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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  
11 MAI 2017 A MEURSANGES 

 
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  
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 MEURSANGES pour sa 5ème 
réunion de l’année 2017 et remercie M. Jean-Paul ROY pour son accueil. 

 
M. Jean-Paul ROY souhaite la bienvenue aux membres du Bureau, il indique 

qu’ils sont accueillis dans l’ancien presbytère rénové il y a 6 ans. 
 

Le Président rappelle que le prochain Bureau aura lieu le 15 juin à SAINTE- 
MARIE-la-BLANCHE. 

 
Le Conseil communautaire quant à lui se déroulera le jeudi 29 juin. 
 
S’agissant des commissions d’instructions, il précise que les dates des 

commissions aménagement du territoire /infrastructures/transports et développement 
économique/tourisme ont été interverties, avec l’accord de leurs Vice-Présidents 
respectifs : 

 
La commission développement économique aura lieu le lundi 12 juin (au lieu du 

mardi 13 juin) et la commission aménagement aura lieu le mardi 13 juin (au lieu du lundi 12 
juin). Les membres des commissions ont été informés de ce changement de date. 

 
Les dates des commissions enfance (le lundi 12 juin), environnement (le mardi 

13 juin) et finances-synthèse (le mercredi 14 juin) demeurent inchangées. 
 
Le Président indique que la fête du personnel se déroulera le lundi 3 juillet à 

partir de 19h30 au Château de VIGNOLES. 
 
Il fait part aux membres du Bureau de sa décision de conserver ses mandats de 

Maire de BEAUNE et Président de la Communauté d’Agglomération en application de la Loi 
relative au non-cumul des mandats. Son choix a été guidé par l’efficacité qui réside dans 
les mandats locaux et les nombreux chantiers qui restent encore à mener au sein de 
l’intercommunalité. 

 
M. MANIERE souhaite que l’observation suivante soit apportée au compte-rendu 

du Bureau du 13 avril dernier concernant ses propos relatifs aux transports scolaires : 
 

« M. MANIERE évoque la lettre du Président du Conseil Départemental qui 
dénonce le risque de voir la région BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE supprimer la gratuité 
des transports scolaires. Selon ce courrier, la région envisagerait de demander aux 
familles des frais de constitution de dossier. A cette occasion M. MANIERE rappelle, 
comme le souligne le Conseil Départemental, que faire payer des frais de dossier n’est 
plus assurer gratuitement les transports scolaires. La Communauté d’Agglomération 
appliquant des frais de dossier, elle n’assure plus, de facto, la gratuité des transports 
scolaires. » 
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Le Président présente les absences-excusées de :  
 

- Claude CORON qui a donné pouvoir à Jean-Paul ROY, 
- Patrick FERRANDO. 

 
 
 EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 

Rapport 1 – Demande de subvention DETR réfection toiture DOJO Forum des sports 
Rapporteur : M. Jean-Paul ROY 
 

M. Jean-Paul ROY, rapporteur, indique que la salle du Dojo est un bâtiment 
ancien, construit en 1988. En 2002 à la Salle Omnisports du Forum des sports a été accolée 
au Dojo, la jonction entre les deux bâtiments a été réalisée à cette époque. L’ensemble 
salle du dojo et la jonction présentent à ce jour des défauts d’étanchéité avec de 
nombreuses infiltrations.  

 
Afin de pérenniser cette salle, il est nécessaire d’effectuer la réfection complète 

de sa toiture pour une surface approximative de 560 m². 
 
M. Jean-Paul ROY précise que le projet comprend la mise en œuvre d’une 

nouvelle couverture en zinc prépatiné, la réfection de l’étanchéité, des isolants thermiques 
et des ouvrages annexes (entrées d’eaux pluviales, trop pleins, joints de dilatation, 
costières, lanterneaux, ventilations, passages de câbles, etc……) ainsi que le changement 
des menuiseries extérieures. De plus, il sera procédé à l’installation d’une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) pour assainir la salle de sports affectée au Judo. 

 
Il indique que le délai global d’exécution pour cette opération serait de trois 

mois. 
 
