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1. OBJET DU TRANSFERT 
 

La Loi NOTRé du 7 août 2015 a modifié la définition légale de la compétence 
communautaire « développement économique » en supprimant la notion d’intérêt 
communautaire pour les actions de développement économique et les zones d’activité 
économique à compter du 1er janvier 2017. 

 
La Communauté d’agglomération a ainsi dû étoffer, à compter de cette date, la 

compétence qu’elle exerçait déjà sur les zones déclarées d’intérêt communautaire avant 
2017. Après avoir recensé l’ensemble des zones susceptibles d’entrer dans le champ de sa 
compétence, la CABCS a défini avec l’appui du bureau d’études MODAAL une liste de 17 zones 
d’activité à transférer (cf. ci-dessous). Les périmètres définitifs ont ainsi été validés par le 
Conseil communautaire du 26 mars 2018. 

 

Nom de la zone Commune(s) 

Porte de Beaune Beaune 

Beaune-Vignoles Beaune, Vignoles 

Bruottées Vignoles 

Noirots Chagny 

Creusottes Chagny 

Barrigards Ladoix-Serrigny 

Lauchères Ladoix-Serrigny 

Berlhotte Levernois 

Bonnes Filles Levernois 

Champs Lins et 

Champ Lain 
Meursault, Tailly 

Pré Neuf Montagny les Beaune 

Carouge Nolay 

Vénères Nolay 

Rèpe Seguin Ruffey les Beaune 

En Mareau Saint Marie la Blanche 

ZI Savigny Savigny les Beaune 

 
 Dans le cadre de ce transfert, la CLECT doit ainsi évaluer les charges que les 
communes vont transférer à la CABCS, afin d’assurer la continuité de la gestion de celles-ci. 
 
2. CADRE LEGISLATIF 
  

La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées a pour rôle principal 
de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes 
et EPCI (ou dans le cadre de changements de périmètre).  
 

En ce sens, et conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
elle doit remettre dans un délai de neuf mois, à compter de la date du transfert (ou du 
changement de périmètre), un rapport évaluant le coût net des charges transférées.  
 

Ce rapport doit être approuvé, par délibérations concordantes des conseils 
municipaux, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil 
municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. 
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3. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

 
La commission locale d'évaluation des transferts de charges a, depuis sa création, 

manifesté son souci de concilier le cadre législatif avec une préoccupation d’équité et de 
neutralité budgétaire entre l’ensemble des communes et la Communauté d’Agglomération.  
 

Conformément au Code général des impôts, l’évaluation est réalisée comme suit : 
• Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après 

leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 
compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée 
par la commission ; 

• Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences 
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût 
de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de 
renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses 
d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale 
d'utilisation et ramené à une seule année ; 

• Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes 
à ces charges ; 
 
Le résultat des évaluations permet ainsi de déterminer une attribution de 

compensation qui est dite « positive » (versée par la CA à la commune) ou « négative » 
(versée par la commune à la CA) en fonction du niveau des charges et produits transférés, et 
dont le calcul est réglementé par le Code Général des Impôts. 
 
4. EVALUATION DES TRANSFERTS 
 

Les services de la Communauté d’agglomération ont travaillé avec le bureau d’étude 
MODAAL, retenu après consultation, sur les modalités et l’évaluation des charges liées au 
transfert des zones d’activité. Un Comité de pilotage composé d’élus et d’agents de la 
collectivité s’est également réuni à de multiples reprises afin de définir les conditions 
générales du transfert. Des réunions avec les Maires des communes concernées ont 
également été réalisées, ainsi qu’un travail collaboratif avec le bureau d’étude. 

 
Les conditions financières ont pu être évaluées, dans un 1er temps, sur la base de 

propositions de ratios issues des expériences précédentes et des constats faits par MODAAL 
pour d’autres collectivités. 

A la demande du Comité de Pilotage et afin d’atténuer la charge des transferts ainsi 
calculée, ces conditions ont été revues à la baisse sur la base des éléments constatés par la 
Ville de BEAUNE pour la gestion de ses propres zones d’activités. 

 
Une présentation des hypothèses retenues a ainsi pu être faite à la CLECT lors de sa 

réunion du 5 octobre 2017. Lors de cette réunion ont ainsi été présentées les conditions 
générales du transfert, la méthodologie retenue pour l’évaluation des charges et les 
montants provisoires correspondant. 

 
Le bureau de la CLECT, en lien avec le COPIL et les Maires concernés a ainsi poursuivi 

son travail d’évaluation des charges à transférer, dont le compte rendu figure dans un 
document annexé au présent rapport. Un tableau récapitulatif en fin d’annexe reprend 
l’ensemble des charges évaluées par zones. 
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Les des charges dites « courantes » feront l’objet d’une convention avec les 
communes : celle-ci précisera que les communes doivent assurer l’entretien courant des 
zones comme elles le faisaient préalablement au transfert, et que la CABCS reversera 
annuellement le montant évalué dans le présent rapport. La gestion des charges périodiques 
étant assurée directement par la CABCS. 

 
 
5. CONCLUSION 
 
A l’issue des débats, la CLECT a approuvé à 35 voix pour et 1 voix contre les éléments 
présentés ci-dessus. 

 

Les conseils municipaux ne sont amenés à se positionner que sur la partie « charges 

transférées ». Le montant des attributions de compensation, dont le calcul est réglementé 

en tenant compte des transferts de charges, n’est donné qu’à titre indicatif afin de faciliter 

la compréhension de chacun.  
 
Le montant des attributions de compensation ne deviendra définitif qu’après validation par 
les conseils municipaux des transferts de charges et validation ensuite par le conseil 
communautaire du montant des attributions de compensation. Les communes concernées 
recevront notification de ce montant de définitif. 
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Zone d’activités à transférer d’une commune vers 
l’intercommunalité : quels transferts ?

