
 
 
 
 
 

 
 

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   

François CUREZ  X   

Personnalités qualifiées    

Nicolas PANNIER  Directeur Général Adjoint X   

Stéphanie DE PALMA Directrice de Cabinet X   

Amélie SAINSON Responsable des Affaires Juridiques X   

Cécile BOISSEAU Responsable des Assemblées X   



 
 
En préambule de cette réunion, les membres du Bureau accueillent François CUREZ afin 

de lui souhaiter une très heureuse retraite et le remercier pour l’ensemble de son travail au service 
de la Communauté d’Agglomération depuis sa création en 2007, en qualité de Directeur Général 
Adjoint des Services. 

 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau à CHEVIGNY-EN-VALIERE, 

pour la 3ème réunion de l’année. Il remercie M. Jean-Claude BROUSSE, Maire de CHEVIGNY-EN 
VALIERE pour son accueil et lui cède la parole. 

 

Après que M. BROUSSE ait réalisé une présentation de sa Commune et des projets qui 
l’anime, le Président indique quelques dates à retenir : 

 
- le prochain Bureau Communautaire se déroulera le Jeudi 20 juin 2019 à BEAUNE, 
- le prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 24 juin 2019 à 18 H 30 

 

Il fait également part des actualités de la Communauté d’agglomération telles que 
l’organisation d’une sortie nature découverte aux Etangs d’Or le 14 mai, le rendez-vous des 
« familles des branchés » le 16 mai, ou encore des journées portes ouvertes au REPAM de CHAGNY 
(18 mai) et au Conservatoire de musique et de danse (14 et 15 juin). 

 

Il signale par ailleurs les absences-excusées de : 
 
- Mme Claude CORON donne pouvoir à M. Jean-Paul ROY,  

- Mme Sandrine ARRAULT, 

- Mme Estelle BERNARD-BRUNAUD donne pouvoir à M. Michel PICARD,  

- M. Vincent LUCOTTE donne pouvoir à Mme Liliane JAILLET. 
 

Le Président rappelle les 9 rapports inscrits à l’ordre du jour et indique qu’un vœu 

viendra clore cette séance de Bureau. 

 

 

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS A DELIBERATION 
 

Rapport 1 – Adhésion à la plateforme ressources SIG de la Commune de LA ROCHEPOT 
(Rapporteur : M. Jean-Pierre REBOURGEON) 

 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, rapporteur, rappelle que les Communes membres de la 
Communauté d’agglomération peuvent adhérer à la plateforme SIG. La Commune de LA ROCHEPOT 
souhaitant bénéficier de ce service, M. REBOURGEON soumet la demande d’adhésion de cette 
Commune aux membres du bureau. 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent l’adhésion de la Commune de LA 
ROCHEPOT à la plateforme ressources SIG. 

 
 
Rapport 2 – ZAC Porte de Beaune : Cession de terrain au profit de la Tonnellerie CHASSIN 

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. Michel QUINET, rapporteur, présente la demande de la société TONNELLERIE 
CHASSIN pour l’acquisition du lot 16 de la ZAC Porte de BEAUNE, d’une superficie de 10 000 m². 

 



 
 
 

Il précise que la différence entre le coût d’acquisition par la Communauté 
d’Agglomération à la Commune de BEAUNE (42€ HT/ m2), et le prix de vente à l’entreprise 
(50€ HT/m2) s’explique par l’importance des travaux d’aménagement que devra réaliser la 
Communauté d’agglomération, pour que cette entreprise puisse s’installer. 

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

 
 d’autoriser l’acquisition du lot 16 de la ZAC de la Porte de BEAUNE représentant une 

superficie d’environ 10 000m² à prendre sur la parcelle cadastrée section EK numéro 
288, propriété de la Ville de BEAUNE, au prix de 42€ HT/m², 

 d’autoriser la cession de ce lot 16 au prix de 50€ HT/m2 au profit de la Tonnellerie 
CHASSIN, Père & Fils, ou à toute autre société à laquelle elle se substituerait, selon 
les conditions énoncées ci-dessus, 

 de fixer la validité de cette offre à un an à compter de la  présente délibération, 

 d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte ou documents 
relatifs à l’acquisition et à la cession de ce terrain, en précisant que les frais inhérents 
aux formalités de publicité foncière d’acquisition seront à la charge de la 
Communauté d’Agglomération, et ceux inhérents à la cession à la charge de 
l’acquéreur, 

 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 3 – ZAC des Cerisières : Cessions de terrain au profit de M. OUDIN et de la société ESPACE 
RECEPTION  

(Rapporteur : M. Michel QUINET) 

M. Michel QUINET, rapporteur, présente les demandes de M. OUDIN et de la société 
ESPACE RECEPTION pour l’acquisition de parcelles dans la ZAC des Cerisières. 