Le coût estimatif de ce projet, ayant fait l’objet d’une première inscription 

budgétaire lors du Conseil communautaire du 27 Mars dernier, s’élève à 225 000 € H.T. 
 
La Communauté d’Agglomération étant éligible à la dotation d’équipement des 

territoires ruraux -DETR- pour 2017, ce projet pourrait bénéficier d’une subvention à 
hauteur de 35%. 

 
Le rapporteur présente le plan de financement du projet : 

 
- Dépense subventionnable ................................... …225 400, 00 € H.T. 

- Subvention : 

* DETR 2017  .................................................. ……78 890, 00 € H.T. 
 

- Autofinancement ............................................. ……146 510,00 € H.T 



4 
 
 
 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, adoptent le principe de réfection de la 
toiture de la salle du DOJO au Forum des sports, approuvent le plan de financement et 
autorisent le Président à solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2017 et à signer tout 
document dans le cadre de cette demande de subvention. 
 

 

Rapport 2 – Dérogation à la délibération fixant les tarifs de location des équipements 
sportifs 

Rapporteur : M. Jean-Paul ROY 
 

M. Jean-Paul ROY, rapporteur, présente les demandes de mise à disposition 
gratuite des Associations suivantes :  

 
- M. Pierre-Charles ROUX, Président de l’Association Les Jeunes Sportifs 

Beaunois, sollicite l'autorisation d’occuper à titre gracieux le terrain 
stabilisé Guigone de Salins à BEAUNE, le dimanche 11 juin 2017, de 08h00 
à 20h00, afin d’organiser un tournoi de pétanque. 

 
- Mme Carole MONGOUACHON, Présidente de l’Association Nolay Dance, 

sollicite l’autorisation d’occuper à titre gracieux la salle omnisports du 
Complexe Sportif Jean Marc Boivin à NOLAY, le vendredi 16 juin 2017, de 
16h00 à 20h00, afin d’organiser un spectacle de fin d’année. 

 

M. Jean-Paul ROY 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 21 mars 2016. 

 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les mises à disposition 

gracieuses des installations sollicitées. 
 
Le Président propose que, s’agissant des charges d’occupation, soit étudiée la 

possibilité d’adapter la jurisprudence du Bureau pour des occupations qui génèrent peu 
de charges (forfait de charges). 

 
M. CHAMPION confirme la possibilité de différencier les périodes en fonction 

des saisons. Il cite l’exemple du Palais des Congrès avec un tarif différencié entre l’hiver 
et l’été et en fonction des périodes d’installation et d’exploitation. 

 
M. QUINET rappelle que l’objet des manifestations associatives est l’animation 

des communes d’où l’importance de la gratuité. 
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 QUESTIONS DIVERSES 

 
 Centre d’interprétation des climats et projet de Cité des Vins 
      M. Alain SUGUENOT 

 
1) Centre d’interprétation des Climats 

Le Président indique que l’Association des Climats projette la création d’un 
espace d’exposition temporaire, complété par des supports multimédias, innovants et 
interactifs.  

 
BEAUNE Capitale des Vins de Bourgogne a été tout naturellement choisie pour 

accueillir ce centre, qui s’installera provisoirement dans la partie des locaux libérés par 
l’OTI qui s’est installé à la chapelle du Saint Esprit rénovée. La Ville de BEAUNE y a réalisé, 
pour le compte de l’Association, des travaux estimés à 20 000 €, dépense à compléter par 
une mise à disposition gratuite. 

 
Le projet comporte deux volets :  
 

- Un lieu d’exposition des Climats qui comprend notamment :  
o Une carte de France permettant de situer géographiquement le 

bien inscrit,  
o Une frise iconographique,  
o Une maquette de 9 m de long matérialisant le périmètre du bien 

inscrit,  
o Des îlots de manipulation sur des thématiques spécifiques.  

 
- Des outils numériques complémentaires innovants, ludiques et 

interactifs, avec :  
o Une fresque numérique,  
o Une application de réalité augmentée, couplée à la maquette, pour 

accéder à des niveaux de connaissance plus approfondis sur les 
Climats,  

o Un dispositif numérique permettant de créer un paysage sonore 
global dans le Centre d’Interprétation. 

