
 
 

 
 

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 – Pouvoir à M. THOMAS 

Patrick MANIERE BAUBIGNY  X 

Stéphane DAHLEN BEAUNE  X 

Jean CHEVASSUT PERNAND-VERGELESSES  X – Pouvoir M. JACOB 

Liliane JAILLET CHOREY-LES-BEAUNE X  

Vincent LUCOTTE LADOIX-SERRIGNY  X – Pouvoir à Mme JAILLET 

Estelle BERNARD-BRUNAUD CHAGNY X  

Pierre BROUANT CORGENGOUX  X – Pouvoir à M. BOURGOGNE 

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   

    

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 l’Auberge Sainte-Marie à SAINTE-

MARIE-LA-BLANCHE pour la 3ème réunion de l’année. Il remercie M. QUINET, Maire de SAINTE-
MARIE-LA-BLANCHE pour son accueil et lui cède la parole. 

 
M. QUINET félicite le gérant repreneur de l’établissement et qui est originaire de la 

Commune. Soucieux de voir la Communauté d’Agglomération continuer à accompagner le 
développement des Communes par l’aide à la personne, il rappelle les différents projets 
communautaires sur le territoire de Sainte-Marie : 

 
* la véloroute dont la réalisation est en cours, 
* la station d’épuration achevée et en service, 
* le projet d’aménagement de logements à la place de l’ancien café de Lyon. 
 

Il estime que les futurs documents d’urbanisme supra communaux (SCOT/PLH) doivent 
confirmer la place de la Plaine dans le développement du territoire communautaire. 

 
Le Président rappelle que le plateau doit également trouver toute sa place dans ce 

développement : c’est le maillon qu’il faudra renforcer demain. L’équilibre territorial ainsi généré 
par la Communauté d’Agglomération devrait être exemplaire et constituer un laboratoire 
exceptionnel qui devrait servir d’exemple. 

 
M. REBOURGEON évoque la soirée de clôture de la deuxième édition de l’opération 

« famille des branchés ». Il signale, qu’à l’issue de cette opération, il faudra envisager d’autres 
projets l’année prochaine, de telle sorte que son effet « ricochet » sur l’ensemble de la population 
puisse être prolongé et renouvelé. 

 

Le Président rappelle que le prochain Bureau se déroulera le 21 juin à MEURSAULT, à la 
Léproserie. Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le Lundi 25 juin à 18 H 30 et sera précédé 
des Commissions d’instruction les 11, 12 et 13 juin. La prochaine Commission Environnement sera 

précédée de la visite de l’usine ECOCEA du SMET 71 à CHAGNY et se tiendra dans les nouveaux 
locaux de la Régie des Eaux, sur le site de la station d’Epuration. 

 
Il signale également les absences-excusées de : 
 
 M. Patrick MANIÈRE, 

 M. Patrick FERRANDO, 

 M. Pierre BROUANT, donne pouvoir à M. Jean-Paul BOURGOGNE, 

 M. Vincent LUCOTTE, donne pouvoir à Mme Liliane JAILLET, 

 M. Noël BELIN, 

 M. Jean CHEVASSUT, donne pouvoir à M. Sylvain JACOB,  

 Mme Sandrine ARRAULT, donne pouvoir à M. Denis THOMAS, 

 M. Pierre BOLZE, donne pouvoir à Alain SUGUENOT 

  



 
 EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 

 
Rapport 1 – Demande de subvention DETR de la Commune de NOLAY pour 

l’installation de sanitaires au camping 
(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

M. SUGUENOT, rapporteur, soumet, aux membres du Bureau le projet d’installation de 
sanitaires au camping de NOLAY, 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 NOLAY. 

 
 

Rapport 2 – Gestion des effectifs – Elections professionnelles du 
6 décembre 2018 

(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 

M. REBOURGEON, rapporteur, indique le Bureau est appelé à approuver diverses 
dispositions relatives à la gestion des effectifs : 

 
- Fin de mise à disposition d’un agent :  

Le rapporteur précise que, suite au départ de la Responsable Urbanisme de la 
Communauté d’Agglomération, il convient de mettre un terme à la mise à disposition 
de cet agent auprès du SCOT. 

 
- La mise à disposition d’un agent 

Dans l’attente des modalités d’organisation du service Petite Enfance à la rentrée 
2018, le rapporteur propose la mise en place de la mise à disposition d’un agent 
administratif à la Ville de BEAUNE (accueil de l’Hôtel de Ville), pour une durée d’un 

mois. 
 