 
 M. OUDIN  
 
Par courrier du 22 mars 2019, M. OUDIN a fait part de son souhait d’acquérir le lot 5 de 

la ZAC des Cerisières d’une superficie de 10 000 m² au prix de 45 € HT/m². Afin de permettre la 
réalisation de ce projet et de respecter le cahier des charges de cession de terrains, la Communauté 
d’Agglomération divisera ce terrain en 3 lots, chaque lot comprenant une entrée charretière et les 
branchements réseaux secs et humides. Car, ce sont trois activités distinctes qui vont s’installer sur 
ce site. 

 

 ESPACE RECEPTION 
 

Par courrier du 11 janvier 2019, M. MANIERE, représentant la SARL ESPACE RECEPTION 
a fait part de son souhait d’acquérir le lot 6 de la ZAC des Cerisières, d’une superficie de 3 600 m² 
au prix de 45 € HT/m². 

 

 



 

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

 d’autoriser la cession du lot 5 de la ZAC des Cerisières, représentant une superficie 
d’environ 10 000 m², à prendre sur les parcelles cadastrées section EA numéros 281 
et 290, au prix de 45€ HT/m², au profit de M. OUDIN ou à toute société à laquelle 
elle se substituerait,  

 d’autoriser la division du lot 5 actuel, avant cession, en 3 lots viabilisés, qui feront 
chacun l’objet d’une cession, 

 d’autoriser la cession du lot 6 de la ZAC des Cerisières, représentant une superficie 
d’environ 3 600m², à prendre sur les parcelles cadastrées section EA numéros 281 et 
290, au prix de 45€ HT/m², au profit de la SARL ESPACE RECEPTION ou à toute société 
à laquelle elle se substituerait, 

 de fixer la validité de cette offre à un an à compter de la présente délibération, 

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

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

 d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tout acte ou documents relatifs 
à ces cessions. 

 
 

Rapport 4 – Animation du site Natura 2000 « Arrière Côte de DIJON et de BEAUNE » 
(Rapporteur : M. Denis THOMAS) 

M. Denis THOMAS, rapporteur, propose la candidature de la Communauté 
d’Agglomération pour la prise en charge de l’animation du site NATURA 2000 ZPS « Arrière Côte de 
DIJON et de BEAUNE ». Il précise que la Communauté d’agglomération exerçait déjà ce travail 
d’animation dans le cadre d’une convention avec l’Etat, laquelle arrive aujourd’hui, à terme. Dans 
le cadre du renouvellement de cette convention, il convient de proposer à nouveau la candidature 
de l’EPCI pour une nouvelle période de trois ans. 

 
M. Patrick MANIERE demande si ce renouvellement est effectué dans les mêmes 

conditions. M. Denis THOMAS lui affirme que cette mission est reconduite à l’identique et n’a 
aucune incidence financière, puisqu’elle bénéficie de fonds européens. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la candidature de la Communauté 

d’agglomération pour l’Animation du site NATURA 2000 ZPS « Arrière Côte de DIJON et de 
BEAUNE ». 

 
 

Rapport 5 – Participation au schéma de signalisation autoroutière des Climats du Vignoble de 
Bourgogne  

 (Rapporteur : M. Denis THOMAS)  
 
M. Denis THOMAS, rapporteur, présente le partenariat mis en œuvre avec le Conseil 

départemental de Côte D’Or, dans le cadre du schéma de signalisation autoroutière des Climats du 
Vignoble de Bourgogne, afin d’identifier les sites inscrits. Il précise que ce partenariat consiste en 
l’installation de quatre panneaux, et indique, par ailleurs, que la Région BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE apporte son soutien financier à hauteur de 30%, soit 15 495,19 €, ce qui laisse à la charge 
de la Communauté d’agglomération 36 155, 45 €. 

 



 
M. Patrick MANIERE demande si le Conseil départemental a contribué. Il lui est indiqué 

que le Département participe, puisqu’il porte le projet d’installation de 47 panneaux. 
 
M. Michel QUINET regrette que BEAUNE ne soit signalée que par 4 panneaux au lieu de 

8 pour d’autres agglomérations. Il est précisé que cette signalétique ne porte que sur les climats. 
 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la mise en œuvre de ce partenariat. 