Le Président indique que l’Association, en accord avec ses membres, envisage 
un investissement de 433 000 € destinés à financer un projet de conception réalisation 
dans les domaines muséographique et scénographique, avec à terme un transfert des 
équipements dans le centre d’interprétation définitif pour mutualiser les coûts. 
 

S’agissant du financement de ce projet : 
- L’exposition muséographique est financée à 40 % par LEADER et 30 % par la 

Région, 
- Les outils numériques sont financés à 50 % par le FEDER et 30% par la Région, 
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- Les 30 % restants de l’exposition et les 20 % des outils numériques, soit 
107 737€ au total, sont à la charge de l’Association qui demande à ses membres 
statutaires de répartir ce financement, comme suit :  
o Conseil Départemental             30 000 € 
o BIVB               30 000 € 
o CABCS               30 000 € 
o DIJON               10 000 € 
o GEVREY-NUITS                5 000 € 
o Autres                  2 737 €. 

 
Compte tenu de l’intérêt communautaire manifeste que présente ce dossier, le 

Président propose que le Bureau adopte une position de principe d’octroi d’une subvention 
de 30 000 €, ce dossier sera ensuite mis à l’ordre du jour du Conseil communautaire de 
juin. 

 
Les membres du Bureau approuvent cette proposition. 
  
Le Président précise que le Centre d’interprétation sera inauguré le 3 juillet 

prochain en présence du Préfet de Région notamment, cette date correspondant au second 
anniversaire de l’inscription des Climats au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 
manifestation couplée avec la fin des travaux de rénovation du Musée des Beaux-Arts et la 
refonte complète de l’entrée extérieure de Marie de Bourgogne par la Ville, constituera un 
signal fort lancé à l’UNESCO dans la perspective de l’examen du dossier en décembre 
prochain dans le cadre de la clause de revoyure de cette inscription. 

 
 

2) La Cité des Vins 

 Le Président indique que dans le prolongement du classement des Climats 
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2015, l’implantation de la Cité 
des Vins à BEAUNE a été retenue par les différents partenaires concernés -Région 
Département, Ville de BEAUNE, Europe-  et approuvée par l’Assemblée Générale du BIVB 
en décembre 2016 à 72%. 

 
Cette opération qui, avec l’accord unanime, sera portée par la Ville de BEAUNE, 

sera réalisée sur un terrain de plus de 10 Ha, dont elle est propriétaire à mi-chemin entre 
le péage de l’autoroute A6 et l’Hôtel Dieu.  

 
Pour le financement de cet ouvrage réalisé en maîtrise d’ouvrage publique, sous 

la forme d’un contrat global de performance- Conception/ Réalisation/ Exploitation/ 
Maintenance- CREM-, compte-tenu de l’intérêt communautaire évident de cet outil de 
promotion des vins de Bourgogne, dont la Ville centre est la capitale, la Communauté 
d’Agglomération est sollicitée à hauteur de 2 M €. 

 
Plusieurs réunions de concertation sur ce projet ont eu lieu qui permettent 

d’établir une enveloppe de financement prévisionnelle à hauteur de 10,5 M € répartis ainsi :  
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- BIVB : 1, 5 M€, 
- Région : 2M€, 
- Département : 2M€, 
- Ville de BEAUNE : 2M€, plus mise à disposition gracieuse des terrains 

d’emprise et les dépenses d’ingénierie liées à cette opération complexe, 
- CABCS : 2M€, 
- Europe : 1M€. 

 
Le Président indique que les différentes phases du montage de ce projet seront 

suivies par un COPIL comprenant des représentants du BIVB, des Climats, de la Ville et de 
la Communauté d’Agglomération, dont M. QUINET. 

 
Pour autant, ce grand projet ne concerne pas seulement la maison des vins, 

ouvrage public. 
 
Cet espace de plus de 10 Ha, est destiné à accueillir également des investisseurs 

privés. 
 