Transfert de biens Transfert de charges Transfert de contrats 

1

2

1

2

3

3

Terrains

Terrains communaux du 
domaine privé : transfert en 
pleine propriété

Coûts d’exploitation

Voirie

Voirie : mise à disposition Coûts d’exploitation (entretien 
espaces verts, entretien voirie, 
éclairage, gestion de la zone, …) : 
évaluation et retenue sur 
l’attribution de compensation

Si contrat de concession pour 
l’aménagement : transfert de la 
commune à l’intercommunalité

Le transfert de la compétence développement économique
L’évaluation des incidences du transfert des zones d’activités retenues

CLECT



CABCS

Le transfert de la compétence développement économique
Transfert de charges : une retenue sur l’attribution de compensation versée aux communes

Transfert de charges 

En FPU 

Retenue sur l’attribution de 
compensation versée par l’EPCI aux 

communes 

En fiscalité additionnelle 

Trouver un terrain d’entente entre 
EPCI et communes pour diminuer la 
part communes et augmenter la part 
EPCI, pour correspondre au transfert 

de charges

En fiscalité additionnelle mais avec 
fiscalité professionnelle de zone 

L’EPCI est substitué aux communes 
pour la perception de la CFE et de la 

CVAE. 

Des charges peuvent être retenues sur 
l’AC, à hauteur des charges qu’avait la 

commune hier et qu’aura l’EPCI 
demain 



Le transfert de la compétence développement économique
Transfert de charges : les attributions de compensation

Fixation des attributions de compensation (AC)

AC

post transfert

AC

actuelle

Charges nettes transférées

de fonctionnement et d’investissement

Composantes des attributions de compensation (AC)

Composante « fiscale »

Correspond aux ressources fiscales 
entre communes et EPCI au moment 

du passage en FPU (ou au moment de 
l’adhésion d’une nouvelle commune)

Composante « charges » 

Correspondant au coût des charges 
transférées, évolutive en fonction des 

transferts de compétences 

AC

Rôle de la CLECT

Production d’un rapport 
d’évaluation des charges 

à transférer

Délibération des conseils 
municipaux

Adoption par le conseil 
communautaire ?

Se conforme au rapport de la CLECT : 
aucune modalité spécifique de 

délibération sur le montant des AC n’est 
prévue (droit commun)

Ne se conforme pas au rapport de la 
CLECT : peut opter pour une fixation 
dérogatoire des AC, en sollicitant à 
nouveau la CLECT afin d’objectiver 
l’hypothèse qu’il souhaite retenir 

X
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Les zones d’activités économiques transférées

100 sites initialement répertoriés (recensement des zonages économiques)

 17 zones d’activités économiques identifiées et transférées

Ces zones viennent s’ajouter à celles déjà intercommunales (Pré Fleury, Les Templiers, Les 
Cerisières, etc.) N° Nom de la zone

Commune(s) 

concernée(s)

Surface 

totale

Surface 

commercialisable

1 Porte de Beaune Beaune 76 ha 8,2 ha

2 Beaune-Vignoles Beaune, Vignoles 76 ha

3 Bruottées Beaune, Vignoles 15 ha

4 Noirots Chagny 21 ha 3,9 ha

5 Creusottes Chagny 18 ha

6 Barrigards Ladoix-Serrigny 22 ha

7 Lauchères Ladoix-Serrigny 14 ha

8 Berlhotte Levernois, Beaune 15 ha

9 Bonnes Fil les Levernois 10 ha

10
Champs Lins / 

Champ Lin
Meursault, Tailly 47 ha

11 Pré Neuf Montagny-l.-Beaune 13 ha

12 Carouge Nolay 7 ha

13 Vénères Nolay 4 ha

14 La Rèpe Seguin Ruffey-lès-Beaune 19 ha

15 En Mareau
Ste-Marie-la-

Blanche
23 ha 0,9 ha

16 ZI Savigny Savigny-lès-Beaune 32 ha

472 ha 13 haTOTAL



Les zones d’activités économiques transférées

Parmi les zones transférées:

• 3 zones sur lesquelles il reste des terrains à commercialiser ont fait l’objet de création de budget annexe:
• Porte de Beaune à BEAUNE

• En Mareau à SAINTE MARIE LA BLANCHE

• Les Noirots à CHAGNY

• La zone Les Champs Lins à MEURSAULT a également fait l’objet d’une création de budget mais doit être réintégrée
au budget général car il ne reste aucun terrain à commercialiser

Pour ces zones, les charges évaluées ne feront pas l’objet d’une déduction sur les attributions de compensation, celles-
ci devant d’une part être réintégrées dans le prix de vente des terrains restants, et d’autre part elles ne constituent pas
une charge au sens propre pour les communes d’origine. L’évaluation des charges permettra néanmoins de valoriser le
transfert et d’établir le montant figurant dans les conventions de gestion avec les communes pour l’entretien courant
des zones concernées.

• Les autres zones seront intégrées au budget général, avec déduction des charges évaluées sur les
attributions de compensation.
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• Calcul de l’Attribution de Compensation prenant en compte le coût d’entretien des zones d’activités économiques transférées : 

• Il est proposé d’appliquer le calcul suivant : 

Pour chaque installation/composante de voirie : 

(A) Quantité transférée *

(B) Coût d’entretien annuel *

A x B =      Montant annuel de la charge transférée

Eléments transmis par les communes ou mesurés par l’AMO puis validés : 
longueur, surface ou nombre d’unités

Ratio constaté sur le territoire ou proposé par l’AMO, puis validé par la 
CABCS et les communes
Ratio qui correspond généralement au coût de renouvellement divisé par 
la durée de vie de l’installation

Montant proposé pour recalcul des attributions de compensation

L’évaluation des charges liées aux équipements transférés
Méthode appliquée



Afin d’assurer le maintien du niveau de qualité et de fonctionnement des ZAE, leur entretien sera confié par la CABCS aux communes, au moyen de 
conventions. Il est donc important de dimensionner au mieux les charges nécessaires à l’entretien de chaque ZAE, afin que les communes se voient 
allouées en retour, via les conventions, les moyens suffisants à l’accomplissement de leur mission.

