
1 
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  
15 JUIN 2017 A SAINTE MARIE LA BLANCHE 

 
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 invitées   
Henri TUDELA SANTENAY  X 
René L’EXCELLENT BOUZE-les-BEAUNE  X 
Christian BRESSOULALY VAL-MONT 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 SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 

pour sa 6ème réunion de l’année 2017, la dernière avant la trêve estivale, et remercie M. 
Michel QUINET pour son accueil. 

 
M. Michel QUINET souhaite la bienvenue aux membres du Bureau qui sont 

accueillis dans la salle polyvalente communale récemment rénovée. 
 
Il fait un point sur les principaux projets récents ou en cours de la commune : 

l’aménagement du centre-bourg, la construction de la nouvelle station d’épuration qui 
sera mise en service à l’automne, la véloroute qui se prolongera jusqu’en Saône et Loire, 
la construction d’un bâtiment pour le périscolaire (qui bénéfice de subventions DETR et de 
la Région pour la transition énergétique), l’acquisition d’un bâtiment pour l’aménagement 
de logements sociaux en partenariat avec ORVITIS. 

 
Il souligne deux problèmes récurrents au sein de la commune : le 

stationnement illicite des gens du voyage et le haut-débit avec un besoin croissant de 
déploiement de la fibre optique et une régression du service téléphonique. 

 
Le Président indique quelques dates à retenir : 
 
- Le prochain Conseil Communautaire se déroulera comme prévu le jeudi 29 

juin. 
 

- La réception du Personnel municipal et communautaire se tiendra le lundi 3 
juillet à partir de 19h au Château de VIGNOLES.  

 
- La signature de la convention-cadre partenariale des Climats du Vignobles 

de Bourgogne et l’inauguration du Centre d’interprétation des Climats aura 
lieu également le lundi 3 juillet à partir de 17h, Porte Marie de Bourgogne, 
en présence notamment du Préfet de Région et de la Présidente de Région, 
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. 
 

- Organisation de réunions à destination des secrétaires de Mairies afin de 
présenter le pôle rénovation conseil du Pays Beaunois. 
3 dates sont proposées :  
Le Lundi 26 Juin de 14h à 15h à Nuits-Saint-Georges, 
Le Mardi 27 Juin de 8h30 à 9h30 à Bligny-sur-Ouche, 
Le Jeudi 29 Juin de 8h30 à 9h30, à Beaune. 
Un courrier a été transmis récemment à l’ensemble des Maires du territoire 
communautaire. 
 

- La baignade naturelle de MONTAGNY-les-BEAUNE a ouvert ses portes 
samedi 3 juin, pour sa 4ème saison. 
M. THOMAS précise que la baignade était complète le dimanche 11 juin 
dernier. 

 
Le Président indique que MM. les Maires de SANTENAY, BOUZE-LES-BEAUNE 

et VAL-MONT, concernés par un projet mis à l’ordre du jour, ont été conviés. 
 

Il présente les excuses de MM. Henri TUDELA et René L’EXCELLENT et souhaite 
la bienvenue à M. Christian BRESSOULALY. 
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Le Président présente également les absences-excusées de :  
 

 Michel PICARD, qui a donné pouvoir à Denis THOMAS, 
 Liliane JAILLET, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre REBOURGEON, 
 Vincent LUCOTTE, qui a donné pouvoir à Jean-François CHAMPION. 
 Claude CORON, qui a donné pouvoir à Jean-Paul ROY. 

 
 
 EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 

 
Rapport 1 – Avis de la Communauté d’Agglomération sur la demande de dérogation au 
repos dominical de l’entreprise « La Cave du Bareuzai » 
Rapporteur : M. Alain SUGUENOT 
 

M. SUGUENOT, rapporteur, indique que par courrier du 23 mai dernier, le 
Directeur Adjoint du Travail a transmis à la Communauté d’Agglomération la demande 
formulée par l’entreprise La Cave du Bareuzai, sise à CHOREY-les-BEAUNE, de déroger à 
la règle du repos dominical pour la période allant du 1er juin au 31 août 2017. 

 
En application des articles L 3132-21 et R 3132-16 du Code du Travail, l’organe 

délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale-EPCI- doit émettre 
un avis sur cette demande de dérogation au repos dominical, dans un délai d’un mois à 
compter du dépôt de la demande auprès des services de l’Etat, soit en l’occurrence 
jusqu’au 18 juin 2017. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, émettent un avis favorable à la 

demande de dérogation au repos dominical de l’entreprise La Cave du Bareuzai du 1er juin 
au 31 août 2017. 
 

 

Rapport 2 – Organisation des Services 

Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON 
 

M. REBOURGEON, rapporteur, indique que le Bureau est appelé à approuver 
plusieurs dispositions relatives à l’organisation des services : 

 
- Mise à disposition d’enseignants au profit de l’IME de BEAUNE : 

Dans le cadre de projets d’éveil à la musique, des ateliers sont organisés 
depuis plusieurs années par le Conservatoire de Musique au profit d’enfants 
de l’Institut Médico Educatif (IME) de BEAUNE. 
Ce dispositif donnant toujours entière satisfaction, le rapporteur propose de 
reconduire cette prestation pour l’année scolaire 2017/2018, étant entendu 
que le coût de ces actions est intégralement pris en charge par l’IME, sur la 
base du coût horaire chargé des agents concernés. 