De nombreux contacts ont été pris qui permettent de penser que la Ville 

propriétaire de l’ensemble des terrains sera en mesure de les céder à un groupement 
privé avec le concours d’un architecte de renom. 

 
Certaines entreprises ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt pour s’implanter 

dans ce nouveau quartier, comme le groupe INSEEC- grande école de commerce privée de 
taille internationale déjà implantée à BEAUNE ainsi qu’une entreprise en charge de 
magasins duty free. 

 
S’agissant du calendrier, le temps administratif étant lent compte tenu des 

procédures à mettre en place de manière sécurisée, le délai de réalisation de la partie 
sous maîtrise d’ouvrage public se situerait entre 2 et 3 ans. 

 
Pour la partie privée, les délais étant moins contraints, le chantier pourrait être 

ouvert plus rapidement. 
 
M. MANIERE souhaite avoir des indications sur les coûts de fonctionnement 

ultérieurs du projet public. Il ajoute que ce projet doit bénéficier à tout le territoire et pas 
seulement à la Ville de BEAUNE. 

 
Le Président indique qu’il n’y aura aucun coût de fonctionnement pour les 

collectivités qui n’assument que l’investissement, le fonctionnement incombera au BIVB 
et à l’Association des Climats. 

 
M. QUINET souligne qu’il est important que la Communauté d’Agglomération 

soit associée au projet compte-tenu des bénéfices escomptés. Il rappelle qu’il convient de 
qualifier ce projet de développement culturel et non de développement économique 
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compte-tenu de la Loi NOTRe et de la compétence développement économique de la 
Communauté d’Agglomération. 

Concernant les gens du voyage, M. QUINET indique qu’un campement de gens 
du voyage vient de s’installer sur la commune de SAINTE MARIE-la-BLANCHE. En tant que 
Maire, il en a immédiatement informé la Sous-Préfecture qui lui a répondu que rien ne 
pouvait être mis en œuvre car la Communauté d’Agglomération ne respecte pas ses 
obligations en matière d’aire de grand passage. 

 
M. BOLZE rappelle que la Préfecture n’a pas répondu aux quatre derniers 

courriers que la Communauté d’Agglomération lui adressée et dans lesquels elle 
formulait des propositions pour l’implantation de l’aire de grand passage. 

 
Il souligne également que dans un récent rapport, la Cour des Comptes a 

dénoncé la gestion de l’accueil des gens du voyage, l’aire de grand passage notamment ne 
résout pas les problèmes d’accueil. 
 

 

 Nouveau périmètre territorial 
      M. Alain SUGUENOT 
 

Le Président rappelle que le 28 Mars dernier, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de GEVREY-CHAMBERTIN/NUITS-SAINT-GEORGES s’est 
prononcé en faveur de son rattachement au SCOT de BEAUNE.  

 
Par ailleurs, le Président de RIVES de SAONE a, à nouveau, fait part de l’intérêt 

manifesté par sa Communauté de Communes pour intégrer, elle aussi, le SCOT de 
BEAUNE.  

 
Les nouvelles Communautés de Communes de POUILLY-en-AUXOIS/BLIGNY-

sur-OUCHE et ARNAY-le-DUC/LIERNAIS semblent également s’interroger sur leur 
rattachement au SCOT de BEAUNE. 

 
Compte-tenu de l’obligation de mettre en chantier une révision du SCOT pour 

intégrer les nouveaux territoires issus de la fusion NUITS-SAINT-GEORGES/GEVREY-
CHAMBERTIN/SUD DIJONNAIS, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte s’est réuni le 26 avril 
dernier pour prendre position sur ces 3 nouveaux périmètres potentiels, pouvant faire 
l’objet de cette révision, et sur les réorganisations du Syndicat Mixte qu’ils supposent.  

 
Le Comité Syndical sera également appelé à prendre position le 31 Mai avant de 

soumettre sa proposition aux 2 membres du Syndicat Mixte : la CABCS et la Communauté 
de Communes GEVREY-CHAMBERTIN/NUITS-SAINT-GEORGES.  

