
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion de Bureau 
du 7 Mars 2019 à THURY 

 
 

Membres Communes Présents Absents Excusés 

Alain SUGUENOT BEAUNE X  

Jean-Luc BECQUET BEAUNE X  

Pierre BOLZE BEAUNE X  

Jean-François CHAMPION BEAUNE X  

Xavier COSTE BEAUNE X  

Gérard ROY AUBIGNY-LA-RONCE X  

Michel PICARD CHAGNY X  

Jean-Pierre REBOURGEON MERCEUIL X  

Jean-Paul ROY MEURSANGES X  

Denis THOMAS MEURSAULT X  

Claude CORON NOLAY  X 

Sylvain JACOB SAVIGNY-LES-BEAUNE X  

Michel QUINET STE MARIE-LA-BLANCHE X  

    

Sandrine ARRAULT CORPEAU  X 

Estelle BERNARD-BRUNAUD CHAGNY  X 

Pierre BROUANT CORGENGOUX X  

Jean CHEVASSUT PERNAND-VERGELESSES  X 

Stéphane DAHLEN BEAUNE  X 

Liliane JAILLET CHOREY-LES-BEAUNE X  

Vincent LUCOTTE LADOIX-SERRIGNY X  

Patrick MANIERE BAUBIGNY X  

Personnalités associées   

Noël BELIN VAL-MONT X  

Jean-Paul BOURGOGNE MARIGNY-LES-REULLE X  

Jean-Claude BROUSSE CHEVIGNY-EN-VALIERE X  

Virginie LEVIEL BEAUNE X  

Patrick FERRANDO CHAGNY  X 

Jean MAREY VIGNOLES X  

Personnalités invitées   

Jean-Claude MONNIER MEURSAULT  X 

Philippe CESNE NANTOUX  X 

Henri TUDELA SANTENAY X  

Personnalités qualifiées    

Jean François PONS Directeur Général des Services X  

Nicolas PANNIER Directeur Général Adjoint 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 THURY, pour la 2ème réunion de 

l’année. Le Bureau communautaire procédera aujourd’hui à l’examen de 10 dossiers, étant précisé que le 

rapport n° 5 relatif au versement d’un fonds de concours a été ajourné dans l’attente de compléments 

techniques. Un rapport relatif à la cession des Haras de MEURSANGES a, quant à lui, été ajouté et fait l’objet 

d’un dépôt sur table. 

 

Après avoir vivement remercié M. TRUCHOT, Maire de THURY, pour son accueil, il rappelle les 

prochains rendez-vous de l’Agglomération, notamment le vote du budget le 25 mars 2019. 

 

Il signale par ailleurs les absences-excusées de : 

 

-Mme BERNARD-BRUNEAU (pouvoir à M. PICARD) 

-M. CHEVASSUT (pouvoir à M. JACOB) 

 

Après avoir fait part de ces informations aux membres du Bureau, il est procédé à l’examen des rapports. 

 

 

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 
 

Rapport 1 – Avis sur l’élaboration du PLU de BEAUNE 

(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON)  

 

M. REBOURGEON, rapporteur, expose le projet de révision du PLU de la Ville de BEAUNE. 

Il rappelle la procédure qui a été menée jusqu’alors et indique que la Communauté d’Agglomération 

fait partie des personnes publiques associées à l’élaboration de ce plan. A ce titre, l’EPCI doit 

émettre un avis sur les matières du PLU relevant de ses compétences, avant que le projet ne soit 

soumis à enquête publique. 

 

En ce qui concerne la compétence « Habitat » exercée par la Communauté 

d’Agglomération, le bureau indique que les objectifs poursuivis par le PLU auraient pu être 

davantage en adéquation avec ceux du PLH. L’objectif de construction de logement est cependant 

particulièrement louable, compte tenu de l’impact lié aux meublés de tourisme (Air BnB). 

 

Le PLU aurait, par ailleurs, en ce qui concerne le volet climat, pu faire référence au 

PCAET, dont la révision est actuellement menée par la Communauté d’Agglomération. 

 

Le développement économique fait également partie des éléments dont la 

Communauté d’Agglomération est en charge, et devant être examinés dans le cadre de la révision 

du PLU. Sur ce point, M. REBOURGEON souhaite alerter les élus sur la rigueur de certaines 

dispositions, et sur les freins que cela pourrait constituer pour l’installation de certaines entreprises. 