 
- Mise à disposition d’un agent de la commune de CHANGE vers la 

Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud : 
Le périmètre de la Communauté d’Agglomération a été étendu à la commune 
de CHANGE à compter du 1er janvier 2017. 
Jusqu’à présent, la commune de CHANGE, par l’intermédiaire d’un agent, 
entretenait les espaces verts de la lagune assurant le traitement des eaux 
usées de la commune. 
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Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2017, de mettre en place 
une mise à disposition de cet agent territorial de la commune de CHANGE au 
profit de la Communauté d’Agglomération à raison de 26 heures par an.  

 
- Mise à disposition d’un agent communautaire auprès de l’Office de Tourisme 

Intercommunal : 
Le rapporteur rappelle que par délibération du 21 mars 2016, le Conseil 
communautaire a décidé de refacturer à l’OTI, à compter du 18 juin 2016, le 
coût d’un agent du service Finances chargé du recouvrement de la taxe de 
séjour par l’établissement d’une convention de mise à disposition de cet 
agent à hauteur de 40 %, soit 643 heures annuelles. 

 
- Fin de mise à disposition d’un agent communautaire vers la Ville de 

BEAUNE : 
Le rapporteur rappelle que par délibération du 11 juin 2015, le Bureau 
communautaire a approuvé la mise à disposition d’un agent communautaire 
au profit de la Ville de BEAUNE à hauteur de 38 %.  
Cet agent, adjoint technique territorial de 1ère Classe, ayant fait valoir ses 
droits à la retraite, il convient de mettre un terme à cette mise à disposition 
à compter du 1er mai 2017. 

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

proposées et autorisent le Président à signer les conventions à intervenir. 
 
 

Rapport 3 – Aménagement du pôle multimodal de BEAUNE : demande de prorogation 
d’aide avec la Région 

Rapporteur : M. Michel QUINET 
 

M. QUINET, rapporteur, indique que par délibération du 24 janvier 2011, le 
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, a octroyé une subvention de 450 000 € à 
la Communauté d’Agglomération pour le financement des travaux d’aménagement du Pôle 
Multimodal de la gare de BEAUNE. 

 
La date limite de validité de cette subvention a été fixée par convention, au 8 

avril 2013 et a été prorogée par un premier avenant au 08 avril 2015, puis au 08 avril 2017 
par un deuxième avenant signé le 24 août 2015. 

 
Il rappelle que les négociations non encore abouties avec la SNCF, ont 

occasionné un retard dans le démarrage de cette opération, cependant ce projet 
d’aménagement du pôle multimodal reste plus que jamais un aménagement structurant 
du territoire.  

 
Le rapporteur précise que lors de sa commission permanente du 7 avril 2017, 

par un troisième avenant, le Conseil Régional a décidé de proroger à nouveau de deux ans, 
la validité de la subvention, soit une échéance reportée au 8 avril 2019. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent le Président à signer 

l’avenant n°3 à la convention et tout document relatif à la gestion de ce dossier avec la 
Région Bourgogne Franche-Comté. 
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Rapport 4 – Demande de classement de la Ville de BEAUNE en station de tourisme  

Rapporteur : M. Denis THOMAS 
 

Le Président indique que ce rapport de pure forme, identique à celui qui sera 
présenté au Conseil municipal de BEAUNE le 22 juin prochain. a été remis sur table. 

 
Il s’agit d’un renouvellement de label qui vient en complément du label 

« Commune touristique » que la Ville de BEAUNE détient.  
 
M. THOMAS, rapporteur, indique que la Communauté d’Agglomération, titulaire 

de la compétence « tourisme », est compétente pour porter les demandes de classement 
des Communes membres. M. le Député-Maire de BEAUNE a sollicité cette dernière, en vue 
de porter le dossier de classement de la Ville de BEAUNE en « station de tourisme ».   

 
 La Ville de BEAUNE, forte d’une attractivité touristique considérable a obtenu 

le classement en « station de tourisme » par décret du 16 janvier 1992.  
 
 BEAUNE dispose aujourd’hui de toutes les qualités requises pour voir ce 

label de nouveau attribué. La procédure d’obtention de ce label ayant été amendée par la 
Loi n°2006-437 du 14 avril 2006, pour obtenir le renouvellement de ce classement deux 
conditions sont imposées :  

 
- La Commune doit disposer d’ores et déjà du label « commune touristique », 

ce qui est le cas de BEAUNE, 
- L’Office de tourisme doit être classé catégorie I, cette condition est 

également remplie en ce qui concerne l’Office de Tourisme Intercommunal 
« Beaune et Pays Beaunois », depuis le 23 janvier 2017.  

   
 Afin de procéder à l’obtention de ce label « station de tourisme » et en accord 

avec les récentes évolutions législatives, la Ville de BEAUNE doit être à l’origine de la 
demande de label, et la Communauté d’Agglomération, devra porter la demande de la 
Commune auprès des services de l’Etat.  
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le dossier de demande de 
classement de la Ville de BEAUNE en station de tourisme et autorisent le Président à 
déposer en Préfecture le dossier de la Ville de BEAUNE pour instruction. 

 
 

Rapport 5 – Renouvellement de la convention pour la prise en charge des déchets générés 
par le magasin Emmaüs de BEAUNE 

Rapporteur : M. Xavier COSTE 
 

M. COSTE, rapporteur, rappelle que par convention en date du 24 août 2011, 
renouvelée le 30 juin 2014, la Communauté d’Agglomération a autorisé le magasin 
Emmaüs de BEAUNE à accéder aux déchèteries du territoire pour déposer les déchets 
générés par son activité. 

