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AGREMENT DE CESSIONS DE TERRAINS ZAC PORTE DE BEAUNE DE LA SCI 
PADELEA AU PROFIT DE MME ET M. VIOLOT-GUILLEMARD 

RAPPORTEUR : M. QUINET 
 
 
Toute cession de terrain situé dans le périmètre de la ZAC de la Porte de BEAUNE 

doit respecter le cahier des charges de cession, qui s’applique pendant toute la durée de vie 
de la ZAC. Ses prescriptions sont insérées dans chaque acte, et s’imposent aux cessions 
successives. 

 
Selon l’article 3 du cahier des charges : « la cession est consentie en vue de la 

construction d’un programme de bâtiment qui sera défini dans l’acte de cession ou de 
location ». 

 
L’article 7, quant à lui, indique que « tout morcellement, qu’elle qu’en soit la cause, 

des terrains cédés est interdit, même après réalisation des travaux prévus ». 
 
Autrement dit, ces dispositions prohibent les cessions de terrains acquis et de 

bâtiments réalisés par un opérateur économique au sein d’une zone d’activités. 
 
Cet article prévoit néanmoins que la Communauté d’Agglomération puisse 

autoriser, de manière « spéciale et expresse », de telles cessions. Cet agrément est encadré 
par un certain nombre de conditions définies aux articles 6 et 7 du cahier des charges de 
cessions de terrains : « Les terrains ne pourront être cédés par l’acquéreur qu’après réalisation 
des constructions prévues au programme visé à l’article 1 ci-dessus. La Communauté 
d’agglomération pourra, jusqu’à expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient 
rétrocédés ou soient cédés à un acquéreur désigné ou agrée par elle. En cas de rétrocession, le 
prix de rétrocession sera calculé dans les mêmes conditions prévues pour l’indemnité de 
résolution. » 

 
Ces dispositions prévoient également qu’en cas de « vente à un acquéreur désigné 

ou agréé par la CABCS, de la totalité des terrains ou d’une partie non encore entièrement 
construite, la Communauté d’agglomération pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans 
les mêmes conditions ». 

 
L’article 6, relatif à la résolution de la vente, précise ainsi que « L’acquéreur aura 

droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu’il suit : 
 

a) Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, 
l’indemnité sera égale au prix de cession ou, le cas échéant, à la partie du prix 
effectivement versée, déduction faite du montant du préjudice subi par la 
Communauté d’Agglomération, lequel ne saurait être inférieur à 10% du prix 
de cession hors taxes, à titre de dommages et intérêts ; 

b) Si la résolution intervient après le commencement des travaux et à condition 
que ceux-ci constituent une plus-value pour le terrain, l’indemnité ci-dessus 
est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au 
terrain par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme ne puisse 
dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. 
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CONVENTION DE FINANCEMENT 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD ET LA SOCIÉTÉ 

DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE RELATIVE AUX TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE RUE CHARLES DE GAULLE A 

BEAUNE 

(Maîtrise d'ouvrage départementale) 

 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Règlement de Voirie Départementale ; 

 

ENTRE 

 

Le Département de la Côte d’Or, situé à l’Hôtel du Département, 53 bis Rue de la Préfecture – 

CS 13501 - 21035 Dijon Cedex, 

Représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice agissant en vertu de la délibération 

de la Commission Permanente du … .. 

désigné ci-après par « Le Département » 

 

ET 

La Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud, domiciliée, 14 rue Philippe Trinquet - BP 

40288 - 21208 Beaune cedex, représentée par son Président en exercice, agissant en vertu de la 

délibération du Conseil d'Agglomération du … .. 

désigné ci-après par « la CABCS » 

 

ET 

APRR, Société Anonyme domiciliée 36 rue du Docteur Schmitt - 21850 Saint-Apollinaire - 

Concessionnaire de l’Etat en vue de la construction, l’entretien et l’exploitation de l’Autoroute A6 

par la Convention du 4 juin 1986 (approuvée par décret du 19 août 1986 et publié au J.O. du 

3 septembre 1986) et de ses avenants successifs. 

Représentée par Monsieur Philippe GIGUET, Directeur Infrastructure Patrimoine et Environnement, 

agissant en vertu.... 

désigné ci-après par « APRR » 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE  

Dans le cadre du projet de la Cité des Vins (ouverture prévue en novembre 2022) la Communauté 

d’Agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS) prévoit d’aménager un parking relais ainsi qu’un 

parking dédié au covoiturage de 138 places à proximité de la barrière de péage Beaune-Sud. 

