
 
 

 
 

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. SUGUENOT 

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- Pouvoir à M. JACOB 

Liliane JAILLET CHOREY-LES-BEAUNE X  

Vincent LUCOTTE LADOIX-SERRIGNY X  

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   

Jean-Christophe VALLET CORBERON X  

Chantal MITANCHEY PARIS-L’HOPITAL  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 Léproserie de MEURSAULT pour la 4ème 

réunion de l’année. Il remercie M. Jean-Claude MONNIER, Maire de MEURSAULT et M. Denis THOMAS, son 

adjoint pour leur accueil et cède la parole à M. MONNIER. 

 

Il indique également quelques dates à retenir : 

 

- la fête de la musique dans les différentes Communes. A BEAUNE, plusieurs concerts sont 

organisés dans toute la Ville, 

- le prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 25 juin 2018 à 18 H 30. 

 

Parmi les actualités, le Président fait un point sur la soirée de clôture de la 2ème édition de la 

famille des branchés. Une cinquantaine de foyers de l’Agglomération a participé à l’opération entre 2016 et 

2018. 

 
Puis, il rend hommage à M. CUREZ qui a fait valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions 

prochainement (officiellement à la fin de cette année, mais en tenant compte de ses congés vers la mi-

septembre). 

 

Il signale également les absences-excusées de : 

 

 M. Pierre BOLZE, donne pouvoir à M. Alain SUGUENOT,  

 Mme Sandrine ARRAULT, 

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

 Mme Virginie LEVIEL, 

 M. Patrick FERRANDO, 

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

 Madame MITANCHEY. 

 

 

 Examen des rapports soumis à délibération 
 

Rapport 1 – Adhésion de la Commune de Tailly à la Plateforme ressources Système d’Information 
Géographique SIG 

(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 
 
M. REBOURGEON, rapporteur, fait part de la demande d’adhésion de la Commune de 

TAILLY à la plateforme Ressources Système d’Information Géographique (SIG). 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, acceptent l’adhésion de la Commune de TAILLY 

à la plateforme ressources SIG et autorisent le Président à signer les documents contractuels 
nécessaires à cette adhésion avec le Maire de la Commune. 

 
 

Rapport 2 – Relations contractuelles entre la Communauté d’Agglomération et divers organismes 
pour l’utilisation des installations sportives couvertes et de plein air 

(Rapporteur : M. Jean-Paul ROY) 
 
M. Jean-Paul ROY, rapporteur, présente les conventions qu’il convient de renouveler, à 

compter du 1er septembre 2018 :  
 



 

 avec le Conseil départemental, pour l’utilisation des installations sportives, par les 

élèves des Collèges Jules FERRY, MONGE et SAINT CŒUR de BEAUNE et le Collège 

CARNOT de NOLAY 

 avec les établissements d’enseignement Beaunois : Lycées Clos Maire, Marey, 

viticole et l’EREA de BEAUNE pour l’utilisation des installations sportives couvertes et 

de plein air  

 avec le Lycée Saint-Cœur de BEAUNE, pour l’utilisation des installations sportives 

couvertes et de plein air. 

 

M.MANIERE demande si le Lycée Saint-Cœur participe financièrement à ces 

conventions. 

Le Président répond qu’il est soumis aux mêmes contraintes financières que les autres 

établissements. 

 

Les membres de Bureau, à l’unanimité, approuvent le renouvellement des conventions 

proposées ci-dessus et autorisent le Président à signer les conventions à intervenir. 

 
 

Rapport 3 – Modalités d’organisation de l’opération de viabilisation du chemin des Riaux à 
CORPEAU 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 
 
M. COSTE, rapporteur, fait part de la demande de la Commune de CORPEAU, pour la 

réalisation des travaux de viabilisation du Chemin de Riaux. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet d’installation de cuverie et d’un aménagement commercial. 

 
Ces travaux d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement permettront, 

également, à la Commune de mettre en conformité la défense incendie du secteur, en installant un 
poteau incendie. 

 
Les travaux seront réalisés par la Communauté d’Agglomération, et leur coût sera 

intégralement financé par la Commune et les deux aménageurs. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le projet présenté par la Commune 

de CORPEAU. 
 