 
Les compagnons gèrent le magasin Emmaüs de BEAUNE ainsi que les collectes 

gratuites à domicile chez les particuliers sur l’ensemble du territoire communautaire. 
L’association réalise également, gratuitement, à la demande de la Communauté 
d’Agglomération, des animations lors des manifestations pour promouvoir le réemploi et 
la réutilisation des objets. 
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La loi de transition énergétique fixe des objectifs ambitieux en termes de 
réduction des déchets, sur la base des tonnages de 2010, avec une diminution de 10 % de 
la production de déchets du territoire communautaire en 2020 mais également une 
diminution de 30% des déchets enfouis d’ici 2020 et 50% d’ici 2050.  

 
Les interventions de l’association des Amis et Compagnons d’Emmaüs ont pour 

effet de détourner des objets de l’apport en déchèterie et contribuent ainsi à limiter les 
charges de traitements des déchets supportées par la Communauté d’Agglomération. 

 
La convention du 30 juin 2014 arrivant à échéance, le rapporteur propose de 

renouveler le partenariat instauré avec le Magasin Emmaüs de BEAUNE dans le cadre 
d’une nouvelle convention d’une durée de 4 ans. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention avec le 

magasin Emmaüs de BEAUNE et autorisent le Président à signer ladite convention. 
 
 
Rapport 6 – Participation financière de la Commune de SANTENAY pour le renforcement 
du réseau Eau potable de la rue des Sources 

Rapporteur : M. Xavier COSTE 
 

M. COSTE, rapporteur, indique que la Commune de SANTENAY a sollicité la 
Communauté d’Agglomération pour réaliser un renforcement de la conduite d’eau potable 
située Rue des Sources qui ne permet pas d’assurer un débit suffisant sur les poteaux 
d’incendie de la voie. 

 
Après étude, il s’avère que cette conduite, vieillissante et dégradée à certains 

endroits, aurait besoin d’être renouvelée, la Communauté d’Agglomération a, par ailleurs, 
projeté de remplacer la canalisation d’assainissement située dans la même rue. 

 
Dans ces conditions, le rapporteur propose de procéder au renouvellement de 

la conduite d’eau potable avec une prise en charge financière conjointe de la Communauté 
d’Agglomération et de la Commune de SANTENAY, ces travaux sont estimés à 75 000 € HT. 

 
Conformément à la délibération du Bureau Communautaire en date du 9 octobre 

2014, il propose de retenir une prise en charge par la Commune du tiers du montant des 
travaux, soit 25 000 € HT.  

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les travaux de 

renforcement du réseau d’eau potable sur la Commune de SANTENAY, ainsi que la 
convention à conclure avec la Commune pour le financement des travaux et autorisent le 
Président à signer ladite convention. 

 
 

Rapport 7 – Constitution d’un groupement de commande pour étude préalable à la prise 
de compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’ARROUX 

Rapporteur : M. Xavier COSTE 
 

M. COSTE, rapporteur, rappelle que la compétence Gestion des Milieux 
Aquatique et Prévention des Inondations (GEMAPI) doit être exercée par les EPCI à fiscalité 
propre dès le 1er janvier 2018, le périmètre géographique de cette compétence est défini 
par les bassins versant des cours d’eau.  
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La Communauté d’Agglomération, qui envisage de transférer l’intégralité de 
cette compétence aux syndicats de Rivière, est concernée par 3 bassins versants, celui des 
syndicats des Affluents Rive Gauche de la DHEUNE, d’Aménagement de la DHEUNE, 
BOUZAIZE-LAUVE-RHOIN, MEUZIN ; celui de L’OUCHE et enfin celui de l’ARROUX. 

 
Pour ce dernier, les différents EPCI envisagent éventuellement de transférer 

cette compétence au SINETA, et il s’avère nécessaire d’étudier les conditions de ce 
transfert, en termes de dimensionnement exact de la compétence, d’exercice de la 
gouvernance, ainsi que des moyens humains et financiers affectés. 

 
Le rapporteur indique qu’il est ainsi proposé de réaliser une étude pour définir 

le contenu de la compétence en fonction d’un état des lieux du territoire, de proposer les 
différents scénarios juridiques et financiers envisageables, puis d’assurer la mise en 
œuvre du scénario retenu pour constituer le syndicat. 

 
Cette étude pourrait être engagée dans le cadre d’un groupement de commande 

composé des EPCI du bassin versant de l’Arroux. 
 
Il appartient à l’assemblée délibérante de chacun des membres du groupement 

d’approuver la convention constitutive du groupement de commande, celle-ci prévoit que 
la Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan serait le coordonnateur du 
groupement et à ce titre, serait responsable de la passation du marché, de sa signature, 
de son exécution, y compris financière et de tout litige lié à la procédure de passation du 
marché ou lié à son exécution. 

 
A ce titre, la Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan sollicitera 

une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à hauteur de 80 % du coût de 
l’étude. 
 

Le montant global de l’étude est estimé à 160.000 € HT avec des frais de 
publication et de procédure forfaitisés à 3.000 € TTC. Il est proposé que chaque membre 
du groupement participe à son financement. 

 
Le montant de la participation revenant à chaque EPCI sera calculé une fois la 

subvention déduite du montant total acquitté par le coordonnateur du groupement, la 
participation de la Communauté d’Agglomération est ainsi évaluée à 1 280 €, soit 2% du 
montant total. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention constitutive 
du groupement de commande ainsi que les modalités de participation financière à l’achat 
de l’étude, désignent M. Xavier COSTE comme représentant de la Communauté 
d’agglomération pour siéger au sein de la commission du groupement de commande et 
autorisent le Président à signer la convention, ainsi que tout document se rapportant à ce 
dossier. 

 
M. COSTE précise que pour le bassin versant de la Rive Gauche de la DHEUNE, 

c’est le syndicat qui prend en charge le financement de l’étude de transfert de la 
compétence GEMAPI. 