Calcul du montant annuel des charges
d’entretien par ZAE

Charge transférée à la CABCS 
via le recalcul de l’attribution de 
compensation

Crédits pour entretien par la commune

Conventions de gestion 
CABCS / communes

L’évaluation des charges liées aux équipements transférés
Conventionnement CABCS - communes



• Evaluation de la fin d’aménagement des zones d’activités : 

• Prise en compte du programme d’investissement correspondant à l’achèvement de la zone d’activité dans la configuration arrêtée par la 
commune dès l’origine du projet

Les travaux planifiés par la commune ont depuis été réalisés

Les travaux d’aménagement planifiés par la commune n’ont pas tous été réalisés

La commercialisation de la zone est achevée 
La commercialisation de la zone n’est pas 

achevée 

Si les montants de commercialisation attendus couvrent le montant 
des travaux : financement des travaux par la CABCS, dont le 
montant est répercuté dans le partage des recettes entre commune 
et CABCS

Si les montants de commercialisation attendus ne couvrent le montant 
des travaux : financement des travaux par la CABCS, dont le montant 
est répercuté sur l’AC

Des recettes ne peuvent être attendues : financement des travaux 
par la CABCS, dont le montant est répercuté sur l’AC

Point de vigilance : la reprise sur AC doit être rectifiée à la baisse dès 
que le remboursement du montant des travaux est atteint

L’évaluation des charges liées aux équipements transférés
Principes retenus

 le transfert n’a pas de conséquence sur le calcul de l’AC

1

2

A B



•  Prise en charge du financement des travaux par la CABCS. Le projet devant s’équilibrer à terme, il n’est pas retenu d’impact sur l’AC

L’évaluation des charges liées aux équipements transférés
Principes retenus

Aménagements complémentaires (voies tertiaires permettant la subdivision de lots par exemple)
3

Les aménagements complémentaires sont considérés 
comme relevant d'une décision de la CABCS dans 
l’exercice de sa compétence développement 
économique

Les aménagements complémentaires sont considérés 
comme nécessaires à la commercialisation

Une période de commercialisation des lots en l’état actuel de 
division est convenue avec la commune. Dans ce délai, la commune 
obtiendra lors des ventes progressives les recettes attendues et 
définies dans le cadre du transfert de biens. Une fois ce délai passé, 
si des aménagements complémentaires sont nécessaires à la 
commercialisation du foncier, les charges supplémentaires (division 
parcellaire, prolongements de voirie et réseaux, …) seront 
impactées sur les recettes des ventes attendues par la commune 
(négociations entre la CABCS et la commune, au cas par cas).

La CABCS assume la charge en totalité sans que celle-ci vienne 
impacter les attributions de compensations ou les recettes attendues 
par la Ville

A B

Projets d’extension de zones d’activités (non planifiés par les communes)
4
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L’évaluation des charges liées aux équipements transférés
Les ratios retenus

Chaussée – bande de roulement
1

[ BICOUCHE ] 

Ratio moyen retenu : 3,4 € / m² pour une réfection simple

Durée de vie retenue : 10 ans

Coût appliqué : 0,34€ / m² / an

[ ENROBE ] 

Ratio moyen retenu : 11,2 € / m² pour une réfection simple

Durée de vie retenue : 15 ans

Coût appliqué : 0,75€ / m² / an

Trottoirs et bordures
2

[ TROTTOIRS BICOUCHE ] 

Ratio moyen retenu : 7,9 € / m² pour une réfection simple

Durée de vie retenue : 10 ans

Coût appliqué : 0,79€ / m² / an

[ TROTTOIRS ENROBE ] 

Ratio moyen retenu : 12,7 € / m² pour une réfection simple

Durée de vie retenue : 15 ans

Coût appliqué : 0,85€ / m² / an

[ BORDURES ] 

Ratio moyen retenu : 35 € / ml pour une réfection simple

Durée de vie retenue : 50 ans

Coût appliqué : 0,70 € / m² / an



L’évaluation des charges liées aux équipements transférés
Les ratios retenus

Eclairage public
4

[ CANDELABRES ] 

Ratio moyen retenu : 720 € / unité (fourniture et pose)

Durée de vie retenue : 50 ans

Coût appliqué : 14,4€ / unité / an

[ LUMINAIRES ] 

Ratio moyen retenu : 322 € / unité (fourniture et pose)

Durée de vie retenue : 27 ans

Coût appliqué : 11,9€ / unité / an

[ ENERGIE ] 

Coût appliqué : 45 € / point lumineux / an
(abonnement et consommation énergétique)

Espaces verts et service hivernal
3

[ ACCOTEMENTS ET ESPACES VERTS ] 

Coût annuel moyen retenu : 2 € / m² / an 
0,10€ / m² / an pour la tonte simple (10 tontes / an)
0,67€ / m² / an par cet massif (1 taille tous les 3 ans)

[ SERVICE HIVERNAL ] 

Maintien du service communal
OU poursuite du recours à des prestataires

Règlement intégré dans la prestation globale que sert la Ville à la 
CABCS, hors AC, ou pris en compte dans l’AC et financé par la CABCS 
via conventionnement



L’évaluation des charges liées aux équipements transférés
Les ratios retenus

Propreté urbaine
5

[ BALAYAGE MECANIQUE ] 

Ratio moyen retenu : 105 € / heure

Fréquence d’intervention retenue : 1 heure / mois / ZAE

Coût appliqué : 1 260 € / ZAE / an

[ BALAYAGE MANUEL ] 

Ratio moyen retenu : 9,76 € / heure

Fréquence d’intervention retenue : 2 heures / semaine / ZAE

Coût appliqué : 507,52 € / ZAE / an

[ COLLECTE DES CORBEILLES ] 

Ratio moyen retenu : 9,76 € / heure / ZAE

Fréquence d’intervention retenue : 1 heure / semaine / ZAE

Coût appliqué : 253,76 € / ZAE / an
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ZA PORTE DE 
BEAUNE



Beaune // Porte de Beaune

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 33 239 m² 0,75 €           / m² 24 929 €      

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 15 493 m² 0,79 €           / m² 12 239 €      

Trottoirs en enrobé 9 745 m² 0,85 €           / m² 8 283 €         

Bordures 9 066 ml 0,70 €           / m² 6 346 €         

Total des charges "périodiques" 51 798 €      

Accotements et espaces verts

Accotements 6 599 m² 2,00 €           / m² 13 198 €      

Parc - prairie 33 743 m² 0,10 €           / m² 3 374 €         

Parc - massifs 10 443 m² 0,67 €           / m² 6 962 €         

Bassins et fontaines

Pièces et main d'œuvre, entretien 2 000 € 2 000 €         

Energie 8 323 € 8 323 €         

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 181 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 2 606 €         