 

La question de l’accès à la zone d’activités de BEAUNE VIGNOLES est également 

évoquée. La réduction du pont en 2x2 voies est considérée comme n’étant pas une solution 

acceptable par l’ensemble des élus communautaires. M. QUINET souligne que l’OAP du PLU est à 

mettre en adéquation avec le PLU de Vignoles. 

 



En ce qui concerne les transports scolaires, M. REBOURGEON fait remarquer que les 

prévisions du PLU sont en adéquation avec le PGD. Le secteur de la gare verra son rôle de pôle 

multimodal renforcé. Il aurait néanmoins été intéressant d’avoir une carte de l’intermodalité prévue 

et possible sur le territoire. 

 

La gestion de l’eau et de l’assainissement ne présente pas de difficultés particulières, 

mais seulement quelques points de vigilance qui nécessiteront que les services de la Ville se 

rapprochent de ceux de la Communauté d’Agglomération, en amont de la réalisation des travaux. 

 

Le PLU devra par ailleurs mettre à jour certains documents relatifs à la gestion de l’eau. 

Il en va de même pour les documents relatifs à la gestion des déchets. 

 

Le volet tourisme n’appelle pas de remarque particulière de la part de la Communauté 

d’Agglomération. La référence aux AVAP constitue un élément intéressant. Ces AVAP auraient pu 

être annexées au PLU. 

 

Il est indiqué par M. REBOURGEON que le PLU est novateur en ce qui concerne la 

préservation du patrimoine naturel et environnemental, puisqu’il fait référence et usage aux 

coefficients de biotopes. Le PLU aurait pu élargir ces coefficients à d’autres zones. 

 

M. REBOURGEON termine la présentation de l’avis de la Communauté d’Agglomération 

sur le PLU de la ville de BEAUNE, en précisant que l’avis du SCOT, autre personne publique associée 

à cette procédure de révision, sera rendu lundi 11 mars 2019. 

 

M. MANIERE souhaite faire quelques remarques complémentaire et générales : 

 

- Tout d’abord, il propose que l’installation de panneaux photovoltaïques se 

développe dans les zones commerciales. M. BECQUET lui indique que des projets 

sont en cours. 

- Ensuite, il sollicite un examen de l’ensemble des zones d’activités de la 

Communauté d’Agglomération. M. BECQUET lui indique que c’est le rôle du SCOT. 

- Il souhaiterait que des dispositions tendant à réduire la pollution lumineuse soient 

formulées. M. SUGUENOT lui répond que l’éclairage public a été modifié afin de 

diminuer cette pollution lumineuse. 

- Enfin, il rappelle que la véloroute BEAUNE-Santenay se prolonge jusqu’à Nolay, ce 

qui n’est pas indiqué dans le rapport. 

 

M. JP. ROY demande également des précisions sur la réflexion relative aux aires d’accueil 

des gens du voyage. M. SUGUENOT lui indique que des discussions sont actuellement en cours avec 

le Préfet pour remettre à niveau la zone sur Beaune, le temps de construire la nouvelle aire d’accueil. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le PLU de la Ville 

de BEAUNE, M. SUGUENOT, Président, ne prenant pas part au vote. 

 

Départ de M. BOLZE à 13h30. 

 



Rapport 2 – Cessions de terrains ZAC des Cerisières 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

 

M. QUINET, rapporteur, présente les trois projets d’installation sur la ZAC des Cerisisères 

proposés respectivement par les sociétés SAS DOLE BOYAUX, EURL BSwines et la SARL Cyril CAILLOT. 

 

Après avoir rappelé les activités de ces trois entreprises, ainsi que les perspectives de 

développement économique et d’embauche, il indique les conditions spécifiques d’aménagement 

de chacun de ces projets. 