 
 

Rapport 8 – PLH : Demande de subvention pour la réhabilitation de deux logements 
communaux sur LADOIX SERRIGNY 

Rapporteur : M. Pierre BOLZE 
 

M.BOLZE, rapporteur, rappelle que pour poursuivre l’accompagnement des 
communes souhaitant réhabiliter leurs logements communaux, la Communauté 
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d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud a modifié, par délibération du 13 février 2017, son 
règlement d’intervention. La participation financière de l’agglomération demeure de 15 % 
du montant HT des travaux de réhabilitation avec un plafonnement à 10 000 € par logement. 

 
Il indique que plusieurs modalités d’accompagnement sont, à ce jour, éligibles 

aux aides communautaires, sous réserve des demandes de justificatifs complets :  
- Cas 1 : La Commune est propriétaire et gestionnaire du logement situé en 

centre bourg avec services de proximité et/ou communes identifiés au titre 
du SRADDT ;  

- Cas 2 : La Commune est propriétaire et gestionnaire du logement situé dans 
une commune ne répondant pas aux critères du Conseil Départemental et 
Régional ;  

- Cas 3 : La Commune confie l’opération à un organisme de logement social qui 
réalise l’opération de réhabilitation et la gestion locative du logement. 

 
M.BOLZE annonce qu’au titre de ces nouvelles modalités d’accompagnement 

(cas n°3), la Commune de LADOIX-SERRIGNY, par le biais du bailleur ORVITIS, a sollicité, 
par courrier du 19 mai 2017, l’appui de la Communauté d'Agglomération dans le cadre 
d’une opération acquisition/amélioration de 2 logements locatifs situés dans le bâtiment 
de l’ancienne cure, rue Saint Marcel. 

 
Il précise que ce projet est porté par le bailleur ORVITIS, dans le cadre d’un bail 

emphytéotique conclu entre la Commune et le bailleur (durée de 55 ans), qui réalisera les 
travaux et sera en charge de la gestion locative. Une étude thermique a été réalisée afin 
de permettre l’atteinte du niveau BBC rénovation. Les logements locatifs seront de type 3 
(66m2) et de type 5 (86m2) et bénéficieront respectivement d’un financement État PLUS et 
PLAI, ouvrant droit à l’APL.  

 
M.BOLZE indique que le démarrage des travaux est programmé en novembre 

2017 pour une mise en location prévisionnelle en Août 2018.  
 
Il informe que le coût des travaux est estimé à 268 159,20 €TTC. Des subventions 

de l’État (financement PLUS et PLAI), du Conseil Départemental et du Conseil Régional ont 
été sollicitées dans ce cadre.  

 
Il conclut en indiquant que le montant de la prime communautaire qui serait 

versée à ORVITIS, s’élèverait à hauteur de 10 000 € par logement soit 20 000 € au total.  
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le versement d’une 
subvention au titre du PLH à hauteur de 20 000 € maximum dans le cadre de l’opération 
d’acquisition/amélioration de 2 logements communaux à LADOIX-SERRIGNY.  

 
 

Rapport 9 – Convention entre la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud et le 
Conseil Départemental 

Rapporteur : M. Pierre BOLZE 
 

M. BOLZE, rapporteur, indique que le Conseil Départemental de Côte d’Or, dans 
le cadre de son schéma départemental de soutien à l’enseignement artistique sur la 
période 2013/2016, a décidé de contribuer au financement des activités du Conservatoire 
de la Communauté d’Agglomération au travers d’une subvention annuelle de 67 000 €. 

 
Le nouveau schéma départemental pour la période 2017/2021 nécessite le 

renouvellement de la convention entre la collectivité et le Département.  
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Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention à conclure 
avec le Conseil Départemental et autorisent le Président à signer ladite convention. 

 
 

Rapport 10 – Agréments cession de terrains ZAC Porte de BEAUNE 

Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION 
 

Le Président rappelle qu’en application de la Loi NOTRe, la Communauté 
d’Agglomération est devenue compétente sur l’intégralité de zones d’activités 
économiques depuis le 1er janvier dernier, le Conseil communautaire du 29 juin délibèrera 
sur les zones à transférer à la Communauté d’Agglomération. 

 
L’année 2017 est une année transitoire puisqu’en attendant les travaux de la 

CLECT qui se réunira en septembre prochain, l’EPCI ne dispose pas des moyens 
nécessaires à l’exercice de cette nouvelle compétence. Les Communes quant à elles 
demeurent propriétaires des terrains à commercialiser. 

 
Dans un souci de sécurité juridique, les cessions de terrains dans les zones à 

transférer doivent faire l’objet d’un agrément préalable de la Communauté 
d’Agglomération, cette procédure a été confirmée par le notaire chargé des ventes.  

 
C’est l’objet du présent rapport concernant des cessions de terrains dans la ZAC 

Porte de BEAUNE. 
 

M. CHAMPION, rapporteur, indique que la Ville de BEAUNE a créé et aménagé 
la zone d’activité dite « ZAC Porte de BEAUNE » et a entamé la commercialisation bien 
avant l’échéance du 1er janvier 2017. Plusieurs cessions sont actuellement en cours et 
nécessitent, par conséquent, l’approbation de la Communauté d’Agglomération : 

 
 

 Cession d’un terrain au profit de la maison BICHOT 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de BEAUNE a délibéré le 12 décembre 2013 en 

faveur d’une cession de terrain d’environ 13 000m² au profit de la Maison BICHOT, et dans 
sa séance du 15 décembre 2016, en faveur d’une cession de terrain d’environ 4 739 m² au 
profit de la société LUX PRESS HOTEL, fixant un prix de cession de 38 €HT. 

