
 
 
 

 
 

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  

Patrick MANIERE BAUBIGNY X  

Stéphane DAHLEN BEAUNE X  

Jean CHEVASSUT PERNAND-VERGELESSES X  

Liliane JAILLET CHOREY-LES-BEAUNE X  

Vincent LUCOTTE LADOIX-SERRIGNY  X 

Estelle BERNARD-BRUNAUD CHAGNY X  

Pierre BROUANT CORGENGOUX  X 

Personnalités associées   

Patrick FERRANDO CHAGNY  X 

Noël BELIN VAL-MONT X  

Jean-Paul BOURGOGNE MARIGNY-LES-REULLE X  

Virginie LEVIEL BEAUNE X  

Jean-Claude BROUSSE CHEVIGNY-EN-VALIERE  X 

Jean MAREY VIGNOLES X  

Personnalités invitées   

Philippe CESNE NANTOUX  X 

Personnalités qualifiées    

Jean François PONS DGS X  

Stéphanie DE PALMA Directrice de Cabinet X  

Amélie SAINSON Responsable des Affaires 
Juridiques 

X  

François MARTINELLI Chargé de Communication X  



 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau à VAL-MONT, salle Paul 
DUPOND, (abbé du village qui a financé la salle avec ses deniers personnels) pour la 5ème réunion de 
l’année. Il remercie M. Noël BELIN, Maire de VAL-MONT pour son accueil et lui cède la parole. 

 

Il indique également quelques dates à retenir : 
 

- l’inauguration du DOJO au Forum des sports, à 18 H 30, le soir même, 

- l’inauguration de la véloroute « La voie du Tacot », qui relie BEAUNE à SAINTE-MARIE-
LA-BLANCHE, samedi 29 septembre à 11 H à SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, 

- la fête de l’environnement, qui se déroulera le samedi 6 octobre 2018 de 10 H à 18 H, 
Place Carnot et à la Chapelle Ziem à BEAUNE. L’inauguration est prévue à 11 H. 

- le prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 24 Septembre 2018 à 18 H 30, 

- les prochains bureaux : 

  * Jeudi 25 octobre 2018 à SAVIGNY-LES-BEAUNE 

  * Jeudi 6 décembre 2018 à LADOIX-SERRIGNY 
 

Puis, le Président accueille et présente, aux membres du Bureau, Mme Amélie SAINSON, 
la nouvelle responsable des Affaires Juridiques de la Communauté d’Agglomération, qui a pris ses 
fonctions le 2 juillet dernier. Après de brillantes études de droit, elle était en poste à SAINT-MARCEL. 

 

Il signale également les absences-excusées de : 
 

 M. Jean-François CHAMPION, 

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

 M. Denis THOMAS,  

 Mme Estelle BERNARD-BRUNEAU, donne pouvoir à M. PICARD, 

 M. Vincent LUCOTTE, donne pouvoir à Mme JAILLET 

 

 

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 
 

Rapport 1 – Cession des bâtiments de la station de monte de MEURSANGES 
(Rapporteur : M. Alain SUGUENOT) 

M. Alain SUGUENOT, rapporteur, présente le projet de cession de la station de monte 
de MEURSANGES. Cette cession porte sur 8 000 m² de terrain à bâtir ainsi que les bâtiments de la 
station. La Communauté d’Agglomération conclura, également, un bail à long terme (18 ans) pour 
les terres en nature de pré d’une superficie de 59 299 m² 

 

M. Jean-Paul ROY souhaite que l’emprise de 4 000 m² de terrain constructible soit exclue 
du champ d’application de ce bail, afin de pouvoir laisser à la Communauté d’Agglomération 
BEAUNE Côte et Sud la faculté de disposer librement de ce terrain et de lui laisser toute latitude 
pour la réalisation de ses projets. En attendant, il souhaite donc que le terrain soit valorisé d’une 
autre manière. 