 

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

 d’autoriser la cession du lot 8 de la ZAC des Cerisières représentant une superficie 
d’environ 6 336 m² à prendre sur les parcelles cadastrées section EA numéros 281 et 
290, au prix de 45€ HT/m², au profit de la SAS DOLE BOYAUX, ou à toute société à 
laquelle elle se substituerait,  

 d’autoriser la cession du lot 11a de la ZAC des Cerisières représentant une superficie 
d’environ 2 750 m² à prendre sur les parcelles cadastrées section EA numéros 281 et 
290, au prix de 45€ HT/m², au profit de l’Eurl BSWines , ou à toute société à laquelle 
elle se substituerait, selon les conditions énoncées ci-dessus, 

 d’autoriser la cession du lot 11b de la ZAC des Cerisières représentant une superficie 
d’environ 2 750 m² à prendre sur les parcelles cadastrées section EA numéros 281 et 
290, au prix de 45€ HT/m², au profit de la Sarl Cyril CAILLOT, ou à toute société à 
laquelle elle se substituerait, selon les conditions énoncées ci-dessus, 

 de fixer la validité de ces offres à un an à compter de la présente délibération, 

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

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

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

 

 

Rapport 3 – ZAC de SAVIGNY-LES-BEAUNE – Cession de terrains au profit de la SARL AR IMO 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

 

M. QUINET, rapporteur, rappelle que la compétence en matière de gestion, 

d’aménagement et d’entretien des zones d’activités a été transférée à la Communauté 

d’Agglomération par la loi NOTRe. A ce titre, la Communauté d’Agglomération doit procéder à la 

cession des terrains. De son côté, la ZA de SAVIGNY-LES-BEAUNE a bien fait l’objet de ce transfert, 

mais tous les terrains faisaient l’objet d’une procédure de cession en cours ou achevée. Or, un 

contentieux est apparu après ce transfert entre la Commune venderesse et la société acquéreur. 

L’affaire a alors été portée d’abord devant le TGI, puis devant la Cour d’appel qui a rendu sa décision, 

et mis en demeure la société d’acquérir le terrain.  

 

 



M. QUINET précise que le rapport comporte une erreur et que la parcelle concernée par 

cette cession est la parcelle AV 282, d’une surface de 3817m2 et non les parcelles AV 231 p, 233 p, 

235 p, 238 p et 25 p, représentant une surface 7970m2. Un amendement est donc déposé en ce 

sens. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité ,  

 adoptent l’amendement concernant la modification de la parcelle, objet de la 

cession, 

  autorisent la Commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE à procéder à cette vente. 

 

 

Rapport 4 – Approbation du zonage d’assainissement de la Commune de NANTOUX 

(Rapporteur : M. Xavier COSTE) 

 

M. COSTE, rapporteur, indique que le projet de zonage d’assainissement de la Commune 

de NANTOUX a été arrêté lors du Bureau communautaire du 20 septembre 2018, puis soumis à 

enquête publique du 11 décembre 2018 au 15 janvier 2019. Le Commissaire enquêteur a émis un 

avis favorable. 

 

Le Bureau communautaire est de nouveau sollicité afin d’approuver le plan de zonage 

tel que présenté à l’enquête publique. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le projet de 

zonage d’assainissement de la Commune de NANTOUX, tel que présenté à l’enquête publique.  

 

 

Rapport 5 – Fonds de concours de la Commune de MEURSAULT à la Communauté 

d’Agglomération pour l’extension du réseau d’assainissement 

 

Retiré de l’ordre du jour 

 

Rapport 6 – Demande de classement en station de tourisme de la Commune de SANTENAY 

(Rapporteur : M. Denis THOMAS) 

 

M. THOMAS, rapporteur, indique que la Commune de SANTENAY, classée station de 

tourisme depuis 2014, sollicite son classement en Commune touristique.  

 

Il rappelle les avantages que cette dénomination procure à la Commune bénéficiaire, mais 

également à la Communauté d’Agglomération, dans la mesure où cela contribue à l’offre touristique 

de l’agglomération. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la demande de classement en 

station de Tourisme, formulée par la Commune de SANTENAY. 

 

 

 



 

 

 

Rapport 7 – Attribution de fonds de concours aux Communes de VAL-MONT et MERCEUIL 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

 

M. CHAMPION, rapporteur, rappelle les modalités d’attribution des différents fonds de 

concours et les conditions dans lesquelles ces aides peuvent être versées. Ces éléments ont été 

définis par deux délibérations communautaires des 25 juin 2018 et 24 septembre 2018. 