Luminaires 181 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 2 154 €         

Energie 181 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 8 145 €         

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 49 545 €      

Total des charges (ensemble) 101 343 €    

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA BEAUNE 
VIGNOLES 
(SECTEUR 
BEAUNE)



Beaune // Beaune-Vignoles (périmètre sur Beaune)

Estimation des coûts

Conventionnement :
45 points lumineux impactés sur l’AC de la commune de Vignoles, pris en charge par la commune de Beaune dans le conventionnement d’entretien

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 10 244 m² 0,75 €           / m² 7 683 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 3 655 m² 0,85 €           / m² 3 107 €         

Trottoirs en béton (concassé) 3 315 m² 0,79 €           / m² 2 619 €         

Bordures 3 365 ml 0,70 €           / m² 2 356 €         

Total des charges "périodiques" 15 764 €      

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 3 424 m² 2,00 €           / m² 6 848 €         

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 34 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 490 €            

Luminaires 34 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 405 €            

Energie 34 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 1 530 €         

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 12 055 €      

Total des charges (ensemble) 27 819 €      

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA BEAUNE 
BERLHOTTE 
(SECTEUR 
BEAUNE)



Beaune // La Berlhotte (périmètre sur Beaune)

Estimation des coûts

Conventionnement :
4 points lumineux impactés sur l’AC de la commune de Beaune, pris en charge par la commune de Montagny-lès-Beaune dans le conventionnement d’entretien

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 0 m² 0,75 €           / m² -  €             

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 0 ml 0,70 €           / m² -  €             

Total des charges "périodiques" -  €             

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 4 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 58 €              

Luminaires 4 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 48 €              

Energie 4 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 180 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 0 heures 105,00 €      / heure -  €             

Balayage manuel 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Collecte des corbeilles 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Total des charges "courantes" 285 €            

Total des charges (ensemble) 285 €            



ZA BEAUNE 
BRUOTTEES 
(SECTEUR 
BEAUNE)



Beaune // Les Bruottées (périmètre sur Beaune)

Conventionnement :
5 points lumineux impactés sur l’AC de la commune de Beaune, pris en charge par la commune de Vignoles dans le conventionnement d’entretien

Estimation des coûts

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 1 071 m² 0,34 €           / m² 364 €            

Voirie en enrobé m² 0,75 €           / m² -  €             

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures ml 0,70 €           / m² -  €             

Total des charges "périodiques" 364 €            

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 600 m² 2,00 €           / m² 1 200 €         

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 5 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 72 €              

Luminaires 5 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 60 €              

Energie 5 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 225 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique heures 105,00 €      / heure -  €             

Balayage manuel heures 9,76 €           / heure -  €             

Collecte des corbeilles heures 9,76 €           / heure -  €             

Total des charges "courantes" 1 557 €         

Total des charges (ensemble) 1 921 €         



ZA BEAUNE 
VIGNOLES 
(SECTEUR 
VIGNOLES)



Vignoles // Beaune-Vignoles (périmètre sur Vignoles)

Estimation des coûts

Conventionnement :
45 points lumineux impactés sur l’AC de la commune de Vignoles, pris en charge par la commune de Beaune dans le conventionnement d’entretien

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 16 286 m² 0,75 €           / m² 12 215 €      

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 2 793 m² 0,79 €           / m² 2 206 €         

Trottoirs en enrobé 3 739 m² 0,85 €           / m² 3 178 €         

Trottoirs en béton (concassé) 4 892 m² 0,79 €           / m² 3 865 €         

Bordures 3 155 ml 0,70 €           / m² 2 209 €         

Total des charges "périodiques" 23 672 €      

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 560             m² 2,00 €           / m² 1 120 €         

Fossés 22 287       m² 0,10 €           / m² 2 229 €         

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 45 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 648 €            

Luminaires 45 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 536 €            

Energie 45 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 2 025 €         

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 9 340 €         

Total des charges (ensemble) 33 012 €      

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA BEAUNE 
BRUOTTEES 
(SECTEUR 
VIGNOLES)



Vignoles // Les Bruottées (périmètre sur Vignoles)

Estimation des coûts

Conventionnement :
5 points lumineux impactés sur l’AC de la commune de Beaune, pris en charge par la commune de Vignoles dans le conventionnement d’entretien

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 4 431 m² 0,75 €           / m² 3 323 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Trottoirs en stabilisé 824 m² 0,79 €           / m² 651 €            

Bordures 1 197 ml 0,70 €           / m² 838 €            

Total des charges "périodiques" 4 812 €         

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

espaces verts (tonte) 537 m² 0,10 €           / m² 54 €              

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 37 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 533 €            

Luminaires 37 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 440 €            

Energie 37 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 1 665 €         

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 5 474 €         

Total des charges (ensemble) 10 286 €      

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LES 
NOIROTS 
(CHAGNY)



Chagny // Les Noirots

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 8 653 m² 0,75 €           / m² 6 490 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 174 ml 0,70 €           / m² 122 €            

Total des charges "périodiques" 6 612 €         

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

fossé, bassin (tonte) 5 125 m² 0,10 €           / m² 513 €            

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 12 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 173 €            

Luminaires 12 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 143 €            

Energie 12 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 540 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 4 151 €         

Total des charges (ensemble) 10 763 €      

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LES 
CREUSOTTES 
(CHAGNY)



Chagny // Les Creusottes

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 2 886 m² 0,75 €           / m² 2 165 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 0 ml 0,70 €           / m² -  €             

Total des charges "périodiques" 2 165 €         

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

espaces verts (tonte) 6 642 m² 0,10 €           / m² 664 €            

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 17 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 245 €            

Luminaires 17 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 202 €            

Energie 17 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 765 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 4 659 €         

Total des charges (ensemble) 6 824 €         

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LES 
BARRIGARDS 
(LADOIX)



Ladoix-Serrigny // Les Barrigards

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 816 m² 0,75 €           / m² 612 €            

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 92 ml 0,70 €           / m² 64 €              

Total des charges "périodiques" 676 €            

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 3 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 43 €              

Luminaires 3 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 36 €              

Energie 3 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 135 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 2 996 €         

Total des charges (ensemble) 3 672 €         

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LES 
LAUCHERES 
(LADOIX)



Ladoix-Serrigny // Les Lauchères

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 0 m² 0,75 €           / m² -  €             

