
 
 

 
 

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   

Bernard NONCIAUX PULIGNY-MONTRACHET  X 

Personnalités qualifiées    

Jean François PONS DGS X  

François CUREZ DGA  X 

Stéphanie DE PALMA Directrice de Cabinet X  

Joris RIVIERE Responsable des Affaires 
Juridiques 

X  

François MARTINELLI Chargé de Communication X  



 
 
 
Le Président accueille les membres du Bureau à la Salle Saint-Pierre de MERCEUIL pour 

la 1ère réunion de l’année. Il remercie Jean-Pierre REBOURGEON pour son accueil. 

 
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 2018 et adresse à la Communauté 
d’Agglomération des vœux de prospérité. 

 
Il souhaite une réforme du calendrier des Bureaux Communautaires, afin d’éviter 

comme aujourd’hui, un bureau avec peu de sujets à évoquer, les agendas de chacun étant bien 
chargés. Le Président propose que dorénavant chaque Bureau précède d’une semaine le Conseil 
Communautaire. Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents et sera 
présentée lors du prochain Bureau Communautaire. 

 
Le Budget Primitif 2018 sera mis à l’ordre du jour du Conseil du lundi 26 mars 2018, et 

examiné lors d’une Commission Finances spéciale BP élargie, le jeudi 15 mars.  
 
M. REBOURGEON prend la parole, il fait savoir le plaisir que la municipalité de MERCEUIL 

a, à recevoir le Bureau Communautaire aujourd’hui et souhaite une bonne année à tous les 
membres présents et à l’intégralité de la Communauté d’Agglomération. Il attire l’attention sur 
l’état des bâtiments périscolaires de MERCEUIL qui mériteraient, selon lui, une rénovation. Il se 
félicite, enfin, des nouvelles installations sportives de sa commune.  

 
 

 EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 
 

Rapport 1 – ZAC du Pré Fleury : Cession de terrain 
(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

 
M. QUINET, rapporteur, présente la demande de la société ROMAIN DESCHAMPS pour 

l’acquisition de la parcelle AN 169 située à CHASSAGNE-MONTRACHET. 

 
Les membres du Bureau décident à l’unanimité : 

 d’autoriser la cession de la parcelle AN 169 représentant le lot 12 de la ZAC du PRE 

FLEURY à CHASSAGNE-MONTRACHET, à la Sarl Romain DESCHAMPS, ou à toute 
société à laquelle elle se substituerait, selon les conditions ci-dessus énoncées, 

 de fixer la validité de l’offre à 6 mois à compter de la date de la délibération 
approuvant la cession, 

 d’autoriser le Président à signer le compromis de vente et l’acte de vente à 
intervenir en précisant que les frais d’actes notariés seront à la charge de 
l’acquéreur, 

 d’autoriser le Président à signer tout acte ou document relatifs à la cession de ces 
terrains, 

 d’autoriser les demandeurs à déposer un permis de construire avant que le 
transfert de propriété ne soit effectif, 

 d’autoriser les demandeurs à réaliser l’étude de sol sur ce terrain, avant que le 
transfert de propriété ne soit effectif. 

 
 



 
µ 

Rapport 2 – PLH – Fonds de Portage Foncier – Avis sur la mobilisation 
du fonds pour la Commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 

(Rapporteur : M. Pierre BOLZE) 
 
M. BOLZE, rapporteur, présente le projet de réhabilitation d’un café en logements 

locatifs aidés et de construction de 10 logements locatifs neufs, de la Commune de SAINTE-MARIE-
LA-BLANCHE. En cas d’avis favorable, le règlement d’intervention du fonds de portage foncier fera 
l’objet d’une inscription au prochain Conseil Communautaire, afin de le réviser. 

 
Les membres du Bureau décident à l’unanimité : 
 
 d’autoriser la mobilisation du fonds de portage foncier pour la réalisation d’une 

opération de logements locatifs aidés à SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE,  

 d’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à la mobilisation du 
fonds de portage foncier et à signer la convention précisant les conditions et 
modalités de portage par la Communauté d’Agglomération, 

 d’autoriser l’acquisition, après division, au titre du portage foncier, d’une partie 
de la parcelle cadastrée section AB numéro 78 sise 1 route de Verdun à SAINTE-
MARIE-LA-BLANCHE, pour un montant de 150 000 €,les frais d’acte étant à la 
charge de l’acquéreur, 

 d’autoriser le Président à signer l’acte notarié à intervenir et tout acte ou 
document relatif à l’acquisition de ce terrain. 

 
 
Rapport 3 – Avis sur le projet arrêté d’AVAP de la Commune de CHAGNY 

(Rapporteur : M. Jean Pierre REBOURGEON) 

 
M. REBOURGEON, rapporteur, soumet aux membres Bureau le projet arrêté d’AVAP de 

la Commune de CHAGNY. Le Conseil Municipal de CHAGNY a validé le projet par délibération en 
date du 13 novembre 2017. 