Le rapporteur rappelle, que le 6 décembre prochain, auront lieu les prochaines élections 

professionnelles. Le Bureau Communautaire doit se prononcer sur le nombre de sièges à pourvoir, 
pour les représentants employeurs/personnel, au Comité technique (CT) et au Comité d’Hygiène et 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent : 
 
  les dispositions relatives à la gestion des effectifs, à savoir la fin de mise à disposition 

d’un agent auprès du SCOT, ainsi que la mise à disposition d’un agent à la Ville de 
Beaune 

  le nombre de sièges à pourvoir dans les différentes instances, lors des prochaines 
élections professionnelles le 6 décembre 2018 : 

- pour les CAP : affiliation au Centre de Gestion,  

- pour le Comité Technique (CT) : maintien de 4 membres titulaires et 4 membres 
suppléants 

- pour le Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : 
maintien de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 

  



 
Rapport 3 – Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de la 

Commune de CHEVIGNY-EN-VALIERE au profit de la Communauté d’Agglomération  
(Rapporteur : M. Jean-Paul ROY) 

M. ROY, rapporteur, indique que la Commune de CHEVIGNY-EN-VALIERE propose de 
mettre à disposition, de la Commune de MEURSANGES, sa salle des fêtes, suite à l’incendie qui a 
détruit le bâtiment municipal accueillant la compétence Petite Enfance. 

 
Les membres du Bureau approuvent, à l’unanimité, la nouvelle convention à conclure 

avec la Commune de CHEVIGNY-EN-VALIERE et autorise le Président à signer la convention. 
 
M. BROUSSE remercie le personnel de la cantine qui participe volontiers au 

déménagement de la salle chaque fin de semaine, pour la rendre disponible les week-ends, car ces 
locaux sont très souvent occupés. 

 
 
Rapport 4 – ZAC des Cerisières : Cession de terrain au profit de la SAS 

SICOF 
(Rapporteur : M. Michel QUINET ) 

M. QUINET, rapporteur, présente la demande de la société SAS SICOF, pour l’acquisition 
du lot 6 de la ZAC des Cerisières, d’une superficie de 13 790 m². 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident : 
 
 d’autoriser la cession du lot 6 de la ZAC des Cerisières, à la SAS SICOF, 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 ce 
terrain, 

 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 5 – Autorisation de passage et convention d’aménagement de la 

véloroute sur le territoire de la Commune de BLIGNY-LES-BEAUNE 
(Rapporteur : M. Denis THOMAS) 

M. THOMAS, rapporteur, présente les conventions à conclure entre la Communauté 
d’Agglomération, la Commune de BLIGNY-LES-BEAUNE et l’Association Foncière de BLIGNY-LES-
BEAUNE, fixant les modalités d’aménagement, d’entretien et de gestion de la véloroute reliant 
BEAUNE à CHAGNY. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les conventions à conclure entre la 

Communauté d’Agglomération, la Commune de BLIGNY-LES-BEAUNE et l’Association Foncière de 
BLIGNY-LES-BEAUNE, et autorisent le Président à signer lesdites conventions. 

 



 
 
M. THOMAS informe les membres du Bureau qu’une mise à jour de l’ensemble des 

conventions foncières sera engagée prochainement. 

 
M. QUINET signale qu’il fera prochainement une présentation des voies cyclables de la 

Communauté d’Agglomération, à l’occasion d’une journée nationale organisée par l’Etat sur ce 
thème à DIJON. 

 
 
Rapport 6 – Animation du site NATURA 2000 « Pelouses et éboulis de la 

vallée du Rhoin », « Pelouses, forêts calcicoles de la Côte et l’Arrière-Côte de 
BEAUNE », « Gîtes et habitats à chauves-souris » et « Cavités à chauves-souris » 

(Rapporteur : M. Denis THOMAS) 
M. THOMAS, rapporteur, présente le nouveau projet d’animation du site NATURA 2000 

proposé par la Direction Départementale des Territoires (DDT). La DDT souhaite, en effet, créer une 
nouvelle structure regroupant les différents sites en un site unique.  

 
Afin de mener à bien ce projet, le rapporteur précise qu’un Comité de Pilotage, 

réunissant l’ensemble des Communes, Intercommunalités et structures publiques concernées, sera 
mis en place par le Préfet de Côte d’Or et la DDT. 

 
Le rapporteur fait part du souhait de la Communauté d’Agglomération, de se porter 

candidate pour assurer la Présidence du Comité de Pilotage et le portage de l’animation, pour des 
raisons de gouvernance. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la candidature de la Communauté 

d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud à la Présidence du Comité de Pilotage et au portage de 
l’animation du site NATURA 2000. 

 
Le Président souhaite qu’une attention particulière soit portée sur ces sites NATURA. 

 

 
Rapport 7 – Convention avec le SIRTOM de CHAGNY, relative à la collecte 

des déchets de l’aire de pique-nique de BLAGNY sur la véloroute BEAUNE-
SANTENAY 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 
M. COSTE, rapporteur, indique que le SIRTOM de CHAGNY a mis en place une redevance 

spéciale pour assurer la collecte des déchets de l’aire de pique-nique de BLAGNY. Cette prestation 
étant assurée, jusqu’à présent, à titre gracieux. 