 

 

Rapport 6 – ZAE En Mareau : modification du prix d’acquisition d’un terrain 
(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 

M. Jean-François CHAMPION, rapporteur, soumet la modification du prix d’acquisition 
du terrain cédé à l’EURL LALLEMAND sur la Commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, en réponse 
à une remarque du Trésorier de la Commune et dans le but de régulariser la situation. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la modification du prix 

d’acquisition d’un terrain sur la Commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE. 
 
 

Rapport 7 – Attribution de fonds de concours aux Communes de CHAUDENAY, VAL-MONT, 
CHEVIGNY-EN-VALIERE, MARIGNY-LES-REULLEE et MERCEUIL 

(Rapporteur : M. Jean-François CHAMPION) 
 
M. Jean-François CHAMPION, rapporteur, présente les demandes de fonds concours 

formulées par les Communes de CHAUDENAY, VAL-MONT, CHEVIGNY-EN-VALIERE, MARIGNY-LES-
REULLEE et MERCEUIL pour la réalisation de différents projets sur leur Commune. 

 
 Au titre des équipements mis à disposition : 
-  CHAUDENAY : Travaux de rénovation du restaurant scolaire (montant des travaux : 

9 696,71 €, dont une participation de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 
4 848,35 €) 

 
 Au titre des aides aux Communes à faibles ressources : 

- VAL-MONT : Restauration et mise aux normes du mur du cimetière d'IVRY 
(montant total des travaux : 19 982,00 € HT, dont une participation de la 
Communauté d’Agglomération à hauteur de 4 879,88 €) 

 
- CHEVIGNY-EN-VALIERE : Travaux d'enduit sur la façade de l'atelier communal 

(Montant total des travaux : 5 079,45 € HT, dont une participation de la 
Communauté d’Agglomération à hauteur de 2 539,73 €) 

 
 Participation à la Plateforme Autorisation du Droit des Sols et fonds spécifiques  

- MARIGNY-LES-REULLEE : Travaux d'aménagement d'un chemin pour le passage du 
camion de ramassage des OM (montant des travaux : 9 301 € HT, dont une 
participation de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 4 650,50 €) 

 
 Fonds de concours spécifique : 

- MERCEUIL : Remplacement des ALGECO accueillant la cantine scolaire et l'accueil 
périscolaire (Montant total des travaux : 248 000 € HT, dont une participation de 
la Communauté d’Agglomération à hauteur de 124 000 €) 

 



 
 
Le Président rappelle que ce type de financement partagé ne concerne que des biens 

communaux mis à disposition pour l’exercice de compétences communautaires. Dans ces 
conditions, il apparait normal que la Communauté d’agglomération participe à la rénovation du 
patrimoine communal. Pour les structures qui seront construites par la Communauté 
d’agglomération et qui intègrent son patrimoine intercommunal, le financement sera réalisé en 
totalité par l’EPCI. 

 
M. Pierre BROUANT souhaite que les maires soient associés à ces projets 

intercommunaux, afin de créer des structures adaptées permettant de répondre au mieux aux 
besoins des usagers. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’accorder les fonds de concours 

sollicités par les Communes de CHAUDENAY, VAL-MONT, CHEVIGNY-EN-VALIERE, MARIGNY-LES-
REULLEE et MERCEUIL. 

 
 

Rapport 8 – PLH : Fonds de portage foncier : avenant à la convention avec la Commune de 
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 

(Rapporteur : M. Pierre BOLZE) 
 
M. Pierre BOLZE, rapporteur, présente l’avenant à la convention conclue avec la 

Commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, dans le cadre du fonds de portage foncier mis en place 
pour l’acquisition d’une parcelle de terrain pour la réhabilitation de l’ancien café en logements 
locatifs.  

 
Cet avenant modifiera les termes de la convention pour désigner la Commune comme 

bénéficiaire final de l’acquisition de terrain. Cette modification, bien que purement formelle, est 
néanmoins importante, car elle permettra à la Commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE de 
bénéficier de la DETR. 

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, sont favorables à cette modification.  
 
 

Rapport 9 – Avenant à la convention de Partenariat entre la Communauté d’Agglomération et les 
Hospices civils de Beaune (multi-accueil Blanche-Fleurs) 

(Rapporteur : en l’absence de Mme Claude VANIER-CORON, M. Jean-Paul ROY) 
 
M. Jean-Paul ROY, rapporteur en l’absence de Mme Claude CORON, rappelle le 

partenariat existant entre la Communauté d’agglomération et les Hospices civils de BEAUNE. 
 