 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, donnent un avis favorable au projet d’AVAP de 

la Commune de CHAGNY. 
 
 
Rapport 4 – Avis sur le projet arrêté d’AVAP de la Commune de PULIGNY-

MONTRACHET 
(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 

 

M. REBOURGEON, rapporteur, soumet aux membres Bureau le projet arrêté d’AVAP de 
la Commune de PULIGNY-MONTRACHET. Le Conseil Municipal de la Commune de PULIGNY-
MONTRACHET a validé le projet par délibération en date du 16 octobre 2017. 

 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, donnent un avis favorable au projet d’AVAP de 

la Commune de PULIGNY-MONTRACHET. 
 
 
 



Rapport 5 – Groupement de commandes pour la réalisation de travaux 
d’impression 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 

M. CHAMPION, rapporteur, propose la constitution d’un groupement de commande 
entre la Communauté d’Agglomération, la Ville de BEAUNE et le CCAS de BEAUNE, en vue de la 
passation des procédures de consultation communes. La Ville de BEAUNE sera désignée 
Coordonnateur du groupement. 

 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, décident : 

 d’autoriser la création d’un groupement de commande constitué entre la 
Communauté d’Agglomération, la Ville de BEAUNE et le CCAS de BEAUNE 
 

 d’autoriser le Président à signer la convention définissant les modalités de mise en 
œuvre dans les conditions annexées au rapport 

 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 
1. Déploiement de la fibre sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération 
 
M. JACOB indique que les services de l’opérateur ORANGE semblent désormais disposer 

d’une feuille de route et d’un programme de déploiement de la fibre sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération.  

M. JACOB ajoute que plusieurs Communes seront prochainement câblées. 
 
MM. JACOB et DAHLEN expliquent que l’entreprise SFR a sollicité l’autorisation auprès 

de la Ville de BEAUNE de poser de nouvelles armoires.  
M. QUINET ajoute que la stratégie de la concurrence est payante.  
 

Le Président conclut en précisant qu’il est indispensable de solliciter, lors du prochain 
comité de pilotage avec Orange, la feuille de route et un calendrier prévisionnel du déploiement 
jusqu’en 2021. 

 
 
2. Périscolaire – Organisation du service   

 
 Problématiques liées à la réorganisation du service (semaine de 4.5 jours à 4 jours)  
 
Le Président informe que la nouvelle réforme des rythmes scolaires pourrait conduire à 

une augmentation significative du coût de l’ordre de 750 000.00 €, après analyse de JP ROY, en lien 
avec ses services. 

 
Il précise que ce sont 40 emplois supplémentaires qui devront être trouvés, soit 

22 équivalents temps plein, si l’assouplissement du taux d’encadrement actuellement consenti est 
remis en question. A l’heure actuelle, il n’est pas certain que la Communauté d’Agglomération 
parvienne à recruter l’intégralité de ces collaborateurs. 

 
 
 



 
 Situation particulière de la Commune de NOLAY  
 
M. Gérard ROY évoque le vote du Conseil Municipal de la Ville de NOLAY, défavorable à 

un retour à l’organisation du temps scolaire sur 4,5 jours. Il explique qu’en conseils d’écoles et dans 
le cadre du groupement scolaire, auquel la Commune de NOLAY appartient, cette idée n’a pas été 
majoritaire. C’est pourquoi, il s’étonne de cette décision qui met en difficulté l’ensemble des 
Communes de l’Agglomération.  Il ajoute que M. le Maire de NOLAY avait connaissance de cet état 
de fait et qu’il n’est pas normal qu’il ait saisi son conseil municipal en ce sens.  

 
Le Président rappelle que la position de l’Agglomération sera arrêtée au mois de mars. 
 
M. BECQUET explique que cette organisation créera une difficulté notable dans le cadre 

de l’organisation des transports.   
En effet si seule, la Commune de NOLAY reste à 4,5 jours, la Communauté 

d’Agglomération n’aura pas la capacité de pouvoir gérer le transport des élèves concernés.  
 

M. MANIERE explique que la position exprimée est celle du Conseil Municipal de la 
Commune de NOLAY et non celle de son Maire.  

 
Mme CORON ajoute que, malgré cette position, le temps scolaire sera organisé sur 

4 jours.  
 
Le Président explique que, dans tous les cas, c’est l’Education Nationale qui tranchera.  
 
 Evolution du service 
 
M. ROY revient sur l’organisation du service en tant que tel. Ce dernier aujourd’hui 

fonctionne bien. Lorsque la Communauté d’Agglomération a choisi d’assumer la compétence, les 

prestations et équipements étaient souvent sous-dimensionnés et des contraintes se sont ajoutées. 
Par exemple, avant le transfert des bénévoles encadraient les enfants.  