 
Afin de mener à bien son opération immobilière, la Maison BICHOT sollicite 

l’acquisition d’une emprise supplémentaire d’environ 4 820 m² à prendre sur la parcelle 
cadastrée EK 244 à BEAUNE. Cette nouvelle emprise amputant le terrain cédé à la société 
LUX PRESS HOTEL d’environ 460 m², et après accord de celle-ci, une superficie 
équivalente pourrait lui être cédée sur la même parcelle EK 244. Ces deux cessions 
seraient réalisées dans les mêmes conditions, soit 38€ HT. 

 
 Cession d’un terrain au profit de la société R-TECH OENOLOGIE 

 
La société R-TECH ŒNOLOGIE, qui développe et fabrique du matériel vinicole 

innovant sur le marché, a sollicité l’acquisition du lot n°27 d’une superficie de 2 094 m², a 
un prix de 38 € HT le m².  

 
Cette société est actuellement locataire de locaux qui deviennent exigus sur la 

Commune de LEVERNOIS. En effet, leurs projets sont florissants et elle a un besoin 
imminent d’embaucher des collaborateurs (monteurs et personnels de bureaux). Elle 
envisage donc, avec le soutien de la Région et d’investisseurs régionaux de construire un 
bâtiment d’environ 600 m². 
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 Cession d’un terrain au profit de M. Stéphane GUIDOT 
 
M. Stéphane GUIDOT souhaite se porter acquéreur du lot n°28 d’une superficie 

de 2 547m², moyennant le prix de 38 € HT le m² dans le but de construire un bâtiment 
constitué d’un bloc bureau et d’un bloc stockage. L’acquéreur de cette parcelle sera une 
SCI, qui est en cours de constitution, laquelle établira un bail à construction pour sa société 
de distribution de vins VERSION VIN. 

 
 Cession d’un terrain au profit de la SCI SOLARENE 

 
Le Conseil Municipal de la Ville de BEAUNE a délibéré le 24 septembre 2015 en 

faveur d’une cession de terrain d’environ 2 000 m² au profit de la SARL IMPRIMERIE 
DEVEVEY à un prix de 38 €HT le m². 

 
Depuis cette date, la SCI SOLARENE s’est substituée pour l’acquisition de cette 

parcelle néanmoins le compromis initialement prévu n’a pas été régularisé. 
 
L’acquéreur souhaite à présent procéder à l’acte définitif de vente avec la Ville 

de BEAUNE. 
 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent : 
 

 la modification de  l’emprise de cession au profit de LUX PRESS HOTEL 
ou tout autre entité s’y substituant par la Ville de BEAUNE, 
 

 la cession de terrain au profit de la Maison BICHOT ou tout autre entité 
s’y substituant par la Ville de BEAUNE , 
 

 la cession de terrain au profit de la société R-TECH OENOLOGIE ou tout 
autre entité s’y substituant par la Ville de BEAUNE , 

 
 la cession de terrain au profit de M. Stéphane GUIDOT ou tout autre entité 

s’y substituant par la Ville de BEAUNE. 
 
 
Rapport 11 – Fonds de soutien aux communes à faibles ressources : Commune de BOUZE 
les BEAUNE 

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 2016 et les nouvelles inscriptions 2017, soit 104 100 € ont fait l’objet d'une 
inscription au Budget Primitif 2017. 

 
Il indique que dans le cadre de cette politique de solidarité communautaire, le 

Maire de BOUZE-les-BEAUNE sollicite une aide dans le cadre de travaux de réfection du 
mur de soutènement situé dans la cour de la mairie, dont la charge subventionnable est 
évaluée à 7 856.85€. Compte tenu du devis fournis, le fonds de concours pourrait atteindre 
la somme de 3 560 €, soit le solde du montant plafond alloué par commune sur la période 
2015/2017. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le principe de versement 
d’un fonds de concours plafonné à 3 560€ à la Commune de BOUZE-les-BEAUNE, dans les 
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conditions proposées et autorisent le mandatement à réception des pièces justificatives du 
règlement des dépenses par la commune. 
 
 
Rapport 12 – Fonds de concours Abribus : Commune de VAL-MONT 

Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION 
 

M. CHAMPION, rapporteur, précise que par un arrêté du 8 octobre 2012, le 
Conseil d’Etat a estimé que la réalisation et l’entretien des abribus installés sur le 
territoire communautaire ne relevait pas de la compétence de l’EPCI. 

 
Le Conseil Communautaire du 21 mars 2016 a transféré la maîtrise d’ouvrage, 

la gestion, l’entretien des abribus aux Communes membres et a défini un règlement 
d’intervention qui prévoit un fonds de concours pour l’implantation d’abribus. 
 

Le rapporteur rappelle que c’est dans ce contexte que la Communauté 
d’Agglomération propose une aide financière auprès des Communes réalisant des 
aménagements sur les points d’arrêts pour de la mise en sécurité, de la mise en 
accessibilité ou des éléments de confort. 

 
Le Conseil Communautaire a décidé que cette aide serait encadrée de la sorte : 

 
- Sécurisation des arrêts : 50% de la charge résiduelle dans la limite de 7 500 €. 
- Mise en accessibilité : 50% de la charge résiduelle dans la limite de 7 500 €. 
- Amélioration de confort : 50% de la charge résiduelle dans la limite de 7 000 €. 
- Mise en sécurité et mise en accessibilité : 50% de la charge résiduelle dans la 

limite de 15 000 €. 
 

Une enveloppe de 30 000 € a été inscrite au Budget Primitif 2017. 
 
