






 

 

 

 

CONVENTION AGREMENT ZAE 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Communauté d’agglomération BEAUNE Côte et Sud représentée par Monsieur le 
Président, dûment habilité par une délibération du Bureau communautaire en date du 
xxxxxxxxxxx, 
 
ET 
 
La Commune de xxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Monsieur ou Madame le Maire, dûment 
habilité par un délibération du Conseil municipal 
 
 

EXPOSE 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération BEAUNE Côte et Sud s’est vu 
transférer l’ensemble des zones d’activités économique (ZAE). 
 
Ce transfert de compétence entraine automatiquement la mise à disposition, au profit de 
l’EPCI, des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence : 
intégralité des voiries, des réseaux, des espaces verts et de tout autre élément 
d’infrastructure. 
 
Dans l’attente de cette finalisation, il est nécessaire de ne pas bloquer le développement des 
zones d’activités et permettre la vente de terrains dont les négociations sont d’ores et déjà 
engagées. 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1er – Commercialisation de la ZAE 
 
La Commune de xxxxxxxxxxx est autorisée à procéder à la commercialisation des 

terrains situés sur la ZAE xxxxxxxxxxxx. Les actes de vente feront l’objet d’une signature 
tripartite entre l’acquéreur, le Maire de la Commune et le Président de la Communauté 
d’agglomération. 

 
Article 2 – Dispositions financières 
 
La Commune conserve la possibilité de négocier avec l’acquéreur le prix de vente 

afin de faciliter la commercialisation. La recette liée à la vente des terrains concernés 
bénéficiera intégralement à la Commune. Tous les frais relatifs à cette cession seront 
supportés par la Commune. 



 

 

 
 
Article 3- Responsabilités 
 
La Communauté d’agglomération BEAUNE Côte et Sud ne pourra être tenue 

responsable de tout litige pouvant survenir à l’issue de la vente des terrains, la responsabilité 
incombant au Maire de la Commune. 
 

Article 4- Durée 
 
La présente convention entrera en vigueur dès sa signature. 

 
 
 Fait en deux exemplaires originaux 
 Le  
 
 
 
 Le Président de la  Le Maire de  xxxxxxxxxxxx 
 Communauté d’Agglomération 
 



 