 
Le Président détaille ensuite les différentes hypothèses de périmètre en se 

basant sur la représentation actuelle d’un représentant pour 2 200 habitants : 
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 1ère hypothèse : maintien du SCOT dans son périmètre obligatoire Communauté 
d’Agglomération de BEAUNE et Communauté de Communes GEVREY-
CHAMBERTIN/NUITS-SAINT-GEORGES.  

Il s’agit de limiter la modification du périmètre à la simple intégration, 
obligatoire, de la nouvelle Communauté de Communes de GEVREY-CHAMBERTIN/NUITS-
SAINT-GEORGES. 

 
Cette intégration nécessite une révision du SCOT, révision d’une ampleur et d’un 

coût limités compte-tenu qu’elle porte sur des territoires déjà couverts par des SCOT. La 
procédure pourrait raisonnablement être menée à son terme avant les prochaines 
échéances électorales municipales. 

 
Elle nécessite également une révision à la marge des statuts du Syndicat mixte, 

du partage des financements et de la représentation des 2 membres qui pourraient rester 
dans la proportion d’environ 2/3 CABCS, 1/3 GEVREY/NUITS, soit 24 représentants pour la 
CABCS et 13 pour GEVREY/NUITS. 

 
 

 2ème hypothèse : extension du périmètre à RIVES de SAONE  

Intégration de RIVES de SAONE pour répondre à sa demande récurrente et qui, 
aujourd’hui, n’appartient à aucun SCOT. 

 
Cette intégration soulève toutefois plusieurs difficultés : 

- Elle nécessite une révision beaucoup plus importante dont le coût sera 
probablement équivalent à celui de la création d’un SCOT. 

- Elle portera sur des territoires n’ayant aucune familiarité ou sensibilité, 
avec de telle démarches. La cohérence territoriale semble moins 
évidente. La procédure de révision ne pourra être menée à son terme 
avant les prochaines élections municipales ; ce qui risque de retarder 
d’autant son aboutissement. 

- Compte-tenu de l’ampleur du territoire couvert (78 communes jusqu’en 
2016, 147 avec RIVES de SAONE) elle nécessitera la création d’un temps 
plein pour gérer l’ensemble des dossiers à suivre et des décisions à 
prendre.  

 
La répartition des membres du Comité Syndical serait :  

o 24 CABCS  
o 13 GEVREY/NUITS 
o 9 RIVES de SAONE 

 
 3ème hypothèse : extension du périmètre à RIVES de SAONE et à la Communauté de 

Communes POUILLY-en-AUXOIS/BLIGNY-sur-OUCHE  
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A ce jour aucune demande officielle n’a été reçue par le SCOT. Elle nécessite 
une révision très lourde et très onéreuse du SCOT. 

 
Il en va de même pour sa gestion future (passage à 194 communes). 
 
La refonte complète des statuts et de la représentation des territoires rendra 

la CABCS minoritaire au sein du Syndicat mixte. 
 
La répartition des membres du Comité Syndical serait :  

o 24 CABCS  
o 13 GEVREY/NUITS 
o 9 RIVES de SAONE 
o 4 BLIGNY/POUILLY 

          
Dans sa réunion du 26 avril dernier, le Bureau syndical a émis un avis favorable 

à une intégration de la Communauté de Communes de RIVES de SAONE, à condition que la 
répartition du coût de la révision du SCOT conduise à lui faire supporter la part de charges 
supplémentaires qu’elle génère. 

 
M. MANIERE précise qu’à l’heure actuelle, seule la Communauté de Communes 

RIVES de SAONE a officiellement demandé son rattachement au SCOT. 
 
Le Président indique que la Communauté de Communes POUILLY-en-AUXOIS/ 

BLIGNY-sur-OUCHE a délibéré sur son rattachement au Pays Beaunois. 
 
M. QUINET estime qu’au-delà des hypothèses d’extension du SCOT, il faut 

également travailler en collaboration avec les territoires environnants (DIJON, CHALON -
sur-SAONE, DOLE et LE CREUSOT/ MONTCEAU). 

 
Le Président souligne que ces territoires sont très différents les uns des autres. 
 
