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Le Président, M. FERRANDO ouvre la séance à 18h00. 
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RAPPORTS SOUMIS A LA COMMISSION 
 
 

 Avis sur l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la 
Commune de CHAGNY 

 
M. REBOURGEON présente le rapport. 
 
M. QUINET ne comprend pas pourquoi la Communauté d’Agglomération émet un 

avis sur les AVAP.  
 
M. MOMBRIAL répond qu’elle le fait en qualité de personne publique associée au 

projet, notamment au titre de sa compétence habitat.  
 
M. QUINET souhaiterait connaître la situation de l’ensemble des AVAP sur 

l’agglomération. M. MOMBRIAL transmettra des éléments qui seront joints au compte rendu.  
 
Avis de la commission : Favorable à l’unanimité.  
 
 

 Avis sur l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la 
Commune de PULIGNY-MONTRACHET 

 
 
M. REBOURGEON présente le rapport. 
 
Avis de la commission : Favorable à l’unanimité.  
 
 

 Modifications statutaires du Syndicat Mixte du barrage de Chamboux 
 
M. BOURGUENOLLE présente le rapport.  
 
M. MANIERE ajoute qu’il s’agit simplement de l’intégration d’une Commune au 

syndicat pour laquelle les membres du syndicat doivent donner leur approbation.  
 
Avis de la commission : Favorable à l’unanimité.  
 
 

 Rapport d’orientations budgétaires 2019 
 
M. CHAMPION présente le rapport. 
 
M. MANIERE demande les raisons pour lesquelles l’agglomération suit la 

prescription de maîtrise d’évolution de ses dépenses conformément aux préconisations de 
l’Etat, car elle n’a aucune obligation légale de le faire. M. DUCHARNE répond que la 
Communauté d’Agglomération n’a pas d’obligation, mais que les collectivités dans leur 
ensemble sont invitées à respecter les seuils fixés par l’Etat, au risque de voir les enveloppes 
nationales de dotations diminuées.  

 
M. QUINET évoque la suppression de la taxe d’habitation et souhaiterait savoir si 

des informations sont disponibles. Un débat s’engage sur le sujet et l’assemblée s’accorde sur 
le fait que les collectivités sont dans l’attente de précisions. M. QUINET souhaite que la 
Communauté d’Agglomération sollicite le trésorier communautaire, afin d’obtenir des 
précisions sur ce dispositif, ainsi que la liste des contribuables impactés sur sa Commune.  

 
M. MANIERE propose, au sujet de la péréquation, que certaines modalités de 

répartition des ressources sur le territoire puissent évoluer, notamment à travers le FPIC.  
 
M. QUINET note dans les perspectives envisagées une diminution du produit de 

la fiscalité, notamment le volet ménage.  
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M. MANIERE demande quel est le taux de recouvrement des hébergements de 

type AirBnB. M. CHAMPION précise qu’il n’est pas possible aujourd’hui d’avoir d’éléments 
factuels. M. MANIERE demande qu’un recensement et des contrôles sur ces hébergements 
soient réalisés.  

 
M. MANIERE demande que l’attribution de fonds de concours dit « spécifiques » 

soit mieux encadrée. M. CHAMPION ainsi que d’autres membres de la commission précisent 
qu’il n’y sont pas favorables et que la souplesse existante était souhaitée et souhaitable. 

 
M. MANIERE interroge M. THOMAS sur les mesures envisagées afin de lutter 

contre la publicité existante et nuisible visuellement aux entrées de ville et le long des routes. 
M. THOMAS répond que le département a déjà effectué un gros travail pour les supprimer et 
que le Conseil départemental va, également, refaire un point sur ce sujet. Il admet néanmoins 
que de nouveaux panneaux apparaissent.  

 
Sur la compétence Transport, M. MANIERE demande des informations concernant 

le Plan de déplacements inter-entreprises. M. QUINET répond qu’il est prévu d’établir un 
document de bilan des actions réalisées ou en cours.  

 
Concernant le volet Eau et Assainissement, M. QUINET confirme le constat de M. 

MANIERE sur le manque de participation de l’Agence de l’Eau sur les investissements. Il 
précise que la Communauté d’Agglomération est ainsi limitée et ne pourra plus proposer de 
nouveaux services, notamment sur les régies. Un débat s’engage sur les modes de gestion 
des services d’eau et d’assainissement, et notamment sur les modalités de financement par 
les usagers des investissements. M. MANIERE ajoute qu’il y a une inadéquation des tarifs des 
services par rapport aux besoins du territoire, et notamment aux investissements nécessaires. 
M. CHAMPION rappelle au contraire que les tarifs sont étudiés et votés en amont, justement, 
pour définir une enveloppe de travaux. 

 
Avis de la commission : la commission prend acte de la présentation du rapport.  

 
 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président lève la séance à 19h25.  
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Annexe 

 

 

POINT SUR LES AIRES DE MISE EN VALEUR DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 

 

 

 

CADRE JURIDIQUE 

L’agglomération est une personne publique associée à la procédure au titre de la compétence 

en matière de programme local de l'habitat(PLH). Elle est également associée sur la mise en 

compatibilité du PLU, lorsque que celle-ci est nécessaire pour assurer la cohérence avec 

l’AVAP 

Références juridiques :   

articles L 123-16 alinéa b et L 132-7 dans leur version applicable aux procédures d’AVAP  

décret D.642-7 du Code de l’urbanisme 
 

 

 
ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS (information communiquée par la DRAC) 

- 1 Projet d’AVAP a été approuvé sur le territoire de SAINT-ROMAIN 

- 7 Projets sont en cours pour les Communes suivantes :  

 2 Projets ont été arrêtés sur les Communes de PULIGNY-MONTRACHET et CHAGNY 

 3 Projets arrêtés ont été mis à enquête publique sur les Communes de :  

o SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE  

o SANTENAY  

o BEAUNE 

 1 Projet a été arrêté mais n’a pas été mis à enquête publique sur la CHOREY-LES-

BEAUNE 

 1 Projet est mis en attente sur la Commune de MEURSAULT 

 

Les procédures sur les Communes de BAUBIGNY et SAVIGNY-LES-BEAUNE n’ont finalement 

pas été engagées. 

 


