
 
 

 
 

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 – Pouvoir à M. BECQUET 

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 VAL-MONT 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   

Chantal GAUTHRAY LADOIX-SERRIGNY X  

Personnalités qualifiées    

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 des Fêtes de LEVERNOIS pour la 

2ème réunion de l’année. Il remercie le Maire de LEVERNOIS pour son accueil et lui cède la parole : 
 

M. COLLAVINO souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et fait part de deux 
demandes de sa commune, dont le traitement relève de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération : 

 
- La 1ère concerne les adhérents de la MSA qui fréquentent ses locaux situés sur la 

commune et pour lesquels il serait utile de leurs faire bénéficier d’une liaison par les 
bus urbains (entre 30 et 50 personnes par jour). 

- La 2ème concerne le raccordement par voie cyclable de la commune à la voie verte 
« voie du tacot ». 

 
Ces deux demandes seront étudiées par la Communauté d’Agglomération. 
 
Le Président rappelle qu’il juge utile de réunir le Bureau juste avant la réunion du Conseil 

communautaire. Le prochain se réunira, avant le Conseil de juin, le 21 juin à MEURSAULT. 
 
Il rend hommage au parcours de M. René KAUFMANN, ancien Adjoint au Maire de 

Beaune, décédé récemment, qui était notamment l’initiateur des Rencontres du cinéma à Beaune. 
 
 
 EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 

 
Rapport 1 – ZAC de la Porte de BEAUNE 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. QUINET, rapporteur, présente la demande de la société SARL V2G PAYSAGES pour 
l’acquisition des parcelles EK55 et EK 58, représentant le lot 3 de la ZAC de la Porte de BEAUNE, 

d’une superficie de 2 186 m². 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident : 

 d’autoriser l’acquisition des parcelles cadastrées EK 55 et 58 représentant le lot 3 de 
la ZAC de la Porte de BEAUNE, propriété de Ville de BEAUNE, au prix de 38€HT/m², 

 d’autoriser la cession de ces parcelles, au profit de la Sarl V2G Paysages, ou à toute 
société à laquelle elle se substituerait, selon les conditions énoncées, suite à 
l’acquisition susvisée, 

 de fixer la validité de l’offre au profit de la Sarl V2G Paysages à 6 mois à compter de 
la date de la délibération approuvant la cession, 

 d’autoriser le Président à signer tout acte ou document relatifs à l’acquisition ou à 
la cession de ces terrains, en précisant que les frais inhérents à l’acquisition, seront 
à la charge de la Communauté d’Agglomération, et ceux inhérents à la cession 
seront à la charge de la Sarl V2G Paysages, 

 d’autoriser la Sarl V2G Paysages à déposer un permis de construire avant que le 
transfert de propriété ne soit effectif, 

 d’autoriser la Sarl V2G Paysages à réaliser l’étude de sol sur ce terrain, avant que le 
transfert de propriété ne soit effectif. 

 
 



 

En réponse à une question de M. PICARD portant sur la valeur de rachat du terrain à la 
Ville de BEAUNE, M. SUGUENOT lui signale que la ZAC étant entièrement équipée et ne nécessitant 
plus la réalisation de travaux, la valeur de ces terrains est une valeur de terrains à bâtir. Par ailleurs, 
il rappelle que son bilan prévisionnel étant excédentaire, la Ville de BEAUNE doit légitimement 
récupérer cet excédent. 

 
 
Rapport 2 – ZAE En Mareau « SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE » : Acquisition 

et Cession de terrain 
(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. QUINET, rapporteur, présente la demande de la SCI KERLANN pour l’acquisition de 
tout ou partie des parcelles cadastrées CK133, 135, 137, 139 et 142 de la ZAE En Mareau, située à 
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, d’une superficie d’environ de 4 150 m². 

Il informe les membres du Bureau que, contrairement à la précédente cession, la 

Communauté d’agglomération conservera le bénéfice de l’intégralité de la vente à la SCI KERLANN, 
compte tenu du fait que la commune lui cède gratuitement son terrain ; avec cette recette et celles 
des ventes à venir, elle pourra également financer le déficit actuel de la zone, ainsi que les travaux 
restant à réaliser pour les prochaines implantations. 

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

 d’autoriser l’acquisition de tout ou partie des parcelles cadastrées ZC 133, 135, 137, 
139 et 142 de la ZAE En Mareau, propriété de commune de SAINTE MARIE LA 
BLANCHE, à l’euro symbolique. 

 d’autoriser la cession de ces parcelles, au profit de la SCI KERLANN, ou à toute société 
à laquelle elle se substituerait, selon les conditions énoncées, suite à l’acquisition 
susvisée, et au prix de 20€ HT/m². 