 

Les membres du Bureau à l’unanimité, approuvent la cession des bâtiments de la 
station de monte de MEURSANGES, ainsi que la location à long terme des terres en nature de pré 
et autorisent le Président à signer tout document à intervenir.  



 
 
Rapport 2 – ZAC du Pré Fleury : Prorogation de la cession de terrain au profit de la SARL PIERRE-
YVES COLIN-MOREY 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. Michel QUINET, rapporteur, rappelle que par délibération du 14 décembre 2017, le 
Bureau Communautaire a autorisé la cession de la parcelle cadastrée AN 155 représentant les lots 
15 et 16 de la ZAC du Pré Fleury, au profit de la SARL PIERRE-YVES COLIN-MOREY. 

 
La SARL PIERRE-YVES COLIN-MOREY, en raison d’imprévus, n’a pas pu finaliser son projet 

et sollicite une prorogation de 6 mois de son offre. 
 

Les membres de Bureau, à l’unanimité, approuvent la prorogation de l’offre de la SARL 

PIERRE-YVES COLIN et autorisent le Président à signer tout document à intervenir. 

 
 

Rapport 3 – ZAC des Cerisières : Cession de terrain au profit de la SAS ALLIANCE COMPACT 
(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. Michel QUINET, rapporteur, présente la demande de la société SAS ALLIANCE 
COMPACT pour l’acquisition du lot 11 de la ZAC des Cerisières d’une superficie de 5 500 m². 

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

 d’autoriser la cession du lot 11 de la ZAC des Cerisières, à la SAS ALLIANCE COMPACT, 
ou à toute société à laquelle elle se substituerait, au prix de 45 € HT/m² 

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

 d’autoriser le Président à signer le compromis de vente et l’acte de vente à intervenir 
en précisant que les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur, 

 d’autoriser le Président à signer tout acte ou document relatifs à la cession de ce 
terrain, 

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

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

 
 

Rapport 4 – ZAC des Cerisières : Modification de l’emprise de cession de terrain au profit de la 
SARL HERLES, Conseil & Service 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. Michel QUINET, rapporteur, présente la demande de modification de l’emprise 
foncière de la société SARL HERLES, Conseil & Service, du lot 2 de la ZAC des Cerisières d’une 
superficie initiale de 11 000 m². 

 
Après étude de faisabilité, le dimensionnement du bâtiment sera de l’ordre de 3 000 m² 

pour le hall logistique, et 1 000m² de surface de plancher de bureau, soit 4 000m² de locaux. Une 
extension du hall de logistique est prévue pour 1 000m² supplémentaire. La Sarl HERLES, Conseil & 
Services souhaite donc bénéficier d’une emprise foncière d’environ 15 600m². 

 
  



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

 d’autoriser la modification de l’emprise foncière du lot 2 de la ZAC DES CERISIERES à 
15 600 m², 

 d’accepter de céder le lot 2 ainsi modifié à la Sarl HERLES, Conseil & Services, ou à 
tout autre société à laquelle elle se substituerait, selon les conditions énoncées ci-
dessus, 

 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, 

 
 

Rapport 5 – ZAC des Cerisières : Modification de l’emprise de cession de terrain au profit de la SAS 
SICOF et de la Fromagerie HESS 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 
M. Michel QUINET, rapporteur, présente les modifications de l’emprise foncière du lot 

5 d’une superficie de 11 000 m² cédé à la SA Fromagerie HESS, et du lot 6 d’une superficie de 
14 790 m² 

 
Après étude de faisabilité des projets et afin de répondre aux exigences du cahier des 

charges de cession de terrain, il convient de porter la superficie du lot 5 à 10 000 m² et celle du lot 
6 à 15 790 m². 

 

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

 d’Autoriser la modification de l’emprise foncière du lot 5 de la ZAC des Cerisières à 
10 000 m², la superficie exacte devant être déterminée par un géomètre expert, 

 d’Accepter de céder le lot 5 ainsi modifié à la SA Fromagerie HESS, ou à tout autre 
société à laquelle elle se substituerait, selon les conditions énoncées ci-dessus, 

 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. 