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 0 ml 0,70 €           / m² -  €             

Total des charges "périodiques" -  €             

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 0 unité(s) 14,40 €        / unité(s) -  €             

Luminaires 0 unité(s) 11,90 €        / unité(s) -  €             

Energie 0 unité(s) 45,00 €        / unité(s) -  €             

Propreté urbaine

Balayage mécanique 0 heures 105,00 €      / heure -  €             

Balayage manuel 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Collecte des corbeilles 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Total des charges "courantes" -  €             

Total des charges (ensemble) -  €             

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA BEAUNE 
BERLHOTTE 
(SECTEUR 
LEVERNOIS)



Estimation des coûts

Levernois // La Berlhotte

Conventionnement :
3 points lumineux impactés sur l’AC de la commune de Levernois, pris en charge par la commune de Montagny-lès-Beaune dans le conventionnement d’entretien

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 0 m² 0,75 €           / m² -  €             

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 0 ml 0,70 €           / m² -  €             

Total des charges "périodiques" -  €             

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 3 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 43 €              

Luminaires 3 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 36 €              

Energie 3 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 135 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 0 heures 105,00 €      / heure -  €             

Balayage manuel 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Collecte des corbeilles 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Total des charges "courantes" 214 €            

Total des charges (ensemble) 214 €            

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LES 
BONNES 
FILLES 
(LEVERNOIS)



Levernois // Les Bonnes Filles

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 2 293 m² 0,75 €           / m² 1 720 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 577 ml 0,70 €           / m² 404 €            

Total des charges "périodiques" 2 124 €         

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 3 356 m² 2,00 €           / m² 6 712 €         

espaces verts (tonte) 3 673 m² 0,10 €           / m² 367 €            

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 17 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 245 €            

Luminaires 18 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 214 €            

Energie 18 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 810 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 11 131 €      

Total des charges (ensemble) 13 255 €      

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LES 
CHAMPS LINS 
(MEURSAULT)



Meursault // Les Champs Lins - Les Après

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 890 m² 0,34 €           / m² 303 €            

Voirie en enrobé 4 096 m² 0,75 €           / m² 3 072 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 327 m² 0,85 €           / m² 278 €            

Bordures 392 ml 0,70 €           / m² 274 €            

Total des charges "périodiques" 3 927 €         

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 1 200 m² 2,00 €           / m² 2 400 €         

espaces verts (tonte bassin ) 3 775 m² 0,10 €           / m² 378 €            

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 23 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 331 €            

Luminaires 23 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 274 €            

Energie 23 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 1 035 €         

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 7 200 €         

Total des charges (ensemble) 11 127 €      

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA CHAMP 
LAIN (TAILLY)



Tailly // Zone artisanale du Champ Lain

Estimation des coûts

Précision :
Prise en charge à hauteur de 50 % de la voie nouvelle entre Meursault et Tailly

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 2 630 m² 0,75 €           / m² 1 973 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 0 ml 0,70 €           / m² -  €             

Total des charges "périodiques" 1 973 €         

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 61 m² 2,00 €           / m² 122 €            

espaces verts (tonte) 1 007 m² 0,10 €           / m² 101 €            

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 3 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 43 €              

Luminaires 3 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 36 €              

Energie 3 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 135 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 3 219 €         

Total des charges (ensemble) 5 192 €         

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LE PRE 
NEUF 
(MONTAGNY)



Montagny-lès-Beaune // Pré Neuf

Estimation des coûts

Conventionnement :
3 points lumineux impactés sur l’AC de la commune de Levernois et 4 sur l’AC de Beaune, pris en charge par la commune de Montagny-lès-Beaune dans le 

conventionnement d’entretien

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 880 m² 0,75 €           / m² 660 €            

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 264 ml 0,70 €           / m² 185 €            

Total des charges "périodiques" 845 €            

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

1 240 m² 0,10 €           / m² 124 €            

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 7 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 101 €            

Luminaires 7 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 83 €              

Energie 7 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 315 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 3 406 €         

Total des charges (ensemble) 4 251 €         

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE

fossé (tonte)



ZA EN 
CAROUGE 
(NOLAY)



Nolay // Carouge

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 1 152 m² 0,75 €           / m² 864 €            

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 70 ml 0,70 €           / m² 49 €              

Total des charges "périodiques" 913 €            

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

espaces verts (tonte) 825 m² 0,10 €           / m² 83 €              

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 0 unité(s) 14,40 €        / unité(s) -  €             

Luminaires 0 unité(s) 11,90 €        / unité(s) -  €             

Energie 0 unité(s) 45,00 €        / unité(s) -  €             

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 2 865 €         

Total des charges (ensemble) 3 778 €         

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA LES 
VENERES 
(NOLAY)



Nolay // Les Vénères

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 591 m² 0,75 €           / m² 443 €            

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 60 m² 0,85 €           / m² 51 €              

Bordures 60 ml 0,70 €           / m² 42 €              

Total des charges "périodiques" 536 €            

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 4 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 58 €              

Luminaires 4 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 48 €              

Energie 4 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 180 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 12 heures 105,00 €      / heure 1 260 €         

Balayage manuel 104 heures 9,76 €           / heure 1 015 €         

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 3 068 €         

Total des charges (ensemble) 3 604 €         

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA REPE 
SEGUIN 
(RUFFEY)



Ruffey-lès-Beaune // La Rèpe Seguin

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 0 m² 0,75 €           / m² -  €             

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 0 m² 0,85 €           / m² -  €             

Bordures 0 ml 0,70 €           / m² -  €             

Total des charges "périodiques" -  €             

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 0 m² 2,00 €           / m² -  €             

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 0 unité(s) 14,40 €        / unité(s) -  €             

Luminaires 0 unité(s) 11,90 €        / unité(s) -  €             

Energie 0 unité(s) 45,00 €        / unité(s) -  €             

Propreté urbaine

Balayage mécanique 0 heures 105,00 €      / heure -  €             

Balayage manuel 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Collecte des corbeilles 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Total des charges "courantes" -  €             

Total des charges (ensemble) -  €             

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA EN 
MAREAU 
(SAINTE 
MARIE)



Sainte-Marie-la-Blanche // En Mareau

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 2 443 m² 0,75 €           / m² 1 832 €         