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

 d’autoriser le Président à signer tout acte ou document relatifs à l’acquisition ou à 
la cession de ces terrains, en précisant que les frais inhérent à l’acquisition, seront à 
la charge de la Communauté d’Agglomération, et ceux inhérents à la cession seront 
à la charge de la SCI KERLANN, 

 d’autoriser la SCI KERLANN à déposer un permis de construire avant que le transfert 
de propriété ne soit effectif, 

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

 

 
Rapport 3 – ZAC des Cerisières : Cession de terrain 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. QUINET, rapporteur, soumet les demandes suivantes : 

 la SAS FROMAGERIE HESS souhaite acquérir le lot 5 de la ZAC des Cerisières située 
à BEAUNE, représentant une superficie d’environ 11 000m², 

 la société HERLES, Conseil & Services souhaite acquérir le lot 2 de la ZAC des 
Cerisières située à BEAUNE, représentant une superficie d’environ 11 000m². 



 
 
 
Le Président évoque l’intérêt d’une implantation en bord de rocade pour ces entreprises 

qui cherchent à capter les touristes et visiteurs de passage, avec l’aménagement de show- room qui 
leurs sont destinés. 

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

 d’autoriser la cession du lot 5 de la ZAC des Cerisières, à la SA Fromagerie HESS, ou 
à toute société à laquelle elle se substituerait, selon les conditions ci-dessus 
énoncées et au prix de 40€ HT/m². 

 d’autoriser la cession du lot 2 de la ZAC des Cerisières, à la société Herlès, Conseil & 
Service, ou à toute société à laquelle elle se substituerait, selon les conditions ci-
dessus énoncées, et au prix de 40€ HT/m². 

 
 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. 

 
 

Rapport 4 – ZAC des Cerisières : Travaux d’accès au réseau d’alimentation 
électrique 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. QUINET, rapporteur, présente les travaux d’accès au réseau d’alimentation 
électrique, qu’il convient de réaliser dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Cerisières. Ces 
travaux seront réalisés dans le cadre de la convention technique conclue avec le SICECO. 

Le Président précise qu’en l’absence d’une adhésion au SICECO, la Communauté 
d’Agglomération aurait dû commander une étude à ENEDIS et réaliser les travaux par tranches ; ce 
qui aurait été beaucoup plus onéreux. 

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

  d’approuver le devis technique proposé par le SICECO, 

  d’approuver la convention de servitude à intervenir, permettant l’installation et 
l’exploitation du réseau électrique et des transformateurs, 

  d’autoriser le Président à signer cette convention ainsi que les servitudes relatives 
au réseau électrique ainsi que les actes notariés à venir réitérant ces servitudes sur 
la ZAC des Cerisières. 

 
 
 
 



 
 
 
Rapport 5 – ZAC des Cerisières : Convention GRDF pour l’alimentation en 

gaz naturel de la zone d’aménagement  
(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. QUINET, rapporteur, présente les travaux d’accès au réseau d’alimentation en gaz, 
qu’il convient de réaliser dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Cerisières. Ces travaux 
seront réalisés dans le cadre de la convention conclue avec GRDF.  
 

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

  d’approuver la convention d’aménagement proposée par GRDF, 

  d’approuver la convention de servitude à intervenir, permettant l’installation et 
l’exploitation du réseau de gaz naturel, 

 d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que les servitudes relatives au 
réseau de gaz naturel ainsi que les actes notariés à venir réitérant ces servitudes sur 
la ZAC des Cerisières. 

 
 
Rapport 6 – Aménagement d’une véloroute entre BEAUNE et VIGNOLES 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. QUINET, rapporteur, soumet le plan de financement proposé, dans le cadre de 
l’aménagement d’une véloroute entre BEAUNE et VIGNOLES, afin de solliciter les subventions au 
titre du FEDER et des crédits TEPCV. 

 
Mr JACOB ne prenant pas part au vote, compte tenu que la décision porte sur 

l’utilisation des fonds FEDER, les Membres du Bureau, à l’unanimité, décident : 

 d’approuver le plan de financement tel que présenté, 

 d’autoriser le Président à solliciter une subvention au titre des crédits TEPCV, 
correspondant à 40% du cout de l’opération, 

 d’autoriser le Président à solliciter une subvention d’un montant de 105 611.5 € au 
titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020 – Axe 5 - OS 5.3, 
correspondant à 40% du cout de l’opération. 