M. MANIERE indique qu’il peut être envisagé d’intégrer GEVREY/NUITS dans un 

1er temps puis RIVES de SAONE dans un second temps. 
 
M. COSTE rappelle que s’agissant des déchets, RIVES de SAONE a souhaité 

quitté BEAUNE pour rejoindre DIJON. 
 
M. JACOB demande si la révision du SCOT emportera révision du PLH. 
 
M. CUREZ précise que non car il s’agit de deux documents indépendants. 
 
M. BECQUET souligne que compte-tenu des échéances électorales de 2020, il ne 

faut pas trop attendre pour se positionner sur l’extension du périmètre du SCOT et sa mise 
en révision. 

 
Le Président confirme qu’il faut avancer rapidement sur la 1ère hypothèse et 

travailler en temps masqué sur la seconde. 
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 Adhésion de la Communauté d’Agglomération au SICECO 
      M. Xavier COSTE 

 
M. COSTE indique que la possibilité d’adhérer au SICECO a été offerte 

récemment aux établissements publics de coopération intercommunale. Cette adhésion 
permettrait à la Communauté d’Agglomération de bénéficier des mêmes aides financières 
que celles qui sont accordées aux communes dans les compétences déléguées à ce 
Syndicat. 

 
Jusqu’à ce jour, les domaines de compétences dans lesquels intervient le 

SICECO, ne concernaient que très peu, voire pas du tout, la Communauté d’Agglomération. 
 
Cependant, dans le cadre de la prise de compétence « Développement 

Economique/Loi NOTRE » et des transferts de zones d’activités qui en résultent, celle-ci 
va devoir gérer un patrimoine routier important équipé des réseaux d’éclairage public 
propriété des communes avant ces transferts. 

 
Par ailleurs, le SICECO offre la possibilité d’apporter du conseil en énergie 

partagée-CEP-. Ce service, destiné aux collectivités, consiste à mutualiser les 
compétences en énergie d'un technicien spécialisé afin de permettre aux collectivités 
n'ayant pas les ressources internes suffisantes de mettre en place une politique 
énergétique maîtrisée, et d'agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des 
économies. 

 
M. COSTE propose donc que la Communauté d’Agglomération sollicite son 

adhésion au SICECO au titre de la compétence éclairage public et du Conseil en Energie 
Partagée.  

 
Le coût de ces adhésions est de 2,5 € par point lumineux/an s’agissant de 

l’éclairage public, et de 380 € par an pour le CEP. 
 
Cette demande d’adhésion doit faire l’objet d’une délibération du Conseil 

Communautaire avant décembre 2017 pour que le SICECO puisse la prendre en compte 
dans sa modification statutaire qui sera soumise à son assemblée en décembre 2017. 

 
M. PICARD précise que pour la réalisation de ses travaux d’éclairage public, la 

Commune de CHAGNY, adhérente au SYDESL, met en concurrence ce syndicat avec des 
entreprises et retient le mieux-disant. 

 
M. BECQUET indique que l’adhésion au SICECO peut être intéressante en termes 

d’ingénierie. 
 
M. QUINET confirme que le SICECO est un partenaire important du territoire 

communautaire et qu’il serait rassurant que la Communauté d’Agglomération dispose 
d’une voix au sein du Comité syndical pour une cotisation d’un montant limité. 

 
M. JACOB précise qu’il peut être utile d’adhérer au SICECO pour le déploiement 

de la fibre optique. 
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Le Président ne voit pas d’intérêt pour la Communauté d’Agglomération 
d’adhérer sur la partie CEP. Il propose donc qu’elle adhère uniquement pour l’éclairage 
public. 

 
Les membres du Bureau approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 
 
M. COSTE indique qu’il a assisté ce jour à une réunion sur le plan régional de 

traitement des déchets qui devrait aboutir à une première proposition à la rentrée de 
septembre 2017. La Région semble vouloir privilégier la proximité du traitement par 
rapport au gisement. 