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 0 m² 0,79 €           / m² -  €             

Trottoirs en enrobé 563 m² 0,85 €           / m² 479 €            

Bordures 563 ml 0,70 €           / m² 394 €            

Total des charges "périodiques" 2 705 €         

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 120 m² 2,00 €           / m² 240 €            

espaces verts (tonte, bassin) 10 628 m² 0,10 €           / m² 1 063 €         

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 8 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 115 €            

Luminaires 8 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 95 €              

Energie 8 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 360 €            

Propreté urbaine

Balayage mécanique 1 heures 105,00 €      / heure 105 €            

Balayage manuel 8 heures 9,76 €           / heure 78 €              

Collecte des corbeilles 0 heures 9,76 €           / heure -  €             

Total des charges "courantes" 2 056 €         

Total des charges (ensemble) 4 761 €         

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



ZA SAVIGNY



Savigny-lès-Beaune // ZI de Savigny

Estimation des coûts

Quantité Unité €  HT Unité Sous-total

Chaussée

Voirie en bicouche 0 m² 0,34 €           / m² -  €             

Voirie en enrobé 17 758 m² 0,75 €           / m² 13 319 €      

Trottoirs et bordures

Trottoirs en bicouche 4 179 m² 0,79 €           / m² 3 301 €         

Trottoirs en enrobé 568 m² 0,85 €           / m² 483 €            

Trottoirs en béton 49 m² 0,79 €           / m² 39 €              

Bordures 1 631 ml 0,70 €           / m² 1 142 €         

Total des charges "périodiques" 18 283 €      

Accotements et espaces verts

Accotements et espaces verts 525 m² 2,00 €           / m² 1 050 €         

espaces verts (tonte) 978 m² 0,10 €           / m² 98 €              

Eclairage public

Supports (mâts, candélabres, …) 74 unité(s) 14,40 €        / unité(s) 1 066 €         

Luminaires 74 unité(s) 11,90 €        / unité(s) 881 €            

Energie 74 unité(s) 45,00 €        / unité(s) 3 330 €         

Propreté urbaine

Balayage mécanique 6 heures 105,00 €      / heure 630 €            

Balayage manuel 80 heures 9,76 €           / heure 781 €            

Collecte des corbeilles 52 heures 9,76 €           / heure 508 €            

Total des charges "courantes" 8 342 €         

Total des charges (ensemble) 26 625 €      

GESTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



Tableau récapitulatif des charges évaluées
NB: les charges ont été évaluées à leur valeur Hors Taxe. 

Elles seront intégrées à leur valeur TTC (TVA 20%) dans les attributions de compensation et les conventions.

Commune Zone Type de gestion1
Charges 

périodiques HT2

Charges 

courantes HT3 Total HT

Beaune Porte de Beaune Budget annexe 51 798 € 49 545 € 101 343 €

Beaune Beaune-Vignoles Budget général 15 764 € 12 055 € 27 819 €

Beaune La Berlhotte Budget général 0 € 285 € 285 €

Beaune Bruottées Budget général 364 € 1 557 € 1 921 €

Vignoles Beaune-Vignoles Budget général 23 672 € 9 340 € 33 012 €

Vignoles Bruottées Budget général 4 812 € 5 474 € 10 286 €

Chagny Noirots Budget annexe 6 612 € 4 151 € 10 763 €

Chagny Creusottes Budget général 2 165 € 4 659 € 6 824 €

Ladoix-Serrigny Barrigards Budget général 676 € 2 996 € 3 672 €

Ladoix-Serrigny Lauchères Budget général 0 € 0 € 0 €

Levernois Berlhotte Budget général 0 € 214 € 214 €

Levernois Bonnes Fil les Budget général 2 124 € 11 131 € 13 255 €

Meursault Champs Lins Budget général 3 927 € 7 200 € 11 127 €

Tailly Champ Lain Budget général 1 973 € 3 219 € 5 192 €

Montagny les Beaune Pré Neuf Budget général 845 € 3 406 € 4 251 €

Nolay Carouge Budget général 913 € 2 865 € 3 778 €

Nolay Vénères Budget général 536 € 3 068 € 3 604 €

Ruffey les Beaune Rèpe Seguin Budget général 0 € 0 € 0 €

Saint Marie la Blanche En Mareau Budget annexe 2 705 € 2 056 € 4 761 €

Savigny les Beaune ZI Savigny Budget général 18 283 € 8 342 € 26 625 €

137 169 € 131 563 € 268 732 €

1Budget annexe = pas d'impact sur les attributions de compensation (ACTP) / Budget principal = déduction sur ACTP
2Charges périodiques = gestion en directe par la CABCS (correspond à la section d'investissement)
3Charges courantes = gestion par les communes via une convention avec la CABCS (remboursement forfaitaire)

Total



 

Page 1 sur 5 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

COMMISSION LOCALE   
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

CLECT 
 
 
 

  

RAPPORT DEFINITIF 
 
 
 
 

Rétrocession COSEC NOLAY 
Au 14 avril 2018 

 
 

REUNION DE LA CLECT DU 09 JUILLET 2018 
 
 

  



 

Page 2 sur 5 

 

 
1. OBJET DU TRANSFERT 

 
La compétence relative à la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

équipements sportifs d’intérêt communautaire a été transférée à la Communauté 
d’agglomération au 1er septembre 2008. Parmi ces équipements figuraient notamment le 
Complexe Sportif Evolutif Couvert (COSEC) Jean Marc BOIVIN situé à NOLAY. 

 
Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 26 mars 2018, cet équipement a 

été restitué à la commune de NOLAY. Par conséquent, la CLECT est amenée à évaluer le 
montant des charges à transférer à la commune et qui devront être ajoutées à l’attribution 
de compensation qu’elle perçoit de la CABCS. 

 
2. CADRE LEGISLATIF 
  

La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées a pour rôle principal 
de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes 
et EPCI (ou dans le cadre de changements de périmètre).  
 

En ce sens, et conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
elle doit remettre dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert (ou du 
changement de périmètre) un rapport évaluant le coût net des charges transférées.  
 

Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils 
municipaux dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil 
municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
3. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

 
La commission locale d'évaluation des transferts de charges a, depuis sa création, 

manifesté son souci de concilier le cadre législatif avec une préoccupation d’équité et de 
neutralité budgétaire entre l’ensemble des communes et la Communauté d’agglomération.  
 

