
 
 

 
 
 

M. Jean-Luc BECQUET est désigné secrétaire de séance, en l’absence de Mme 
BOUGEOT Martine.  

 
M. François CUREZ présente M. Bruno MOMBRIAL, le nouveau Directeur du service 

urbanisme. Il devra assurer le suivi de dossiers importants tels que : Le SCOT, le PLH et le PCET. 
Il encadre le service ADS qui instruit les permis pour le compte des Communes. 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPPORTS SOUMIS A COMMISSION 
 

- Convention conclue avec la Région Bourgogne Franche-Comté pour le 
périmètre de la Côte d’Or, relative à l’exercice de la compétence Transports 

 
Le renouvellement de la Convention fixe les modalités des services assurés dans 

le cadre de la compétence transports pour le périmètre de la Côte-d’Or. Elle est établie pour 
une durée de dix ans, à compter du 1er septembre 2018. La compensation financière est 
maintenue à 1 680 396,04 euros. 
 

AVIS : Favorable à l’unanimité 
 
 
- TEPcv : Bilan des actions et demande de versement du solde et actualisation 

du Plan Climat Energie.  
 

Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, la CABCS lauréate de l’appel 
à projets TEPcv, s’est vue attribuer une enveloppe financière initiale de 500 000 € (convention 
financière signée le 18 novembre 2015), complétée par une enveloppe de 476 800 € (avenant 
signé le 12 Août 2016).  

 
P. DUBOIS présente les différentes opérations financées au titre de TEpcv ces 3 

dernières années. Il est précisé que plus de 70% des financements ont contribué à la mobilité 
durable à travers l’aménagement de près de 7.2 km de linéaire de vélo routes utilitaires, 
l’acquisition de 3 véhicules électriques, et l’animation d’un plan de déplacement 
Interentreprises sur la ZAE Portes de Beaune et du PDA de l’Hôpital, afin de trouver des 
solutions collectives mutualisées à l’échelle de plusieurs entreprises.  

 
Un volet dédié à la sensibilisation en matière d’économie d’énergie a été animé 

auprès du grand public. L’opération Famille Des Branchés a permis d’accompagner plus de 
50 Familles Des branchés sur 17 Communes de l’agglomération. Grâce aux manifestations 
Grand Public (fête de l’environnement, balade thermique…), plus de 2 000 personnes ont été 
sensibilisées. 

 
M.BOUILLET indique que la cible « enfants », en lançant une opération spéciale 

avec les écoles, serait pertinente. Une opération intitulée « Ecole à énergie positive » pourrait 
être envisagée, mais nécessite un vrai appui avec les directeurs d’écoles et les services 
périscolaires. Pour l’instant, la cible grand public est privilégiée.  

 
Une aide aux travaux a été mise en place pour les particuliers dans le cadre de la 

rénovation énergétique. A ce jour, 30 demandes de subventions (représentant plus de 55 000 
€ de subventions) ont été accordées. Cette Aide Réno’ est mobilisable jusqu’en décembre 
2018 auprès du Pôle Rénovation Conseil.  M.ROCH regrette que les plafonds d’aides ne soient 
pas plus élevés pour encourager les particuliers à faire des travaux et consommer l’enveloppe 
dédiée.  

 
D’autres actions ont été financées autour de l’amélioration de la gestion 

énergétique du patrimoine intercommunal, à travers la réhabilitation énergétique et l’extension 
du pôle multi-accueil de la Cabotte à BEAUNE, ainsi que le suivi énergétique de 22 bâtiments 
intercommunaux les plus énergivores. 

 
Des questionnements ont été soulevés concernant le décalage entre l’enveloppe 

prévisionnelle (500 000€ pour la convention initiale) et effective de TEpcv (276 121€ pour la 
convention initiale). Ce décalage s’explique de la manière suivante :  

 
 
 
 



 
 

- d’une part, les montants de travaux de voirie vélo route ont été bien inférieurs 
au prévisionnel initial ;  

- d’autre part, certaines opérations programmées n’ont pas été engagées (vélo 
route Beaune-Bligny et accompagnement au Zéro Phyto), car elles devaient être 
engagées avant le 31 décembre 2017 pour bénéficier des crédits TEPcv.  

 
Les critères de gestion des crédits TEpcv étant relativement stricts, aucun 

transfert de ligne n’était envisageable à l’époque. Néanmoins, il est à noter toutes les initiatives 
positives engagées sur ce sujet, qui n’auraient pas pu voir le jour sans cet appel à projet.  

 
En complément, il est indiqué que des actualisations devront être apportées au 

Plan Climat Energie pour être conforme aux exigences de la Loi Nationale de Transition 
Énergétique. Le Plan Climat devra être complété par de nouvelles thématiques (qualité de 
l’air, réseaux énergétiques, élaboration d’une évaluation environnementale) et porte 
désormais la dénomination de Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET). En parallèle de 
cette actualisation, le territoire va s’engager dans une démarche volontaire d’amélioration 
continue en matière de politique énergétique intitulée : CIt’ergie®.  
 

AVIS : Favorable à l’unanimité 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Point Transports scolaires suite à la rentrée 
 

A.PIGNET présente les premiers résultats de la rentrée 2018. Les inscriptions sont 
en faible baisse par rapport à l’année dernière. Le taux d’inscription par internet reste très 
élevé avec plus de 95%. Le nombre d’inscriptions tardives (après la rentrée) est 
particulièrement élevé cette année. 

 
La Commission soulève les modifications des horaires de bus du collège Monge 

qui arrivent, en moyenne, un quart d’heure plus tard que l’année dernière. Le retour à la 
semaine de quatre jours a reculé l’heure de passage des bus aux écoles primaires, ce qui 
impose des tournées plus tardives pour les établissements secondaires.  

 
 
 
 
 