 

Le Président interroge les membres du Bureau sur la pertinence de maintenir la 
compétence relative à l’organisation du service périscolaire dans le giron communautaire, alors 
même que d’une part, les dernières informations transmises par la Direction de la Cohésion Sociale 
prévoient le durcissement des taux d’encadrement, et d’autre part, que la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires avait permis un assouplissement du taux d’encadrement (1 adulte 
pour 14 ou 18 enfants au lieu d’1 adulte pour 10 enfants). Il poursuit en constatant que la mise en 
place de la semaine à 4 jours s’est traduite par une augmentation significative de la fréquentation 
du service qui a augmenté de 25% en 3 ans.  

 
M. MANIERE ajoute que la Communauté d’Agglomération a apporté, selon lui, une juste 

réponse au besoin des familles.  
 
Le Président explique que la Communauté d’Agglomération a créé un besoin auprès des 

familles, à son sens, l’augmentation de 25% est appelée à se poursuivre dans les années à venir.  
 
M. Jean-Paul ROY partage cette analyse.  
 
 
 



M. QUINET ajoute que cette nouvelle réforme doit conduire à réfléchir, de nouveau, 
quant à l’organisation du service.  

 
M. JACOB précise qu’il faudrait revenir à une organisation de proximité.  

 
M. QUINET explique qu’il serait souhaitable de créer des pôles déconcentrés aux fins 

d’organiser le service périscolaire.  
 
Le Président ajoute que l’échelon pertinent est sans doute celui des Communes.  
 
MM. QUINET, MANIERE, ROY estiment que l’Agglomération doit poursuivre sa mission 

et continuer d’exercer sa compétence périscolaire.  
 
Le Président explique que dans tous les cas, il faudra tenir compte de l’augmentation du 

coût du service de 750 000.00 €, à effectifs constants. Il ajoute que ce surplus ne devra pas impacter 
le contribuable, mais l’usager.  

 

M. MANIERE rétorque que les personnes qui en ont besoin seront alors privées de ce 
service.  

 
Le Président propose de poursuivre la réflexion, afin d’établir une position commune 

qui sera présentée au Conseil Communautaire au mois de mars 2018. 
 
 
3. Projets Eoliens 

 
 Projet de MOLINOT – THURY 
 
M. Gérard ROY explique que le projet est particulièrement avancé. Il déplore une 

absence totale de concertation avec les partenaires (développeur etc) et surtout que la 
Communauté d’Agglomération ne soit pas d’avantage sollicitée par les initiateurs. Il précise que cela 
crée un réel préjudice pour certains riverains notamment dans le secteur du tourisme. Ce projet est 

relatif à l’implantation de 7 éoliennes. Il ajoute avoir toujours été favorable à l’implantation 
d’éolienne sur le territoire, mais avec une consultation de tous les acteurs locaux.  

 
 Projet de SANTOSSE VAL-MONT 
 
M. BELIN explique que la phase d’enquête publique de ce second projet arrivera demain 

(le 19 janvier 2018) à échéance. Il indique que ce projet n’en n’est qu’au stade préliminaire. Il expose 
que des problématiques de co-visibilité sur plusieurs Communes se posent.  

 
Le Président souhaite évoquer plus largement les problématiques des énergies 

renouvelables. Il expose aux membres du Bureau communautaire que la Communauté 
d’Agglomération a saisi l’opportunité de ces nouvelles sources énergétiques, dès que cela a été 
possible.  

 
Le Président ajoute que l’Agglomération devra réfléchir à cette politique des énergies 

renouvelables en tenant compte des différentes possibilités, l’éolien, la méthanisation, mais aussi 
le développement des projets solaires, auquel il est particulièrement favorable.  

 
 



 
4. Fermeture à titre conservatoire du COSEC  
 
M. Jean-Paul ROY explique que le COSEC a dû être fermé à titre conservatoire. En effet, 

consécutivement aux récentes intempéries une plaque s’est détachée de la toiture. Une étude 
structure est actuellement en cours, afin d’inventorier les mesures conservatoires et correctives à 
prendre en compte.  

 
Le Président ajoute qu’en fonction du résultat de cette étude, l’Agglomération devra 

choisir entre une réparation ou une rénovation plus poussée. Il rappelle que la responsabilité liée 
aux éventuels incidents au sein de cette enceinte incombe au Président de l’Agglomération et non 
au Maire de la Commune.  

 
M. MANIERE interroge M. le Président sur le caractère temporaire de cette fermeture 

et sur des solidarités à mettre en place.  
 
Le Président répond que cette fermeture est évidemment provisoire, mais nécessaire 

pour pouvoir appliquer les mesures conservatoires. En ce qui concerne les solidarités, il s’agit des 
services dirigés par le directeur des sports qui travaillent sur des solutions de repli proposées dans 
les autres gymnases de l’Agglomération pour accueillir les manifestations sportives prévues au 
COSEC.  

 
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions diverses supplémentaires ou 

de demande d’intervention, M. Le Président lève la séance à 15h10. 
 
 