 

M. CHAMPION présente les demandes formulées par les Communes de VAL-MONT et 

MERCEUIL : 

 

- VAL-MONT : Travaux d’installation de panneaux indiquant l’entrée et la sortie de la 
Commune nouvelle (montant des travaux : 8 914,75 € HT, dont une participation 
de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 3 120,12 € HT) 

- MERCEUIL : Installation de bornes en pierre et acquisition de tables-bancs en béton 
(montant des travaux : 6 362,48 € HT, dont une participation de la Communauté 
d’Agglomération à hauteur de 3 181,24 € HT) 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’accorder les fonds de concours 
sollicités par les Communes de VAL-MONT et MERCEUIL 
 

 

Rapport 8 – Demande de subvention de la Commune de SAINTE-MARIE LA BLANCHE au titre de la 

DETR 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

 

M. CHAMPION, rapporteur, présente le projet de réhabilitation du « Bistrot du lion » 

initié par la Commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE (réalisation de logements et création d’une 

voie douce inter quartiers). 

 

Il précise que la Communauté d’Agglomération opère le portage foncier de ce projet, 

mais que la maîtrise d’ouvrage reste communale. A ce titre, la Commune de SAINTE-MARIE LA 

BLANCHE sollicite un certain nombre de soutiens financiers, notamment la DETR.  

 

Il rappelle que la Communauté d’Agglomération doit formuler un avis sur ce projet de 

réhabilitation. 

 

Les membres de Bureau, à l’unanimité, formulent un avis favorable. 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport 9 – Relations contractuelles entre la Communauté d’Agglomération, le CCAS et la ville de 

BEAUNE : dispositions financières relatives à la téléphonie fixe, l’internet très haut 

débit et autres frais informatiques. 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

 

M. CHAMPION, rapporteur, indique que certaines prestations de téléphonie et 

d’internet très haut débit sont mutualisées entre la Ville de BEAUNE et la Communauté 

d’Agglomération. Ces prestations font l’objet d’une facturation unique et globale. Il convient 

néanmoins de refacturer la quote-part correspondant à la consommation de la Communauté 

d’Agglomération et de signer une convention avec la Ville de BEAUNE, afin de définir les modalités 

financières de refacturation des prestations concernées. Il précise que cette convention est annexée 

au rapport. 

 

Les membres de Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention de refacturation 

entre la Ville de BEAUNE et la Communauté d’Agglomération. 

 

 

Rapport 10 – Dérogation à la délibération fixant les tarifs de location des équipements sportifs 

(Rapporteur : M. Jean-Paul ROY) 

 

M. Jean-Paul ROY, rapporteur, présente la demande de mise à disposition, à titre 

gracieux, formulée par l’association de l’harmonie de MEURSAULT de la salle omnisports, du hall 

d’entrée et de l’espace cafétéria du complexe sportif saint Nicolas, afin d’organiser un concert de 

gala. 

 

Il rappelle que, conformément à la délibération du 27 juin 2011, le bureau 

communautaire doit se prononcer sur cette demande de gratuité. 

 

Il précise que cette gratuité ne porte que sur la mise à disposition des installations et 

non sur les charges courantes, telles que l’eau ou l’électricité. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de donner une suite favorable à la 

demande de l’harmonie de MEURSAULT. 

 

 

Rapport 11 – Aide financière de la Région au profit de l’association des haras de MEURSANGES 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

 

M. CHAMPION, rapporteur, rappelle que la Communauté d’Agglomération a autorisé la 

cession de la station de Monte de MEURSANGES lors de son bureau du 20 septembre 2019. 

 

 

 

 



L’association des Haras, qui acquiert les bâtiments suite à la procédure menée par la 

SAFER, sollicite des concours financiers auprès de divers organismes et collectivités, notamment 

auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté. Or, cette dernière ne peut intervenir que si le bloc 

communal apporte son soutien à ce projet, et sous réserve de la conclusion d’une convention avec 

la Région. 

 

La Commune de MEURSANGES, considérant l’intérêt local du projet, souhaite 

conventionner avec la Région afin de soutenir l’association des haras. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur le dispositif 

contractuel proposé. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

M. PICARD évoque les problèmes rencontrés lors de suspicion de mariages insincères. 

 

M. G. ROY évoque un projet de rapport en bureau du 2 mai relatif à la compensation par l’Etat 

de la perte de l’ICHN et un travail engagé par les 4 EPCI de la Côte. 

 

 

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 15h00. 

 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

Le Co-Premier Vice-Président 

en charge de l’Administration Générale et de 

l’Aménagement de l’espace communautaire, 

SIGNE 

Jean-Pierre REBOURGEON 