Conformément au Code général des impôts, l’évaluation est réalisée comme suit : 
• Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après 

leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 
compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée 
par la commission ; 

• Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences 
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût 
de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de 
renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses 
d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale 
d'utilisation et ramené à une seule année ; 

• Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes 
à ces charges ; 
 
Le résultat des évaluations permet ainsi de déterminer une attribution de 

compensation qui est dite « positive » (versée par la CA à la commune) ou « négative » 
(versée par la commune à la CA) en fonction du niveau des charges et produits transférés, et 
dont le calcul est réglementé par le Code Général des Impôts. 
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4. EVALUATION DES TRANSFERTS 
 

Le bureau de la CLECT s’est réuni le 30 mai 2018 afin de travailler sur les modalités 
de rétrocession du COSEC Jean Marc BOIVIN à la commune de NOLAY.  
  

Lors du transfert de la compétence, les charges concernant cet équipement ont été 
évaluées ainsi : 

• Les dépenses et recettes de fonctionnement non liées à l’équipement ont été 
déterminées à partir de la moyenne des 3 derniers exercices clos au moment du 
transfert. Une quote-part de 95% du coût net a été imputée à la commune siège de 
l’équipement, les 5% restants étant répartis sur l’ensemble des communes (y 
compris la commune siège) en fonction de leur population ; 

• Les charges liées à l’équipement ont été établies sur la base d’un cout de réalisation 
actualisé au 31 décembre 2008 et annualisé sur la base d’une durée de vie de 50 ans, 
et affecté en totalité à la commune siège ; 

 
Il a ainsi été transféré 30 353 euros de charges de la commune vers la CABCS au titre 

du COSEC Jean Marc BOIVIN. L’ensemble des autres communes avaient, quant à elles, été 
impactées à hauteur de 1 075 euros au total. 
 

Le bureau de la CLECT, dans le cadre de son travail préparatoire, a ainsi pu analyser 
2 hypothèses d’évaluation en vue de la rétrocession de l’équipement : 
 

Hypothèse 1 : 
La rétrocession de l’équipement serait effectuée sur la base des montants du transfert de 
l’époque, et impacterait l’ensemble des communes au périmètre 2008. 
 
Charges évaluées : 31 428 euros, dont 30 353 euros pour NOLAY 
 
Hypothèse 2 :  
La rétrocession de l’équipement serait effectuée sur la base d’une évaluation moyenne des 
charges réelles de fonctionnement constatées sur les 3 derniers exercices de la CABCS (2015 
à 2017) et réparties, à périmètre 2008, selon les mêmes modalités que lors du transfert 
initial. Seul le coût annualisé sur 50 ans de l’équipement serait repris au montant initial.  
 
Charges évaluées : 50 486 euros, dont 48 572 euros pour NOLAY 
 
 

Après avoir étudié ces 2 hypothèses, le bureau de la CLECT, par décision majoritaire, 
propose à la Commission de retenir l’hypothèse n°1 dans le cadre du présent rapport. Celle-
ci correspondant à la valorisation effectuée par la commune lors du transfert, le bureau a 
ainsi considéré qu’il était logique que cette dernière récupère le montant des charges qu’elle 
avait validé. Il tient à rappeler que lors du transfert, les montants évalués l’avaient été de 
manière dérogatoire aux règles classiques, l’objectif n’étant alors pas d’avoir un coût réel 
des équipements, mais une évaluation générale faisant consensus pour l’ensemble des 
communes. 

 
Le bureau n’a pas considéré la seconde hypothèse comme une évaluation sans 

fondement, mais a relevé plusieurs facteurs importants pour ne pas la retenir : 
• Le transfert de l’époque était à la fois un transfert de l’équipement mais 

surtout un transfert de la compétence. Or, il convient aujourd’hui de prendre 
en compte le fait que la rétrocession ne concerne que l’équipement, la 
compétence restant communautaire. A ce titre, l’agglomération continuera 
d’avoir des charges dans ce domaine sur la commune de NOLAY ; 
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• La rétrocession s’inscrit dans la perspective de la construction d’un nouvel 
équipement, à la charge pleine et entière de l’agglomération ; 

• Opter pour la seconde hypothèse reviendrait également à entraîner un 
« gain » indirect pour la commune, qui aurait alors transféré en 2008 un 
équipement pour un montant (30 353 euros) puis récupérer ce même 
équipement en 2018 sur la base d’un montant supérieur, la différence positive 
pour la commune étant impactée sur ses attributions de compensation. C’est 
en outre pour cette dernière raison que le bureau n’a pas proposé d’indexer 
l’évaluation des charges 2008 pour tenir compte de l’évolution des prix. 

 
Selon ces préconisations, le bureau propose ainsi à la commission de retenir 

l’hypothèse n°1 concernant la rétrocession du COSEC Jean BOIVIN à la commune de NOLAY, 
dont les charges évaluées étaient les suivantes : 
  

ALOXE 3,63 €  MARIGNY 3,66 € 

AUBIGNY 3,00 €  MAVILLY 3,24 € 

AUXEY 7,84 €  MELOISEY 6,58 € 

BAUBIGNY 5,40 €  MERCEUIL 11,79 € 

BEAUNE 481,46 €  MEURSANGES 7,90 € 

BLIGNY 25,27 €  MEURSAULT 34,01 € 

BOUILLAND 3,59 €  MOLINOT 3,32 € 

BOUZE 5,55 €  MONTAGNY 15,34 € 

CHAGNY 120,83 €  MONTHELIE 4,24 € 

CHASSAGNE 10,11 €  NANTOUX 3,87 € 

CHAUDENAY 18,01 €  NOLAY 30 352,96 € 

CHEVIGNY 4,98 €  PERNAND 6,72 € 

CHOREY 10,92 €  PLHOPITAL 4,37 € 

COMBERTAULT 8,97 €  POMMARD 12,58 € 

CORBERON 7,54 €  PULIGNY 9,94 € 

CORCELLES 8,85 €  RUFFEY 15,84 € 

CORGENGOUX 6,07 €  SANTENAY 19,41 € 

CORMOT 3,09 €  SANTOSSE 0,80 € 

CORPEAU 21,56 €  SAVIGNY 30,51 € 

DEZIZE 4,14 €  STAUBIN 5,32 € 

EBATY 3,93 €  STEMARIE 14,54 € 

ECHEVRONNE 5,78 €  STROMAIN 4,62 € 

IVRY 4,05 €  TAILLY 4,37 € 

JOURS-EN-VAUX 2,00 €  THURY 6,39 € 

LADOIX 34,35 €  VAUCHIGNON 1,09 € 

LAROCHEPOT 5,53 €  VIGNOLES 15,48 € 

LEVERNOIS 5,74 €  VOLNAY 6,95 € 

     31 428,00 € 

 
En cas d’approbation par les Communes ainsi que par le Conseil Communautaire, les 

montants ci-dessus seront ajoutés aux attributions de compensation des communes 

concernées, au prorata arrondi pour l’année 2018 (à la date de rétrocession) puis en totalité 