 
Le rapporteur précise que cette redevance représentera une charge supplémentaire 

pour la Communauté d’Agglomération, d’un montant de 858 €/an. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la mise en place de cette redevance 

spéciale et autorise le Président à signer la convention. 
 

  



 

 

Rapport 8 –Programme d’intérêt général (PIG) : versement dérogatoire de 
l’aide communautaire à un tiers 

(Rapporteur : M. Pierre BOLZE) 
En l’absence de M. Pierre BOLZE, rapporteur, M. PONS propose de verser, à titre 

dérogatoire, l’aide communautaire, attribuée dans le cadre du dispositif PIG à SOLIHA (opérateur 
qui accompagne les projets en Côte d’Or), qui reversera la somme à l’entreprise ayant réalisé les 
travaux.  

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le versement à titre dérogatoire 

de l’aide communautaire du Programme d’Intérêt Général à un tiers et autorisent le Président à 
verser la subvention à SOLIHA. 

 
 
Rapport 9 – Avis sur le Programme régional de Santé 2018-2022 

(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

M. SUGUENOT, rapporteur, présente les grands axes du Projet de Santé (PRS) 2018-
2022, élaboré par l’ARS en concertation avec l’ensemble des acteurs régionaux.  

 
La consultation comporte 5 volets : 
 
1.  Le diagnostic régional 
2.  Le cadre d’orientation stratégique (COS) 
3.  Le Schéma Régional de Santé 
4.  Le Programme d’Accès à la prévention et aux soins  
5.  Un volet à la coopération franco-suisse en matière de Santé 

 
Le rapporteur expose que le projet de santé généralise le traitement de l’insuffisance 

rénale par l’auto-dialyse sans prendre en compte les réalités et les projets développés sur le 
territoire communautaire.  

 
Ainsi, plusieurs dizaines de sud Côte-d’Oriens doivent se rendre, au moins une fois par 

semaine, dans un centre de dialyse rattaché au bassin dijonnais, ce qui représente un coût 
considérable et un inconfort majeur pour les patients.  

 
Afin de faire face à cette situation, plusieurs acteurs (l’hôpital Sud Côte d’Or, ORVITIS, la 

Mutualité Française) ont envisagé la construction d’un établissement sur le bassin de BEAUNE. 
 
Le rapporteur souhaite qu’une délibération soit prise pour demander qu’un centre de 

dialyse soit aménagé à BEAUNE, afin d’assurer les soins des malades non par auto-dialyse tel 
qu’envisagé dans le PRS. 

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

Programme Régional de Santé 2018-2022, sous réserve de la création d’une unité de dialyse sur le 
territoire Sud Côte-d’Or. 

 
  



 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
1. ETAT D’AVANCEMENT DE L’ETUDE METHANISATION 
 
M. REBOURGEON informe les membres du Bureau que le Bureau d’étude SOLAGRO, lors 

du dernier Comité de pilotage, a présenté les différents scénarios d’implantation d’unités de 
méthanisation sur le territoire : 

 
- implantation de petites unités à la ferme utilisant les effluents et déchets agricoles, 
- implantation d’une unité n’utilisant que les effluents des stations d’épuration des 

eaux usées, 
- construction d’une unité collective permettant l’exploitation des différents 

gisements.  
 
En raison de l’intérêt qu’il présente (production significative de méthane, exploitation 

des différents gisements), c’est ce dernier scénario qui a été retenu. 
 
Une entreprise locale est très intéressée pour porter ce projet et pourrait être soutenue 

par une SEM que le SICECO est prêt à constituer. L’implantation est envisagée du côté de la plaine. 
 
M. QUINET précise que le projet pourrait être phasé avec une capacité viable estimée 

au départ à 13 ou 14.000 tonnes. Cette unité pourrait traiter à la fois le gisement agricole, agro-
alimentaire et, éventuellement, les déchets verts des collectivités. 

 
Le Président estime que c’est un projet d’avenir, mais qui ne doit pas rencontrer d’échec 

avec le risque qu’il soit condamné par manque de rentabilité. 
 
M. QUINET est rassuré par l’intérêt qu’il suscite et la volonté du SICECO d’être présent 

au travers de sa SEM, dont les partenaires estiment qu’il est viable. 

 

 
 
2. PROJET BIO : MISE EN PLACE D’UNE FILIERE LEGUMES BIO BEAUNOIS 
 
Après avoir développé la filière viande bovine locale, M. G.ROY propose de mettre en 

place une filière légumes bio locaux. 
 
En amont du lancement du cette filière, il convient de réaliser une étude de faisabilité 

du projet et un diagnostic du territoire, afin d’élaborer un programme d’actions concerté entre les 
différents acteurs. 

 
L’objectif de cette démarche est de générer de nouveaux marchés et débouchés pour 

des produits locaux, mais également de permettre l’implantation de maraîchers dans les 
campagnes. M. ROY estime cette démarche est importante afin de maintenir une économie locale 
plus rentable et plus durable. 

 
 
 
 



 
 
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 15h00. 

 
 


