communes membres, il sera proposé au Conseil communautaire du 13 
février prochain de continuer de siéger au sein du SIRTOM pour le compte de la commune 
de CHANGE et de procéder à la désignation de ses représentants. 

 
 Néanmoins, le SIRTOM de CHAGNY dont la composition a été modifiée suite à 

l’adhésion du GRAND CHALON, doit procéder à la réinstallation complète de ses instances 
avant la fin du mois de janvier. Pour cela, son effectif doit être au complet. 

 
 La Communauté d’Agglomération ne désignant ses représentants que le 13 

février, la Sous-Préfecture de Saône et Loire a indiqué au SIRTOM qu’il appartient au 
Président et au 1er Vice-Président de siéger au comité syndical du 26 janvier prochain. En 
cas d’empêchement, ils pourront donner pouvoir à un autre membre du comité syndical. 

 
M. COSTE évoque également la question de l’adhésion de la Communauté 

d’Agglomération au SMET de CHAGNY. 
 
Il rappelle que dans sa séance du 10 novembre dernier, le Bureau 

communautaire a émis le vœu que les déchets du territoire communautaire soient à 
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l’avenir traités sur le site du SMET de CHAGNY et a demandé que la CABCS se rapproche 
du syndicat gestionnaire pour étudier les conditions de son adhésion.  

Jusqu’à présent, les déchets du territoire communautaire étaient traités sur le 
site de Vic de Chassenay, géré par le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers 
et assimilés du Sud Ouest de la Côte d’Or auquel la CABCS adhère. Il souligne que le 
transport des déchets sur ce site coûte actuellement 500 000 € par an. 

 
En raison de la fermeture prochaine de ce site, il convient de trouver un nouveau 

lieu pour le traitement des déchets et le site du SMET, compte-tenu de sa proximité, sa 
capacité et de la valorisation qu’il propose par la production de bio gaz, constitue une 
alternative intéressante. 

 
Juridiquement, la CABCS devra solliciter son retrait du Syndicat de Traitement 

des Déchets du Sud-Ouest de la Côte d’Or, par le biais d’une délibération du Conseil de 
Communauté. Le retrait est subordonné à l’accord du comité syndical mais également de 
la majorité qualifiée des membres (communes ou EPCI) du syndicat. 
 

En parallèle, la CABCS devra également solliciter son adhésion au SMET qui 
obéit aux mêmes règles de procédure que le retrait d’un syndicat. 

 
M. COSTE souligne la longueur des délais imposés par ces deux procédures (de 

retrait dans un 1er temps puis d’adhésion dans un 2ème temps) qui devront être initiées 
rapidement pour que les déchets du territoire puissent être accueillis sur le site de 
CHAGNY dès le 1er janvier 2018. 
 

Il indique que parallèlement à ces démarches portant sur l’élimination des 
déchets, un nouvel appel à projet va être lancé par l’ADEME et Eco Emballages portant sur 
l’extension des consignes de tri ; celui-ci conduira à apporter, d’une part les financements 
nécessaires à l’aménagement des installations de tri permettant de recycler l’ensemble 
des emballages plastique et d’autre part de soutenir les collectivités financièrement pour 
ces nouvelles résines plastiques. 

 
La recevabilité des candidatures à cet appel à projet est notamment 

conditionnée, par la réalisation d’une étude territoriale portant sur l’ensemble de la 
fonction de tri des emballages (gisement, collecte, tri, valorisation) financée entre 50 à 
70% par l’ADEME, et sur un bassin de production de déchets rassemblant environ 400.000 
habitants.  

 
Vu la taille démographique requise, deux périmètres d’étude pouvant inclure 

celui de la CABCS, sont en train de se constituer : au nord, celui de la communauté urbaine 
de DIJON qui souhaite avancer dans ce domaine et, au sud, celui du SMET qui envisage de 
se doter des moyens humains nécessaires à son lancement. 

 
Compte tenu des synergies que la CABCS entend développer à l’avenir avec le 

SMET dont le siège social est situé sur son territoire, il semblerait plus judicieux que 
l’extension des consignes de tri soient étudiées en relation avec celui-ci plutôt qu’avec le 
Grand DIJON. 