 

 
Rapport 7 – Avenant à la convention avec l’Eco-organisme EcoDDS en 

charge de la collecte et du traitement des déchets dangereux  
(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 

M. COSTE, rapporteur, soumet l’avenant 1 à la convention avec l’éco-organisme EcoDDS, 

présentant le nouveau barème de soutien aux déchèteries. 
 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, décident : 

 d’approuver le nouveau barème de soutien aux déchèteries, 

 d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à la convention. 

 
 
 
 



 
 
Rapport 8 – Travaux d’assainissement : Délégation de la Maîtrise 

d’ouvrage à la Ville de Chagny pour la Rue de Beaune et la Rue Jean Jaurès 
(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 

M. COSTE, rapporteur, propose la délégation de la maîtrise d’ouvrage à la Ville de 

CHAGNY, des travaux d’aménagement des emprises au sol et de réhabilitation des réseaux. Ce qui 
permettra une meilleure coordination des diverses interventions. 

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

 d’approuver la convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage  

 d’autoriser le Président à signer ladite convention  

 d’autoriser les subventions auprès des organismes subventionneurs. 

 
 

Rapport 9 – Avis sur la DETR de LADOIX-SERRIGNY : Réhabilitation d’un 
ancien logement en salle multi-accueil dans le Bâtiment de la Mairie 

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

M. SUGUENOT, rapporteur, soumet aux membres du Bureau le projet de réhabilitation 
d’un ancien logement en salle multi-usages dans le bâtiment de la Mairie, de la Commune de 
LADOIX-SERRIGNY, afin que la Commune puisse solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR. 

 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, décident de donner un avis favorable au projet 

de la Commune de LADOIX-SERRIGNY. 
 
 
Rapport 10 – Relations contractuelles entre la Commune de BEAUNE et la 

Communauté d’Agglomération  
(Rapporteur : Mme Claude CORON) 

Mme CORON, rapporteur, présente la convention à conclure avec la Commune de 

BEAUNE, pour l’hébergement dans les locaux de l’Ecole maternelle des Blanches-Fleurs, pendant les 
travaux de la Crèche « La Cabotte ». 

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

 d’approuver le contenu de la convention  

 d’autoriser le Président à signer ladite convention  
 
 
Rapport 11 – Dérogation à la délibération fixant les tarifs de location des 

équipements sportifs 
(Rapporteur : M. Jean-Paul ROY) 

M. ROY, rapporteur, soumet aux membres du Bureau les mises à disposition, à titre 
gratuit, d’installations sportives au profit l’Harmonie de MEURSAULT et de l’Association La Balle au 
Bond. 

 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, décident de donner une suite favorable à ces 

deux demandes. 
 



 
 
Rapport 12 – Groupement de commande pour nettoyage des locaux et 

des vitreries – Avenant n° 1 
(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. CHAMPION, rapporteur, présente l’avenant n°1 au groupement de commande pour 
le nettoyage des locaux et des vitreries, afin d’intégrer un nouveau membre, le CCAS de la Ville de 
BEAUNE. 

 
Les Membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’approuver l’intégration du CCAS de 

la Ville de BEAUNE au groupement de commande. 
 
 
 

Questions diverses 
 

  

Devenir du COSEC de Nolay : 

 
Le Président évoque la question du devenir du COSEC qui sera débattue lors de la 

prochaine réunion du Conseil communautaire. 

Il rappelle les conclusions de l’expertise commandée par la Communauté 
d’Agglomération et qui déconseillent toute intervention sur la toiture de cette salle, en raison de 
l’état de sa structure. 

Ce constat constitue une nouvelle donne qui oblige la Communauté d’Agglomération à 
revoir sa position et ses décisions à venir. 

Dans ces conditions, il estime qu’il est opportun d’abandonner toute intervention sur 

cette salle qui pourrait être remise à la commune et de réorienter les décisions communautaires 
vers la construction d’une nouvelle salle. 

M. QUINET pense que c’est une solution intéressante si elle permet d’anticiper sur 

l’échéance d’une nouvelle construction. Il signale, cependant, que le crédit proposé sur le budget 
n’est pas suffisant pour financer l’engagement d’une maîtrise d’œuvre, dont le coût devrait être 
beaucoup plus important sur un projet de cette dimension. 

Le Président lui répond que ce crédit est destiné à engager les démarches nécessaires, 
mais que la réalisation ne pourra se faire que par étapes successives. 

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

de demande d’intervention, M. Le Président lève la séance à 14H45. 
 