 
La Communauté d’Agglomération va devoir se positionner sur le lieu de 

traitement des déchets de son territoire, sachant que le Grand DIJON souhaite récupérer 
la gestion de tous les territoires environnants. 

 
Il précise qu’en l’absence de décision rapide, l’Etat imposera le lieu de 

traitement des déchets. 
 
M. QUINET souligne qu’il faut se diriger vers le SMET de CHAGNY, d’autant plus 

que le syndicat a des problèmes de seuil (il lui manque 4 000 tonnes). 
 
Concernant la compétence GEMAPI, M. COSTE précise que différentes études 

pour le transfert de compétence vont être menées par les syndicats de rivières (DHEUNE, 
Autunois et Vallée de l’OUCHE). 

 
M. BELIN précise avoir participé à une réunion sur ce sujet organisée par le 

syndicat de la Vallée de l’OUCHE. Comme pour les déchets, le Grand DIJON a fait part de 
sa position dominante en souhaitant mener les études de transfert, ce qui a été refusé par 
les représentants des collectivités membres du syndicat. 

 
 

 Direction Enfance : Calendrier et modalités des inscriptions et des prestations 
extrascolaires/périscolaires pour la période estivale et la rentrée 2017 

      M. Jean-Paul ROY 

1) Calendrier et modalités des inscriptions et des prestations extrascolaires pour 
la période estivale (juillet-août) : 

M. Jean-Paul ROY rappelle que dans le cadre de sa séance d’octobre 2016, le 
Bureau de communauté a acté l’ouverture des accueils de loisirs Enfance : 

 
- En juillet : 13 sites d’accueil de loisirs enfance, soit 540 places au quotidien 
encadrées par 57 animateurs. 
- En août : 9 sites d’accueil de loisirs enfance, soit 364 places au quotidien 
encadrées par 40 animateurs. 
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Les accueils sont ouverts du mercredi 12 juillet au mercredi 30 août 2017, de 
07h30 à 18h30 et proposent une inscription souple avec, au choix pour les familles, la 
demi-journée (avec ou sans repas) ou la journée complète (avec ou sans repas). 

 
L’école se terminant le vendredi 07 juillet et reprenant le lundi 04 septembre 

2017, les 10 et 11 juillet ainsi que les 31 août et 1er septembre doivent être consacrés à la 
finalisation des préparations des accueils extrascolaires pour l’été et des accueils 
périscolaires pour la rentrée. Cette information a été inscrite sur le site ‘Espace Famille’ 
depuis plusieurs semaines et est donc consultable par les usagers. 

 
Les inscriptions débutent, comme le prévoit le règlement, 6 semaines avant 

le début de cette période, soit le 29 mai 2017. 
 

2) Calendrier et modalités des inscriptions et des prestations périscolaires pour la 
rentrée de septembre 2017 : 
 

M. Jean-Paul ROY indique que dans un souci de traitement efficient des 
données des plus de 3 000 dossiers qui vont être déposés pour cette nouvelle rentrée 
périscolaire, les documents permettant les inscriptions seront disponibles 
(téléchargeable, ou à retirer en version papier auprès des 6 guichets répartis sur le 
territoire) autour du 1er juin. 

 
Il s’agit de laisser aux parents un délai raisonnable (4 à 5 semaines, soit une 

date butoir pour la fin de l’année scolaire) pour retourner les différents éléments 
attendus, sachant que seuls les dossiers rendus complets (et à jour du paiement des 
factures antérieures) pourront être traités en priorité. Dans ce cas, la Direction 
s’engagera à leur communiquer une réponse dans la 1ère quinzaine d’août.  

 
M. Jean-Paul ROY rappelle que sur l’année scolaire 2016/2017, plus de 3 500 

enfants (sur les environ 4 200 scolarisé à l’échelle du territoire) ont bénéficié au moins 
une fois d’une prestation périscolaire. 

 
*** 

 
Le Président aborde la question évoquée par M. MANIERE sur la création d’un 

Conseil de Développement au sein de la Communauté d’Agglomération. 
 