M. CHAMPION indique que le 18 Mai, la Commune de VAL-MONT a sollicité une 

aide financière relative à la pose d’un abribus au hameau de Rouvray à JOURS-EN-VAUX. 
 
Le montant du fonds de concours n’excédera pas 50% du coût résiduel de 

l’investissement, calculé sur la base du devis retenu de 3 408 € TTC. 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le projet de sécurisation des 
points d’arrêts susvisés ainsi que le versement d’un fonds de concours à la Commune de 
VAL-MONT dans les conditions proposées et autorisent le mandatement du fonds de 
concours à réception des pièces justificatives. 

 
 

Rapport 13 – Admission en non-valeur 

Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION 
 

M. Champion, rapporteur, rappelle qu’un certain nombre de titres de recettes 
émis au cours des exercices 2013 à 2016 pour le Budget Principal et le budget Transport 
restent à percevoir malgré toutes les procédures de recouvrement employées.  

 
Dans un souci de limiter les frais de gestion, le Trésorier de la Communauté 

d’Agglomération propose d’arrêter les poursuites et d’admettre en non-valeur les restes 
à recouvrer correspondants à l’encontre des usagers. 
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Le rapporteur précise que la liste de ces créances concerne les créances 
irrécouvrables (poursuites sans effet avec décision judiciaire, insolvabilité, décès, etc.) 
ainsi que des procédures de redressement personnel (PRP) faisant suite à une décision du 
tribunal (effacement de dettes) :  

 
 Budget principal : 509.81€ en admission en non-valeur  
 Budget principal : 655.96€ en PRP 
 Budget transports : 89.50€ en admission en non-valeur  

 
 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident l’arrêt des poursuites et 
l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables, prennent acte des créances 
annulées sur décision de justice et autorisent le Président à procéder aux opérations 
comptables nécessaires. 

 
 
 QUESTIONS DIVERSES 

 
 Impact du Fonds de péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) sur les budgets des Communes et de l’EPCI 
      M. Jean François CHAMPION 

 
M. CHAMPION rappelle que le FPIC, dont le mécanisme institué par l’Etat a pour 

objet d’effectuer un prélèvement à l’échelle de l’ensemble intercommunal au titre de la 
péréquation horizontale, impacte budgétairement et financièrement à la fois l’EPCI et ses 
54 Communes membres. 

 
Au titre de 2017, le prélèvement global est de 1 809 483€, soit une hausse de 

26% par rapport à 2016. Cette ponction impacte tant la Communauté d’Agglomération pour 
plus d’un tiers de son montant, soit 645 173€, que les Communes membres pour le solde 
restant, soit 1 164 310€ au total.  

 
Le FPIC peut être réparti de 3 manières : 
 

- Une répartition de « droit commun » : le prélèvement est réparti dans un 
premier temps entre l’EPCI et ses Communes membres en fonction du 
coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’EPCI, puis dans un second temps, entre 
les Communes membres en fonction de leur contribution au potentiel financier 
agrégé par habitant ; 

 
- Une répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire : le 

prélèvement est réparti dans un premier temps entre l’EPCI et ses Communes 
membres en fonction du CIF de l’EPCI, puis dans un second temps, entres les 
Communes membres en fonction de multiples critères (population, revenu par 
habitant, potentiel fiscal financier par habitant). Le choix de la pondération de 
ces critères appartient à l’organe délibérant de l’EPCI. Toutefois, cette 
répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 ne saurait avoir pour effet de 
majorer de plus de 30 % le prélèvement individuel d’une Commune par rapport 
à celui qui lui aurait été imposé selon les règles du droit commun ; 

 
- Une répartition libre, adoptée soit à la majorité des deux tiers de l’EPCI et par 

délibération des Conseils Municipaux de l’ensemble des Communes membres, 
soit à l’unanimité du Conseil Communautaire. 
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L’impact sur les budgets des Communes, selon la répartition de droit commun, 

varie entre 9,98 €/habitant et 52.80 €/habitant, la moyenne se situant à 18,98 €/habitant, 
avec 31 Communes ayant un prélèvement inférieur à cette moyenne. 

 
M. CHAMPION souligne que déroger à la répartition de droit commun aurait un 

impact négatif sur le budget de la Communauté d’Agglomération avec une dégradation à 
terme du CIF, sans pour autant produire un effet positif significatif sur les budgets 
communaux. 

 
Il propose donc comme en 2012, 2013, 2014 et 2015 de conserver la répartition 

de droit commun. Il rappelle également que la décision prise au cours de l’exercice 
budgétaire 2012 de ne pas déroger à la répartition de droit commun, était conditionnée à 
la mise à disposition d’une enveloppe triennale de 120 000 € au profit de Communes à 
faibles ressources pour la période 2012-2014. Cette enveloppe a été augmentée et fixée à 
180 000 € pour la période 2015-2017 afin d’assister certaines Communes dans le 
financement de projets relevant des compétences communales.  

 
M. MANIERE souligne que certaines Communes se voient ponctionner au titre 

du FPIC alors qu’elles ne percevaient pas de fiscalité professionnelle avant la création de 
la Communauté d’Agglomération. Cela a un impact important sur le budget des 
Communes. Il souhaite une réflexion sur la politique de solidarité communautaire car le 
fonds actuel pour les Communes à faibles ressources n’est pas suffisant. 

 
M. Jean-Paul ROY partage cet avis.  
 
M. QUINET indique que la CLECT doit se réunir en septembre prochain ; cela 

pourrait être l’occasion de réétudier la politique de solidarité communautaire. 
 
Les membres du Bureau approuvent cette proposition. 