L'accès à ces parkings nécessite la création d'un giratoire sur le domaine public autoroutier concédé. 
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Face aux contraintes techniques et d'exploitation sous chantier, la CABCS a souhaité que cette 

opération soit pilotée par le Département qui portera la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre tant au 

niveau de la conception que de la réalisation. 

 

Le projet consiste donc à créer, sur l'avenue Charles de Gaulle, un carrefour giratoire d’un rayon de 

25 mètres intégrant l’amorce d’une branche (jusqu’au nez d’îlot) en direction du parking de 

covoiturage. 

 

Article 1 : Objet de la convention 

L'objet de la convention est de définir le montant des participations financières et les engagements 

respectifs des trois parties. 

La présente convention ne concerne que les travaux. L’aménagement devant être transféré dans le 

domaine public départemental, l'entretien ultérieur et la maintenance seront assurés par le 

Département. 

 

Article 2 : Financement 

2.1 Maîtrise d’œuvre conception et réalisation 

Le coût des études et du suivi des travaux sera pris en charge en totalité par le Département. 

2.2 Travaux 

En tant que maître d'ouvrage, le Département inscrira la totalité de la somme à son budget. 

Le montant global de l’opération de création du giratoire est estimé à 621 667 € HT (chiffrage au 

stade projet), y compris les coûts de portage de projet liés aux missions connexes inhérentes à ce type 

d'opération : maitrise d’œuvre, missions SPS, contrôles laboratoires... 

Le montant sera réajusté en fonction des travaux réellement exécutés et versé à la présentation du 

décompte final. La clé de financement est la suivante : 

- le Département prend en charge le coût de la couche de roulement ainsi que les coûts inhérents au 

portage de la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre estimés à 156 667 € HT ; de plus, il prendra à sa 

charge l’entretien et la maintenance de l’aménagement transféré dans son domaine public, 

- la CABCS prend en charge 232 500 € HT du coût estimé du projet, 

- APRR prend en charge 232 500 € HT du coût estimé du projet. 

 

Article 3 : Obligations des parties 

La CABCS et APRR s'engagent à verser au Département les sommes mentionnées dans l'article 2. 

Le Département s'engage à maintenir informer les deux autres parties sur l'état d'avancement des 

études et travaux et se tient à leur disposition pour échanger, à leur demande, sur le projet. 

 

Article 4 : Modalités de paiement 

Règles de financement : 

 La dépense correspondant au coût global de l'opération sera réglée en totalité par le 

Département. 

 Le Département sera le seul habilité à récupérer le Fonds de Compensation de la TVA 

(FCTVA). 
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Versement de la part CABCS : 

La participation de la CABCS sera réglée sous forme de subvention d’équipement au Département 

et calculée sur le montant HT des travaux réellement exécutés. 

Elle est estimée au stade « esquisse » à 37 % du montant l’opération de construction du giratoire   

Les versements seront échelonnés à hauteur de : 

- 50 % du montant HT indiqué à l'article 2-2 à la présentation de l'ordre de service de démarrage, 

- 30 % du montant HT indiqué à l'article 2-2 à la réception des travaux. 

Le solde, dont le montant sera réajusté en fonction des travaux réellement exécutés, sera versé à la 

présentation du décompte final. 

Les versements de la CABCS devront être mandatés dans le délai de paiement en vigueur à réception 

du titre de recette présenté par le Département de la Côte-d’Or. 

 

Versement de la part APRR : 

La participation de APRR sera versée sur appel de fonds du Département et calculée sur le 

montant HT des travaux réellement exécutés. 

Elle est estimée au stade « esquisse » à 37 % du montant de l’opération de construction du giratoire   

Les versements seront échelonnés à hauteur de : 

- 50 % du montant HT indiqué à l'article 2-2 à la présentation de l'ordre de service de démarrage, 

- 30 % du montant HT indiqué à l'article 2-2 à la réception des travaux. 

Le solde, dont le montant sera réajusté en fonction des travaux réellement exécutés, sera versé à la 

présentation du décompte final. 

Les versements de APRR devront être mandatés dans le délai de paiement en vigueur à réception du 

titre de recette présenté par le Département de la Côte-d’Or. 

 

 

Article 5 : Choix des entreprises, suivi et réception des travaux 

Les travaux énumérés dans la présente convention seront confiés à une ou plusieurs entreprises selon 

une procédure conforme au Code des Marchés Publics. Les représentants de la CABCS et de APRR 

seront invités à assister à la Commission d'Appel d’Offres ainsi qu'aux réunions de chantier et 

opérations de réception des travaux qui seront effectuées par le Département. Dès lors, il ne pourra 

plus, par la suite, être fait état d’erreurs ou d’omissions. 

