
Comité Syndical
Syndicat Mixte du SCOT
16 janvier 2019



Ordre du jour

1. Attribution des 3 lots du marché relatif à la révision du SCOT

2. Avis sur l’arrêt de projet de l’AVAP de Puligny-Montrachet

3. Débat d’Orientations Budgétaires

4. Avis sur l’arrêt de projet de l’AVAP et de la mise en compatibilité 
du PLU de CHAGNY

5. Questions diverses : 

 Informations sur les avis SCOT à formuler prochainement



1. Attribution des 3 lots 
du marché relatif à 
la révision du SCOT
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Composition du marché : 3 lots

Lot n°1 : Révision du SCOT  

• Elaboration des différents documents composant le dossier de SCOT

• Animation de la démarche en appui de la maîtrise d’ouvrage 

• Production de tous les supports nécessaires (réunions de travail, réunions publiques, 

réunions PPA, contenu des supports de communication,…)

Lot n°2 : Communication 

 Définition d’une nouvelle identité graphique , déclinaison sous différents supports

 Mise en forme des supports de concertation avec le public et de certains supports à 

destination des élus 

Lot n°3 : Assistance et accompagnement juridique 

 Validation sur le fonds et la forme des différentes pièces du dossier de SCOT 

 Rédaction des différents actes de la procédure 

 Analyse des avis PPA sur le dossier arrêté 

 Mission de conseil et d’assistance générale tout au long de la procédure



Paramètres de la consultation 

Procédure : Procédure d’appel d’offres ouvert  

Durée du marché : 24 mois 

Calendrier de la consultation :

• Publication de l’offre : 7 novembre 2018 - 7 décembre 2018 

• Analyse des offres : Décembre 2018 – Janvier 2019 

• Attribution du marché (réunion de la commission d’appel d’offre et 
délibération du Comité Syndical) : 16 Janvier 2019 

• Envoi des notifications d’attribution et de non attribution (délai de 11 jours 
après envoi pour signature du marché) : 19 janvier 2019

• Signature du marché : semaine du 28 janvier 2019
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Critères de notation des offres Lot 1 Lot 2 et 3

Prix 35 % 45 %

Note méthodologique et calendrier 45 % 35 %

Cohérence de l’équipe 20 % 20 %

1. Attribution des 3 lots 
du marché relatif à 
la révision du SCOT



Analyse des offres par la Commission d’Appel d’Offres 

Attribution des offres par la Commission d’Appel d’Offres
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1. Attribution des 3 lots 
du marché relatif à 
la révision du SCOT

Nombre d’offres reçues

Lot 1 : Révision du SCOT 7

Lot 2 : Communication 2

Lot 3 : Assistance Juridique 10

TOTAL 19

Lots Prestataires

Lot 1 : Révision du SCOT

Lot 2 : Communication

Lot 3 : Assistance Juridique



Avis sur l’arrêt de projet 
de l’AVAP de 

Puligny-Montrachet



2. Avis sur l’arrêt de 
projet de l’AVAP de 
Puligny-Montrachet

La procédure de l’AVAP de Puligny-Montrachet

Un engagement de la commune aux côtés de 7 autres communes
dans le cadre de l’inscription des Climats du Vignoble de Bourgogne au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Début des études en 2015. 

• Arrêt du projet par délibération du Conseil Municipal du 16.10.2018

• Transmis pour avis au Syndicat Mixte le 27.11.2018
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2. Avis sur l’arrêt de 
projet de l’AVAP de 
Puligny-Montrachet

Les enjeux de l’AVAP

• Favoriser la mise en valeur du site pour maintenir la fréquentation 
touristique et pour développer le tourisme culturel, qui est une source de 
dynamisme pour l’économie locale, en maintenant le tourisme viti-vinicole 
indispensable à l’activité économique.

• Agir pour la réhabilitation et la restauration des bâtiments et des espaces 
urbains, pour maitriser les évolutions du centre-ville et pour engendrer une 
plus-value culturelle et financière des biens.

• Faire des choix qualitatifs et définir les protections patrimoniales 
adéquates afin de pouvoir énoncer des prescriptions techniques pour 
améliorer le cadre de vie des habitants et pour favoriser l’intégration des 
nouvelles constructions.

• Contenir l’expansion urbaine dans les zones naturelles, viticoles, agricoles 
pour préserver la qualité et la diversité des paysages et maintenir la 
magnificence des points de vue sur le site.

• Assurer l’équilibre des milieux et favoriser l’exploitation raisonnée des 
ressources pour préserver et entretenir la diversité des paysages et pour 
servir d’écrin au site urbain.

2



2. Avis sur l’arrêt de 
projet de l’AVAP de 
Puligny-Montrachet

Le périmètre de l’AVAP
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Débat d’Orientations 
Budgétaires



Avis sur l’arrêt de projet 
de l’AVAP et la mise en 

compatibilité du PLU 
de Chagny



4. Avis sur l’arrêt de 
projet de l’AVAP 
et la mise en 
compatibilité du 
PLU de Chagny

La procédure de l’AVAP de Puligny-Montrachet

Un engagement de la commune aux côtés de 7 autres communes
dans le cadre de l’inscription des Climats du Vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Début des études en 2015. 

• Arrêt du projet par délibération du Conseil Municipal du 13.11.2017

• Arrêt du projet de mise en compatibilité du PLU par délibération du 
Conseil Municipal du 21.11.2018

• Transmis pour avis au Syndicat Mixte le 27.11.2018
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Les enjeux de l’AVAP

• Favoriser la mise en valeur du site pour maintenir la fréquentation 
touristique et pour développer le tourisme culturel, qui est une source de 
dynamisme pour l’économie locale, en accueillant le tourisme viti-vinicole 
présent dans les autres communes de la région et indispensable à l’activité 
économique.

• Agir pour la réhabilitation et la restauration des bâtiments et des espaces 
urbains, pour maitriser les évolutions du centre-ville et pour engendrer une 
plus-value culturelle et financière des biens.

• Faire des choix qualitatifs et définir les protections patrimoniales adéquates
afin de pouvoir énoncer des prescriptions techniques pour améliorer le 
cadre de vie des habitants et pour favoriser l’intégration des nouvelles 
constructions.

• Contenir l’expansion urbaine dans les zones naturelles, viticoles, agricoles 
pour préserver la qualité et la diversité des paysages et maintenir la 
magnificence des points de vue sur le site.

• Assurer l’équilibre des milieux et favoriser l’exploitation raisonnée des 
ressources pour préserver et entretenir la diversité des paysages et pour 
servir d’écrin au site urbain.
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4. Avis sur l’arrêt de 
projet de l’AVAP 
et la mise en 
compatibilité du 
PLU de Chagny



Le périmètre de l’AVAP
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4. Avis sur l’arrêt de 
projet de l’AVAP 
et la mise en 
compatibilité du 
PLU de Chagny



Questions diverses



5. Questions diverses

Informations sur les avis SCOT à formuler

• Arcenant : Elaboration du PLU

• Beaune : Révision du PLU

• Gevrey-Chambertin : modification et modification simplifiée du PLU

• Quemigny-Poisot : Modification du PLU
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Merci de votre 
attention