Il indique ne pas être favorable à la création d’une telle instance, les 

conseillers communautaires ne pouvant siéger au sein du Conseil de Développement qui 
peut s’autosaisir sur tout sujet et qui nécessite des moyens importants pour son 
fonctionnement, moyens qui émanent de l’EPCI. 

 
M. PICARD se dit également opposé à ce type d’instance qui s’apparente au 

Conseil Economique Social et Environnemental Régional.  
 

*** 
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Le Président informe les membres du Bureau qu’il envisage de nommer un 
élu responsable des plateformes ressources. 

 
*** 

 
M. QUINET fait un point sur le transfert de la compétence développement 

économique. 
 
Le prochain COPIL aura lieu le 7 juin. 
 
Le dernier COPIL du 18 avril a examiné la mise à jour des statuts qui consiste 

en une reprise de la formulation de la Loi, la liste des zones à transférer sera annexée 
aux statuts, pour plus de souplesse. 

 
La liste des zones à transférer a également été présentée au COPIL : sur les 

100 sites inventoriés, 16 zones feront l’objet d’un transfert ce qui constitue une mise en 
œuvre modérée de la Loi NOTRe, conformément à la volonté des élus : 

 
- Beaune/Vignoles, 
- Bruottées (VIGNOLES), 
- Porte de BEAUNE 
- Champs Lins (MEURSAULT), 
- Zone Industrielle de SAVIGNY-les-BEAUNE, 
- Vénères (NOLAY), 
- Carouge (NOLAY), 
- Creusottes (CHAGNY), 
- Noirots (CHAGNY), 
- En Mareau (SAINTE-MARIE-la-BLANCHE), 
- Barrigards (LADOIX-SERRIGNY), 
- Lauchères (LADOIX-SERRIGNY), 
- Rèpe Seguin (RUFFEY-les-BEAUNE), 
- Pré Neuf (MONTAGNY-les-BEAUNE), 
- Berlhotte (LEVERNOIS), 
- Bonnes Filles (LEVERNOIS). 

8 critères ont été appliqués à chaque zone pour déterminer le transfert. 
 
M. QUINET invite les communes concernées à répondre aux monographies 

qu’elles ont reçues. 
 
Il précise que le périmètre cadastral de chaque zone concernée par le 

transfert devra être déterminé compte-tenu des transferts de bien à venir. Les espaces 
publics quant à eux seront mis à disposition et leur entretien pourra être assumé par les 
communes dans le cadre d’un conventionnement avec la Communauté d’Agglomération. 
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Un transfert encadré au fur et à mesure des commercialisations pourra être mis 
en place, ainsi qu’une commission de commercialisation avec une voix prépondérante 
pour la commune d’implantation. 

 
Les prochaines étapes sont le passage de la mise à jour des statuts ainsi que la 

liste et le périmètre des zones à transférer au conseil communautaire du 29 juin, puis la 
préparation du travail de la CLECT qui devra se réunir en septembre. Les communes 
devront fournir les éléments permettant d’évaluer le transfert de charges. 

 
M. QUINET souhaite également que se poursuive le travail sur la stratégie de 

développement économique de l’EPCI et l’organisation des services communautaires 
pour la gestion de cette nouvelle compétence. 

 
*** 

 
M. MANIERE demande quels sont les projets à venir de la Communauté 

d’Agglomération. 
 
Le Président cite le développement économique, la mobilité et la fibre 

optique. 
 
S’agissant de la fibre optique, M. JACOB précise que la Région est prête à 

expérimenter la LTE 4G sur la commune de BAUBIGNY, sur l’ancien pylône WIMAX, les 
coûts d’installation étant pris en charge par la Région. Pour les usagers, cela représente 
un débit de 40 Mégas pour un coût de 40 € par mois. 

 
Il s’agit d’un pansement technologique avec une durée limité qui peut aller 

jusqu’au déploiement de la fibre.  
 
Il est nécessaire que le Président de la Communauté d’Agglomération 

adresse un courrier de demande officiel à la région. 
 
M. DAHLEN se demande si les usagers ont le choix de leur opérateur. 
 
Le Président souhaite que les aspects techniques soient examinés 

attentivement. 
 
 
 
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 