 

Rapport 4 – ZAE EN MAREAU : Acquisition et cession de terrains complémentaires 
(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

 
M. QUINET, rapporteur, rappelle que par délibération du 22 mars 2018, le Bureau 

Communautaire a approuvé l’acquisition des parcelles cadastrées ZC 133, 135, 137, 139 et 142 de 
la ZAE En Mareau au profit de la SCI KERLANN. 

 
Toutefois, après découpage de l’emprise par un géomètre expert, il est nécessaire 

d’acquérir la parcelle cadastrée ZC 136, afin de permettre la cession d’une entité foncière 
cohérente. 

 
 



 
 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent :  
 
 l’acquisition de la parcelle cadastrées ZC 136 de la ZAE En Mareau, propriété de 

Commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE, à l’euro symbolique, 

 la cession d’une partie de cette parcelle, au profit de la SCI KERLANN, ou à toute 
société à laquelle elle se substituerait, selon les conditions énoncées dans la 
délibération du 22 mars 2018, (soit 20€HT/m²) suite à l’acquisition susvisée, 

 et autorisent le Président à signer tout acte ou document relatifs à l’acquisition ou 
à la cession de ce terrain, 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 SCI KERLANN. 

 
 

Rapport 5 – Conventions de mise à disposition 2018 des bâtiments communaux au profit de la 
Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 
M. CHAMPION, présente, la nouvelle convention de mise à disposition de locaux 

municipaux au profit de la Communauté d’Agglomération pour l’exercice de la compétence Enfance, 

Petite-Enfance et Formation Artistique. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la mise à disposition des locaux et 

autorisent le Président à signer tout document à intervenir. 

 

 

Rapport 6 – Fonds de concours pour les Communes de BEAUNE, PARIS-L’HOPITAL et CORBERON 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 
M. CHAMPION, rapporteur, présente les demandes formulées par les Communes de 

BEAUNE, PARIS-L’HOPITAL et CORBERON, au titre de l’attribution d’un fonds de concours. 
 
- BEAUNE : Travaux de mise en conformité pour le CHATEAU d’EVELLE (montant des 

travaux : 11 860 € HT, dont une participation de la Communauté d’Agglomération à 
hauteur de 5 930 € HT) 

 
- CORBERON : Mise en sécurité de la salle des fêtes (montant des travaux :725 € HT, 

dont une participation de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 
362,50 € HT) 

 
- PARIS L’HOPITAL : Réhabilitation des canalisations des bâtiments mairie-école et 

réfection de la cour d’école (montant des travaux : 6 609 € HT, dont une participation 
de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 3 304,50 € HT) 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’accorder les fonds de concours 

sollicités par les Communes de BEAUNE, PARIS-L’HOPITAL et CORBERON. 
 

 



 
 

Rapport 7 – Fonds de concours pour la sécurisation et la mise en accessibilité des Abribus de 

BEAUNE  

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

 

M. CHAMPION, rapporteur, présente la demande de fonds concours de la Ville de 
BEAUNE pour la sécurisation et la mise en accessibilité des Abribus de BEAUNE. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’accorder une aide d’un montant de 
16 118,40 € pour la mise en accessibilité et la mise en sécurité de 6 arrêts. 

 

 

Rapport 8 – 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 précédents, pour le Budget Principal et les budgets Assainissement Régie et Eau 
Régie, 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. 

 
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  :  1 578,24 € en admission en non-valeur   
 Budget Assainissement Régie  : 1 894,08 € en admission en non-valeur  
 Budget Assainissement Régie :  1 823,25 € en PRP 
 Budget Eau-Régie  :  1 890,47 €en admission en non-valeur 
 Budget Eau-Régie  :  2 015,33 € en PRP 
 
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. 

 
 

Rapport 9 – Constitution de 3 groupements de commande pour : 

- l’achat de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle,  

- la fourniture de matériels informatiques,  

- la location et la maintenance de photocopieurs 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 
M. CHAMPION, rapporteur, précise que les groupements de commande pour l’achat de 

vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle, la fourniture de matériels 
informatiques, et la location et la maintenance de photocopieurs arrivent à échéance.  