 
 

 PLH-ACTUALITES : fonds de portage foncier 
      M. Pierre BOLZE 
 

M. BOLZE rappelle que par délibération du 25 mars 2013, le Conseil 
Communautaire a approuvé le règlement d’intervention du fonds de portage foncier mis 
en place au titre des actions du Plan Local de l’Habitat.   

 
Ce fonds permet à la Communauté d’Agglomération d’acquérir et de porter, 

pour le compte des Communes, pendant une durée de 3 ans (reconductible 1 an), les 
terrains nécessaires à des projets à dominante d’habitat cohérent avec le PLH.  

 
La cession des terrains est faite directement à l’opérateur choisi ou, en cas 

d’impossibilité de réaliser le projet, le foncier doit être racheté par la Commune à prix 
coûtant.  

 
M. BOLZE indique que la Commune de RUFFEY LES BEAUNE bénéficie de ce 

dispositif depuis le 6 juin 2013. Un avenant d’un an supplémentaire a été conclu en juin 2016 
pour permettre à la commune de modifier son projet. 

 
En effet, depuis 2013, le projet a évolué et il porte aujourd’hui sur le 

développement d’un programme mixte d’aménagement composé d’une résidence 
intergénérationnelle, d’une micro-crèche et de plusieurs lots à bâtir à la vente sur une 
superficie totale de 16 000 m².  
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L’opérateur VILLEO a été retenu par la Commune pour l’aménagement de la 
zone en partenariat avec la Mutualité française pour l’accompagnement et l’animation de 
la résidence Senior. L’esquisse d’aménagement est en cours de validation et le montage 
financier en cours de finalisation. Le montage de ce projet d’aménagement global devrait 
être validé sous quelques mois.  

 
 Au regard de la fin du dispositif de portage foncier au 6 juin 2017, et de l’état 

d’avancement du projet, le Maire de RUFFEY LES BEAUNE sollicite une prorogation de 
quelques mois supplémentaires, afin de permettre à VILLEO de racheter le foncier à la 
Communauté d'Agglomération dans les meilleurs délais.  

 
M. BOLZE précise également que la Commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE 

souhaite bénéficier du fonds de portage foncier de l’Agglomération, dans le cadre d’une 
opération d’acquisition réhabilitation d’un bâtiment pour développer un programme 
d’aménagement qualitatif global. Ce programme comprendrait un volet réhabilitation d’un 
bâtiment existant et la création de logements locatif social neuf. L’opérateur ORVITIS va 
débuter les études préalables. 

 
Afin d’envisager cette opération d’ensemble sur 1 840 m2 environ, l’acquisition 

du foncier devra être réalisée prochainement. La Commune prévoit de solliciter 
l’Agglomération sur ce portage foncier en totalité ou partiellement en fonction de 
l’avancée des travaux d’ORVITIS.  
 

M. BOLZE fait ensuite un point sur l’aire de grand passage des gens du voyage : 
suite au stationnement illicite constaté sur la Commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE, 
la Communauté d’Agglomération a sollicité un rdv auprès de Mme la Préfète, ce dernier 
étant resté sans réponse pour le moment. Les services communautaires sont toujours en 
attente d’une proposition de nouvelle date de rdv. 

 
Il rappelle que la Communauté d’Agglomération a proposé un terrain pour 

l’implantation de l’aire de grand passage, sur la Commune de BLIGNY LES BEAUNE, le 
terrain envisagé pourrait accueillir jusqu’à 100 caravanes. L’Etat prétend attendre l’avis 
de la SNCF et de la DDT avant de se positionner, le Conseil Municipal de BLIGNY LES 
BEAUNE s’est opposé au projet.  

 
M. QUINET insiste sur le partage des informations entre la Communauté 

d’Agglomération et les Communes, afin de tenir la même position envers les services de 
l’Etat. Il rappelle également que la Loi NOTRe a transféré la compétence aire d’accueil des 
gens du voyage à la Communauté d’Agglomération. 

 
M. BOLZE souligne que ce transfert de compétence entraîne également 

transfert des pouvoirs de police des Maires au Président de l’EPCI, sauf s’ils s’y opposent 
avant le 1er juillet prochain. 

 
 

 Rythmes scolaires pour la rentrée 2017 
      M. Jean Paul ROY 

 
M. Jean-Paul ROY indique qu’un projet de décret sur le retour de la semaine 

d’école sur 4 jours est en cours d’examen par les différentes instances nationales, ce qui 
amène les familles à s’interroger sur l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. 

 
Il estime qu’il n’est pas envisageable de bouleverser l’organisation actuelle 

pour septembre prochain, d’autant plus compte-tenu du temps de mise en œuvre que la 
réforme des rythmes scolaires a nécessité. 
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M. REBOURGEON confirme que cela ne peut pas se mettre en place dans un 
délai de seulement 2 mois. 

 
Le Président indique que le problème est essentiellement politique et qu’il faut 

être prudent sur les effets d’annonce, aucun texte réglementaire n’est pour l’instant paru. 
Il ajoute que l’organisation du temps scolaire relève des collectivités qui ont la compétence 
scolaire, en l’occurrence les Communes, mais que cela a des impacts considérables sur le 
périscolaire et les transports, gérés par la Communauté d’Agglomération. 

 
M. QUINET souligne la nécessité de bien communiquer en amont sur le fait que 

pour la rentrée prochaine, il n’y aura pas de changement. 
 
M. Jean-Paul ROY propose d’adresser une communication à l’ensemble des 

Maires du territoire communautaire, afin d’indiquer qu’il n’y aura pas de modification des 
rythmes scolaires à la prochaine rentrée 2017. 