à partir de 2019.  
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5. CONCLUSION 
 
A l’issue des débats, la CLECT a approuvé l’hypothèse numéro 1 présentée ci-dessus à 30 voix 
pour et 6 abstentions. 

 

Les conseils municipaux ne sont amenés à se positionner que sur la partie « charges 

transférées ». Le montant des attributions de compensation, dont le calcul est réglementé 

en tenant compte des transferts de charges, n’est donné qu’à titre indicatif afin de faciliter 

la compréhension de chacun.  
 
Le montant des attributions de compensation ne deviendra définitif qu’après validation par 
les conseils municipaux des transferts de charges et validation ensuite par le conseil 
communautaire du montant des attributions de compensation. Les communes concernées 
recevront notification de ce montant de définitif. 
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1. OBJET DU TRANSFERT 
 

Dans le cadre de la loi NOTRé, la Communauté d’Agglomération est compétente 
depuis le 1er janvier 2017 pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage.  

 
Les communes exerçant préalablement cette compétence sur le territoire 

communautaire doivent donc transférer à la CABCS les charges et les produits 
correspondants, afin d’évaluer par la suite l’impact sur leurs attributions de compensation. 

 
En l’occurrence, seule la commune de BEAUNE dispose effectivement d’une aire 

d’accueil des gens du voyage sur son territoire. 
 

2. CADRE LEGISLATIF 
  

La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées a pour rôle principal 
de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes 
et EPCI (ou dans le cadre de changements de périmètre).  
 

En ce sens, et conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
elle doit remettre dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert (ou du 
changement de périmètre) un rapport évaluant le coût net des charges transférées.  
 

Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils 
municipaux dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil 
municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
3. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

 
La commission locale d'évaluation des transferts de charges a, depuis sa création, 

manifesté son souci de concilier le cadre législatif avec une préoccupation d’équité et de 
neutralité budgétaire entre l’ensemble des communes et la Communauté d’agglomération.  
 
Conformément au Code général des impôts, l’évaluation est réalisée comme suit : 

• Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après 
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 
compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée 
par la commission ; 

• Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences 
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût 
de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de 
renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses 
d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale 
d'utilisation et ramené à une seule année ; 

• Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes 
à ces charges ; 
 

Le résultat des évaluations permet ainsi de déterminer une attribution de compensation qui 
est dite « positive » (versée par la CA à la commune) ou « négative » (versée par la commune 
à la CA) en fonction du niveau des charges et produits transférés, et dont le calcul est 
réglementé par le Code Général des Impôts. 
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4. EVALUATION DES TRANSFERTS 
 
Le bureau de la CLECT s’est réuni le 30 mai 2018 afin de travailler sur les modalités de 
transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage » à la Communauté d’Agglomération.  
  
Seule la commune de BEAUNE dispose d’une aire d’accueil, située Route de Verdun, d’une 
surface de 7 066 m². 
 
Pour la gestion de cette zone, les charges recensées concernent des factures d’eau, de la 
dératisation et de la livraison de gravier (4T/an). Aucune recette n’a été identifiée. Compte 
tenu de la récurrence des factures d’eau, il est proposé d’établir le montant des charges 
transférées via la moyenne des 3 dernières années : 
 

Exercice Montant* 

2014 16 147,60€ 

2015 28 260,51€ 

2016 22 548,62€ 

Moyenne sur les 3 années 22 318,91€ 

*Le détail des factures concernées est disponible à la Direction des Finances de la CABCS. 
 
Les autres factures seront prises en compte à la valeur 2017. 
 
Par ailleurs, il convient d’intégrer l’amortissement des investissements réalisés sur cette 
aire par la ville de BEAUNE, et qui seront transférés à la CABCS. Les éléments transmis par 
la Commune ont permis d’établir une valeur d’immobilisation transférable de 2 154.42 euros, 
amortie sur 30 ans (référence délibération CABCS sur les durées d’amortissement), soit un 
amortissement annuel de 71.81 euros. 
 
Par conséquent, l’évaluation des charges liées au transfert de la compétence 
« aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » concernant 
l’équipement de la ville de BEAUNE pourrait être synthétisée ainsi : 
 

Charges transférées Montant 

  

Produits transférés Montant 

        

Eau 22 318,91 € Aucune recette 0,00 € 

Dératisation 239,70 €     

Fourniture et livraison gravier 193,00 €     

Amortissements des biens 71,81 €     

Total charges transférées 22 823,42 € Total produits transférés 0,00 € 

        

Estimation attribution de compensation** -22 823,00 € 

 AC arrondi à l'euro le plus proche 

 
Le bureau propose ainsi à la commission de retenir le montant des charges évalué ci-dessus. 
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5. CONCLUSION 
 
A l’issue des débats, la CLECT a approuvé à 33 voix pour et 3 abstentions les éléments 
présentés ci-dessus. 

 

Les conseils municipaux ne sont amenés à se positionner que sur la partie « charges 

transférées ». Le montant des attributions de compensation, dont le calcul est réglementé 

en tenant compte des transferts de charges, n’est donné qu’à titre indicatif afin de faciliter 

la compréhension de chacun.  
 
Le montant des attributions de compensation ne deviendra définitif qu’après validation par 
les conseils municipaux des transferts de charges et validation ensuite par le conseil 
communautaire du montant des attributions de compensation. Les communes concernées 
recevront notification de ce montant de définitif. 
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