 



 
Dans le cadre du renouvellement de ces marchés, la Communauté d’Agglomération 

propose à ses Communes membres, au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville Centre, la 
constitution d’un groupement de commande.  

 
La Communauté d’Agglomération sera désignée coordonnateur du groupement. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la constitution des groupements 

de commande ci-dessus indiqués et autorisent le président à signer tout document à intervenir. 
 
 
Rapport déposé sur table : Convention de coopération interterritoriale pour la définition du 
contrat de Canal du Centre  

(Rapporteur : M. Denis THOMAS) 
 
Ce rapport initialement prévu dans le cadre de la préparation du Conseil de juin pose 

différentes questions. L’objectif aujourd’hui n’est pas de décider d’une participation financière de 
la Communauté d’Agglomération au financement de l’étude de préfiguration, mais d’acter le 
principe d’un fonds de concours apporté à la Commune de CHAGNY, qui est prioritairement 
concernée par ce projet. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le principe d’attribution d’un fonds 

de concours à la Commune de CHAGNY, pour le financement de l’étude de préfiguration à lancer 
en amont de la signature du Contrat Canal. 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

 
 1 – Projet Bio : mise en place d’une filière légumes bio beaunois 

(Rapporteur : M. Gérard ROY) 
 
M. Gérard ROY, rapporteur, présente le projet de développement d’une filière de 

légumes bio locaux sur le territoire du Pays Beaunois. 
 
En amont du lancement de 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. 

 
Cette question diverse fera l’objet d’un rapport présenté en Conseil Communautaire. 

 
 
 2 – Révision du Classement des zones défavorisées simples (ZDS) 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 
 
M. QUINET, rapporteur, fait part des informations recueillies lors de la réunion sur la 

révision des Zones Défavorisées Simples (ZDS), qui s’est déroulée le 15 juin dernier à la Préfecture 
de Côte d’Or. 

 
L’instruction ministérielle du 5 juin 2018 a dévoilé le projet de la nouvelle carte des 

zones défavorisées simples ZDS, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
 
 



 

Trois types de zones sont ainsi recensées au niveau européen : les zones de montagne, 

les zones défavorisées simples, et les zones affectées de handicaps spécifiques. La réforme 

s’applique à l’ensemble du territoire, hors la zone de montagne. 
 
Le classement en zone agricole défavorisée conditionne l’attribution de certaines aides 

agricoles (indemnité compensatoire de handicaps naturels ICHN) et la majoration de aides (aides à 
l’installation, aides à l’investissement). 

 
La révision des zones défavorisées simples aux termes de l’instruction ministérielle du 5 

juin 2018 fait entrer 88 communes sur les 494 communes classées en Côte d’Or, 57 communes 
sortant du dispositif. 

 
Il est toutefois précisé que les critères d’éligibilité devraient être révisés pour la 

prochaine Politique Agricole Commune post 2020. 
 
Le projet prévoit la sortie de 55 Communes de l’arrière-côte viticole et de la vallée de 

l’Ouche. La perte des aides agricoles bouleverse l'économie des exploitations agricoles concernées, 
qui pourraient disparaître à très court terme et laisser des terres en friche. 

 
Sur notre territoire sont impactées les Communes de : BOUILLAND, ECHEVRONNE, 

SAVIGNY-LES-BEAUNE, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, IVRY-MONTAGNE (VALMONT), SAINT-
ROMAIN, MONTHELIE, BAUBIGNY, CORMOT-VAUCHIGNON, NOLAY, LA ROCHEPOT, SAINT-AUBIN, 
AUXEY-DURESSES, SANTENAY. 

 

M. QUINET demande qu’une réflexion soit engagée, afin de redéfinir la carte des zones 
et réformer, sans attendre, la définition de la petite zone agricole qui, en associant la viticulture de 
la côte et les cultures des plateaux, crée une totale incohérence économique. 
 

Cette question diverse fera l’objet d’un vœu au Conseil Communautaire du 25 juin. 
 

 
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 15h30. 
 

Le Premier Vice-Président 
en charge de l’Administration Générale et de 
l’Aménagement de l’espace communautaire, 

SIGNE 
Jean-Pierre REBOURGEON 