 

 

Rapport 6 – Groupement de Commande pour la dératisation sur la Communauté d’Agglomération 
BEAUNE Côte et Sud et sur la Ville de BEAUNE   
Avenant 1 à la convention de groupement de commande relatif au recrutement d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage spécialisé en Assurances et passation des marché d’Assurances  

(Rapporteur : en l’absence de Jean-François CHAMPION,  
M. Jean-Pierre REBOURGEON,) 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, propose la constitution d’un groupement de 
commande entre la Communauté d’Agglomération et la Ville de BEAUNE, pour la réalisation des 
prestations de dératisations de leurs installations et de leurs sites, en vue de la passation des 
procédures de consultation communes.   



 
 
La Communauté d’Agglomération sera désignée Coordonnateur du groupement de 

commande. 
 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, présente l’avenant 1 au groupement de 
commande mis en place pour le recrutement d’un prestataire spécialisé en assurances et dans la 
passation des marchés d’assurances, afin d’intégrer le CCAS de la Ville de BEAUNE  

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

 d’autoriser la création d’un groupement de commande constitué entre la 
Communauté d’Agglomération et la Ville de BEAUNE , pour la réalisation des 
prestations de dératisation, 

 d’autoriser le Président à signer la convention définissant les modalités de mise en 
œuvre dans les conditions annexées au rapport, 

 d’approuver l’intégration du CCAS de la Ville de BEAUNE au groupement de 
commande pour le recrutement d’un prestataire spécialisé en assurances et dans la 
passation des marchés d’assurances. 

 
 

Rapport 7 – Fonds de concours pour la mise en accessibilité et l’implantation d’abribus sur les 
Communes de BEAUNE et VIGNOLES 

(Rapporteur : en l’absence de M. Jean-François CHAMPION,  
M. Jean-Pierre REBOURGEON) 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, présente les demandes de fonds concours de 
la Ville de BEAUNE et de la Commune de VIGNOLES pour la sécurisation, la mise en accessibilité et 
l’installation d’Abribus. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’accorder une aide d’un montant de 
19 402,46 € à la Ville de BEAUNE, et d’un montant de 12 986,36 € à la Commune de VIGNOLES. 

 
 
Rapport 8 – Mise à disposition de locaux municipaux de la Commune de BEAUNE au profit de la 
Communauté d’Agglomération 

(Rapporteur : M. Jean-Paul ROY) 

M. Jean-Paul ROY, rapporteur, présente la convention de mise à disposition de locaux 
municipaux de la Ville de BEAUNE au profit de la Communauté d’Agglomération, qu’il convient de 
renouveler, pour l’exercice de la compétence Enfance, Petite-Enfance et Formation Artistique. 

 
M. Patrick MANIERE fait remarquer qu’un site visé en annexe n’est pas utilisé par la 

Communauté d’Agglomération. A ce titre, il ne devra pas faire l’objet d’une convention de mise à 
disposition. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le renouvellement de la convention 

proposée et autorisent le Président à la signer. 

 
  



 
 

Rapport 9 – Convention pour la mise en place d’un partenariat entre l’Ecole des Beaux-Arts et la 
Veuve AMBAL 

(Rapporteur : M. Pierre BOLZE) 

M. BOLZE, rapporteur, présente la proposition de partenariat entre la classe 
préparatoire (2018-2019) de l’Ecole des Beaux-Arts et la Maison VEUVE AMBAL, pour participer au 
concours de design graphique pour l’habillage des bouteilles de Crémant de la Maison VEUVE 
AMBAL. 

 
Les membres du Bureau saluent cette initiative et soulignent le bénéfice d’un tel 

partenariat pour les élèves de l’Ecole des Beaux-Arts. Ils sont, d’ailleurs, favorables à l’extension de 
celui-ci à d’autres projets. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le partenariat organisé entre 

l’Ecole des Beaux-Arts et la Maison VEUVE AMBAL, et autorisent le Président à signer tout 
document à intervenir, dans le cadre de cette opération. 