 
Il fait ensuite un point rapide sur certains sites périscolaires : 
 

- Les travaux de la cantine de NOLAY avancent bien et devraient être terminés 
pour la prochaine rentrée. 
 

- Sur le RPI CORBERON/CORGENGOUX/MARIGNY-LES-REULLEE, la cantine va 
être transférée de CORGENGOUX à CORBERON en raison d’un problème de 
capacité d’accueil. Cela nécessite l’aménagement des sanitaires pour un coût 
estimatif de 1 500 à 2 000 €. 

 
- Sur PERNAND-VERGELESSES, 15 enfants ne pourront plus être accueillis dans 

l’actuelle salle en raison d’un projet de rénovation mené par le Théâtre des 
Copiaux. Les enfants pourront être accueillis à SAVIGNY-LES-BEAUNE en 
attendant la construction d’un nouveau bâtiment par le SIVOS. 
 
 

 Actualités du Plan Climat Energie 
      M. Jean-Pierre REBOURGEON 

 
M. REBOURGEON indique que dans le cadre des actions de sensibilisation 

autour du Plan Climat Énergie, plusieurs manifestations seront prochainement 
organisées :  

 
 Soirée Ciné Débat diffusion du film documentaire « DEMAIN », le 4 juillet 

2017 

Afin de promouvoir et partager les initiatives positives en faveur de la transition 
énergétique, la Communauté d'Agglomération organise le Mardi 4 juillet prochain à 19h45, 
un Ciné Débat Grand Public au CAP Cinéma de BEAUNE.  

 
Le Film « DEMAIN » (de Cyril Dion et Mélanie Laurent), César du meilleur film 

documentaire 2016, sera projeté et sera suivi d’un temps d’échanges avec le public, animé 
par l’association BER.  

 
A cette occasion, l’opération « Familles des Branchés » sera présentée, pour 

laquelle 23 familles volontaires ont testé des initiatives en faveur des économies d’énergie 
à domicile. Des familles seront présentes à cette soirée pour partager leurs engagements. 
M. LAPOSTOLLE, chercheur à la Maison des Sciences Humaines (Dijon) sera également 
présent pour parler de l’engament citoyen.  

 



16 
 
 
 
 

Cet évènement est financé par l’Agglomération (gratuit pour les participants), 
afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de participer.  
 

 2nde édition de la fête de l’énergie et du réemploi : vers la fête au Naturel 
le 7 octobre 2017 

 
A l’image de la 1ère édition de la fête de l’énergie et du réemploi, cette 

manifestation a pour objet de mettre en lumière celles et ceux (associations, organismes 
publics, professionnels, amateurs passionnés) qui se mobilisent depuis des années en 
faveur de l’environnement, la transition énergétique, la prévention des déchets et qui font 
échos aux démarches portées par l’Agglomération. 

 
L’accent l’an dernier avait été mis sur la prévention des déchets, la réparation 

(présence du LAB FAB de Beaune) et les économies d’énergie. Cette année, il est proposé 
d’orienter la manifestation vers les initiatives en faveur de la préservation de 
l’environnement, l’entretien au naturel (zéro phyto, éco pâturages…), les matériaux 
naturels (isolants bio sourcés) pour la rénovation et les économies d’énergie. 

 
Co-organisée avec l’ensemble des services de l’Agglomération (déchets, 

milieux naturels, transports, urbanisme, eau et assainissement), cette journée se tiendra 
le samedi 7 octobre 2017 de 10h à 18h et sur la place Carnot.  

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

économique :  
 
Suite au comité de pilotage du 7 juin dernier, le Conseil communautaire du 29 

juin délibèrera sur les 16 zones à transférer, ainsi que sur les évolutions statutaires qui 
seront limitées à la reprise des dispositions législatives. La mise à jour des statuts 
interviendra par un arrêté inter préfectoral pris avant le 1er juillet prochain, la 
Communauté d’Agglomération n’ayant pas pris cette initiative avant le 1er janvier 2017. 

 
La définition des périmètres des zones transférées est en cours de finalisation 

avec les Communes concernées, ces périmètres seront annexés aux statuts. 
 
Le transfert des terrains à commercialiser s’effectuera en pleine propriété, 

selon la méthode du transfert dit encadré, au fur et à mesure des ventes. Un comité de 
commercialisation sera mis en place avec voix prépondérante pour la Commune 
d’implantation. 

 
Les équipements publics seront mis à disposition et leur entretien pourra 

continuer d’être assuré par les Communes par le biais de conventions, la CLECT se réunira 
en septembre pour déterminer les conditions financières du transfert. 

 
M. QUINET souhaite également que se poursuive la réflexion sur le plan d’action 

de développement économique de la Communauté d’Agglomération, avec la constitution 
d’un collège d’élus. 

 
S’agissant des relations avec la Région, le Président estime qu’en tant que chef 

de file de la compétence développement économique, c’est elle qui doit assumer les aides 
aux entreprises privées.  

 
Dans le projet de règlement d’intervention, il est prévu que la Région ne verse 

des aides que si la Communauté d’Agglomération alloue des aides. Le Président estime 
qu’il faut être vigilant sur ce point. 
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M. QUINET comprend ce principe de précaution, mais souligne également que 
certaines entreprises en difficultés ont besoin de ces aides publiques. Il faut donc 
retravailler la convention à conclure avec la Région sur le régime d’aides, sachant que 
l’aide à l’immobilier d’entreprise est une compétence propre de la Communauté 
d’Agglomération et que la Région l’accompagne. 

 
Il estime qu’il est important d’avoir une coopération avec la Région sur le 

développement économique, la Communauté d’Agglomération étant un territoire central. 
 
 
 
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 