Destiné à permettre l’accueil des enfants dont les parents travaillent en horaires 

atypiques, ce partenariat arrive à terme. Afin de disposer du temps nécessaire à la reconduite de ce 
partenariat, il convient de conclure un avenant ayant pour objet de proroger d’un an la convention 
conclue entre la Communauté d’Agglomération et les Hospices civils de BEAUNE. 

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

Partenariat entre la Communauté d’Agglomération et les Hospices civils de Beaune (multi-accueil 
Blanche-Fleurs). 
 

 
 



 
VOEU – Compensation de la perte de l'Indemnité Compensatoires de Handicaps Naturels (ICHN) 

(Rapporteur : M. Gérard ROY) 
 
M. Gérard ROY, rapporteur, présente le partenariat entre la Communauté de 

Communes de BLIGNY-SUR-OUCHE et POUILLY-EN-AUXOIS, la Communauté de Communes de 
GEVREY-CHAMBERTIN et NUITS SAINT GEORGES, et la Communauté de Communes OUCHE et 
MONTAGNE. 

 
Les territoires de la Haute-Côte de BEAUNE bénéficiaient jusqu’alors d’aides financières 

pour maintenir l’agriculture et entretenir les territoires (ICHN et MAEC). Cette aide est aujourd’hui 
supprimée, en partie à cause de la prise en compte des revenus viticoles dans le calcul de ces aides. 
Outre le complément de revenus que ces aides procurent aux agriculteurs, elles constituent 
également un soutien à la dernière économie de la Commune permettant de lutter contre la 
désertification rurale. 

 
Afin de recréer les conditions de cette économie rurale, il apparait indispensable 

d’établir un partenariat avec les EPCI concernés, mais aussi l’Etat et les autres collectivités 
(département, Région). Ce partenariat aura non seulement pour but de compenser la perte des 
ICHN mais aussi, et à plus long terme, de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de territoire. 
D’autres pistes complémentaires devront, en effet, également être étudiées et mises en œuvre, car 
la compensation des ICHN ne constitue qu’une réponse d’urgence. 

 
M. MANIERE demande pourquoi la Communauté de Communes du Pays d’ARNAY ne 

rentre pas dans ce partenariat ? Il lui est indiqué que le partenariat actuel concerne les EPCI 
membres du « Pays Beaunois ». 
 

M. ROY, rapporteur, termine en indiquant que ce travail collectif a abouti à l’élaboration 
d’un courrier destiné à interpeller l’Etat, le Département et la Région. 

 
Le Président est tout à fait favorable pour qu’il soit précisé, dans ce courrier, que la 

Communauté d’agglomération met en œuvre une politique destinée à soutenir les territoires 
ruraux.  

 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, émettent avis favorable sur ce vœu. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Point sur l’avancement des études du projet « BIO BEAUNOIS » 
(Rapporteur : M. Gérard ROY) 

M. Gérard ROY présente les premiers résultats de l’étude menée sur le projet Bio 
Beaunois. Il indique que les chiffres concernent deux périmètres : le Pays Beaunois dans son 
ensemble et la Communauté d’agglomération en particulier.  

Ces données font état de culture bio plutôt limitée sur ces territoires. Ce chiffre est 
d’autant plus limité au regard des objectifs fixés par la loi dite « EGALIM », laquelle impose 
l’approvisionnement des cantines par 50% de produits issus de l’agriculture biologique. Si 
l’agriculture bio est encore minoritaire et peut encore se développer, des initiatives apparaissent, 
telles que la création d’une plateforme regroupant les agriculteurs bio. Cela incite à l’essor de ce 
type de culture et tend à répondre à la fois aux objectifs législatifs, mais également aux demandes 
des consommateurs. 

 



 

 Travail le 1er mai dans le secteur de l’hôtellerie restauration 

M. Denis THOMAS fait remarquer que beaucoup de restaurateurs n’ont pu ouvrir le 
1er mai par peur de se voir infliger une lourde amende. Ce jour de travail chômé est pénalisant pour 
la profession, mais aussi pour le tourisme. Les professionnels de la restauration ne peuvent profiter 
de l’afflux de touristes, pourtant demandeurs, pour accroitre leur chiffre d’affaires. Il regrette 
qu’une dérogation ne soit pas accordée pour ce secteur. 

 

 

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 15h30 

 
 
 

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

SIGNE 
Jean-Pierre REBOURGEON 