 
 

Rapport 10 – Renouvellement de la Convention avec l’Eco-organisme EcoMobilier 
(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 

M. Xavier COSTE, rapporteur, présente la convention qu’il est proposé de renouveler, 
avec l’eco-organisme EcoMobilier, en charge de la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. 
Cette convention définit les soutiens financiers versés à la Communauté d’Agglomération par l’Eco-
organisme. 

 
M. Patrick MANIERE rappelle sa demande d’organiser une collecte des gros déchets, une 

à deux fois par an, dans les communes rurales de l’Agglomération. 
 
M. Xavier Coste, n’est pas contre cette idée, mais pense que ce service aura un coût 

important. Les administrés auront à en subir les frais.  
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le renouvellement de la convention 

avec EcoMobilier et autorisent le Président à la signer. 
 
 

Rapport 11 – Mise à enquête publique du zonage d’assainissement de la Commune de NANTOUX 
(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 

M. Xavier COSTE, rapporteur, indique que la convention conclue avec l’Agence de l’Eau, 
qui subventionne les frais d’étude, arrive à échéance. 

 
Afin de solliciter les aides auprès de l’Agence de l’Eau, le projet de zonage 

d’assainissement de la Commune de NANTOUX doit être soumis pour approbation au Bureau 
Communautaire.  

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le projet de zonage 

d’assainissement de la Commune de NANTOUX. 
 

  



QUESTIONS DIVERSES 
 

 Familles des Branchés – Programme de la saison 3 
(Rapporteur : Jean-Pierre REBOURGEON) 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, souligne les résultats positifs de l’opération 
au vue des deux saisons précédentes. Il est proposé de reconduire une nouvelle saison afin de 
poursuivre la dynamique engagée. 

 

Les membres du Bureau sont, tout à fait, favorables et souhaitent que ces actions soient 
développées et valorisées. 

 

Cette nouvelle saison serait organisée sous la forme de soirées thématiques ouvertes à 
tous, animées par Bourgogne Energie Renouvelables. 

 
 

 Avancée de l’étude méthanisation  
(Rapporteur : Jean-Pierre REBOURGEON) 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, indique que la mission confiée au cabinet 
SOLAGRO est prolongée de 6 mois, afin de finaliser les contours du nouveau projet collectif 
d’environ 14 000 T intégrant des gisements agricoles, agro-alimentaires et les déchets verts des 
collectivités. 

 
 

 Fête de l’environnement – Programme du 6 octobre 2018 
(Rapporteur : Jean-Pierre REBOURGEON) 

Après le succès de l’édition précédente, M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur fait 
part de l’inauguration de la fête de l’environnement qui sera déroulera le samedi 6 octobre de 10 H 
à 18 H, à BEAUNE, à la chapelle Ziem et sur la Place Carnot. 

 
 

 ONF – Organisation d’une marche pour la Forêt (suite à la demande de M. 
MANIERE par mail du 12 septembre 2018) 

(Rapporteur : Patrick MANIERE) 

M. Patrick MANIERE, rapporteur, souligne la menace qui pèse sur nos forêts, en raison, 
notamment, des besoins importants de la filière bois. M. Patrick MANIERE souhaite que la 
Communauté d’Agglomération participe à cette marche.  

 

M. Alain SUGUENOT, répond qu’il est d’accord avec M. MANIERE et qu’il souhaite 
associer la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte & Sud.  

 

Afin de sensibiliser l’opinion publique sur le devenir des forêts, une grande marche pour 
la forêt est ouverte aux associations et aux citoyens sensibilisés à la protection de l’environnement 
et plus particulièrement de la forêt. 

 
 

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 15 H 30.  

 

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

SIGNE 
Jean-Pierre REBOURGEON 