 
M. COSTE conclut en précisant que le SMET propose d’étudier la possibilité 

d’intégrer la totalité des membres du SMSOCO dans sa structure et de traiter l’ensemble 
de leurs déchets ; ce qui permettrait de simplifier le règlement de la dissolution de ce 
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Syndicat, d’offrir une solution viable pour la reprise des déchets, de recentrer 
géographiquement un peu plus CHAGNY sur le territoire du SMET et de lui permettre 
d’atteindre les 400.000 habitants nécessaires à l’étude de préfiguration. 

 
 Participation du Pôle Rénovation Conseil au salon de l’Habitat à BEAUNE du 13 au 15 

janvier 2017 (M. Jean-François CHAMPION en l’absence de M. Pierre BOLZE) 
 
M. CHAMPION indique que le Salon de l’Habitat « Destination Habitat » se 

tiendra du 13 au 15 janvier 2017 au Palais des Congrès à BEAUNE. C’est l’occasion pour les 
particuliers et les professionnels de se rencontrer autour des projets de création, de 
rénovation, et d’aménagement de leur habitation.  

 
En complément des nombreux exposants privés qui seront présents, le Pôle 

Rénovation Conseil du Pays Beaunois disposera d’un stand d’informations neutres et 
indépendantes aux côtés de l’Espace Info Énergie de Côte d’Or et de SOLIHA Côte d’Or. 

 
Ce stand institutionnel offrira toutes les informations techniques, financières et 

juridiques nécessaires au montage d’un projet global de rénovation d’un logement situé 
sur le territoire de l’agglomération. 

 

  
 
Le Président indique que par un mail du 5 janvier dernier, M. MANIERE a 

sollicité la mise à l’ordre du jour d’un certain nombre de points : 
 

 Accessibilité du territoire dans le cadre du développement touristique lié au 
classement UNESCO. 
 

M. MANIERE précise que ce sujet doit être mis en parallèle avec la rénovation à 
venir de la ligne ferroviaire CHAGNY/NEVERS qui prévoit un raccordement à la gare TGV 
de MONTCHANIN. 

 
Il souligne que cela peut constituer une opportunité forte pour le 

développement touristique du territoire. 
 
 

 Après sa recapitalisation par la ville de Beaune et la Communauté 
d’Agglomération, et la reconduction par la ville de la SPL pour 5 ans : situation et 
perspective(s) pour le Palais des congrès ? 

 
Le Président précise que Palais des Congrès de BEAUNE souffre aujourd’hui 

d’un problème de capacité compte-tenu de sa taille limitée. Avec le projet de la Cité des 
Vins, il pourra bénéficier d’une future grande halle. 

 
Il ajoute que ce projet est en bonne voie, le BIVB s’étant récemment prononcé 

en faveur du projet, et qu’il devrait aboutir d’ici 2 années. 
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 La commission finances n’a pas encore eu l’occasion de se réunir pour examiner le 
rapport de la CRC et le cas échéant en tirer des conséquences. Il serait souhaitable 
que cela se fasse avant le DOB et la réunion de la CLECT. 

 
Le Président précise que le conseil communautaire délibèrera sur ce sujet dans 

une prochaine séance. 
 
Il ajoute que la CLECT se réunira dans le courant de l’année 2017, notamment 

pour étudier les conditions financières de l’adhésion de la commune de CHANGE ainsi que 
celles qui découleront du transfert des nouvelles compétences à venir (développement 
économique, eaux pluviales, GEMAPI). 

 
 

 Point sur l’organisation des services : recrutement d’un(e) responsable des 
finances, d’un(e) contrôleur de gestion, d’un(e) chargé(e) de mission pour le suivi 
du développement économique, idem pour la communication. 

M. REBOURGEON indique le responsable des finances prendra ses fonctions le 
1er février 2017. 

 
S’agissant du contrôleur de gestion, le poste pourra être créé lors du Budget 

Primitif 2017 et sera rattaché directement au Directeur Général des Services. 
 
Pour la communication, une annonce a été publiée, les candidatures sont 

attendues jusqu’au 23 janvier. 
 
Au niveau du développement économique, un développeur a été recruté par le 

Pays Beaunois, il est mis à disposition de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 
50%. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
 

 
 

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

SIGNE 
Jean-Pierre REBOURGEON 