 

Article 6 : Calendrier prévisionnel 

Le début prévisionnel des travaux est attendu fin 2021.  La durée des travaux est de l'ordre de trois 

mois, hors période de préparation. Il est précisé que ces éléments de planification sont donnés à titre 

indicatif. 

 

Article 7 – Responsabilité 

Le Département assumera toutes les responsabilités du maître d'ouvrage et sera le seul habilité à 

mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement. 

 

Article 8 – Assurances 
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La réalisation du projet visé à l’article 1er de la présente convention engage la responsabilité du 

Département. A ce titre, il est assuré civilement pour tous les dommages qui pourraient être causés 

du fait de ses interventions. 

 

Article 9 – Durée 

La convention sera applicable après signature par les trois parties, elle est passée pour la durée des 

travaux et jusqu’à la fin du délai des garanties légales. 

 

Article 10 – Révision-Actualisation 

En cours d’exercice et à la demande de l’une des parties, des aménagements nécessaires à la 

réalisation des objectifs de la convention, en raison soit de besoins nouveaux, soit de difficultés 

d’application, seront examinés conjointement par les trois parties et pourront faire l’objet d’avenants 

à la présente convention. 

En particulier et dans le cadre des travaux et aménagements prévus à l'article 1-1, toute modification 

qui interviendra en cours des travaux entraînant un surcoût financier fera l’objet, avant exécution, 

d’un avenant à la convention initiale approuvée par les trois parties. 

 

Article 11 – Résiliation de la convention 

La convention ne pourra pas être résiliée après le démarrage des travaux. 

Si la résiliation intervient entre la notification des marchés et le démarrage des travaux, la partie à 

l'origine de la résiliation devra supporter les frais liés à la dénonciation des marchés. 

La résiliation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 12 : Règlement des litiges 

En cas de contentieux portant sur l’application ou l’interprétation de la convention, et seulement 

après avoir épuisé toutes les possibilités de règlement à l’amiable, les parties conviennent de s’en 

remettre au Tribunal Administratif de DIJON. 

 

Fait à DIJON en trois exemplaires originaux 

Le 

Le Président du Conseil Départemental   Le Président de la Communauté                        

       

 d'Agglomération Beaune Côte et Sud 

 

 

 

 

Le Directeur Infrastructures, Patrimoine 

 et Environnement d' APRR 
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Règlement d’intervention du Fonds de portage foncier communautaire                  
- délibération du Conseil communautaire du 28 juin 2021 

 

Préambule  

Ce dispositif d’aide de l’Agglomération s’inscrit dans l’action 4 de son Programme Local de l’Habitat 

(PLH) 2021-2026 « Anticiper et accompagner le développement de l’habitat par une action sur le 

foncier », qui vise à saisir les opportunités foncières en cœur de ville et de village, et à assurer une plus 

grande maîtrise foncière publique au sein du territoire.  

 

Article 1 – Champ d’application du règlement  

Ce dispositif est accessible à l’ensemble des communes souhaitant être soutenues dans l’acquisition 

de fonciers afin de réaliser des opérations d’habitat, selon les critères définis au présent règlement. 

 

Article 2 – Objectifs opérationnels de la subvention 

Ce dispositif d’aide vise à :  

- faciliter la production de logements, sur du foncier maîtrisé par les communes,   

- mobiliser, en priorité, les gisements fonciers disponibles (terrains constructibles, bâtiments 

existants) pour réaliser des projets habitat. 

 

Article 3 - Enveloppe PLH et montant du portage  

L’enveloppe disponible est de 300 000 € sur la durée du PLH 2021-2026. 

Le fonds de portage foncier pourra être mobilisé dans la limite d’un projet par commune, sauf 

dérogation sur la base du bilan à mi-parcours du PLH.  

Si le fonds est sollicité simultanément par plusieurs communes, la Direction de l’Urbanisme et du 

Développement Territorial procédera à une analyse comparative. Si tous les projets ne peuvent pas 

être financés, un choix sera proposé au bureau communautaire par le Vice-président en charge. 

Si une partie de cette enveloppe est déjà mobilisée sur un projet, seul le solde restant sera disponible 

pour un nouveau portage. 

 

Article 4 – Conditions d’acquisition, de portage et de revente 

 Durée de portage  

131



 

 p. 2 

Le foncier sera porté par l’Agglomération pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date 

d’acquisition des terrains, avec possibilité d’une reconduction pour un an de plus sur décision du 

bureau communautaire.   

 Acquisition et portage par l’Agglomération  

L’acquisition du foncier par l’Agglomération est conditionnée par les étapes suivantes : 

1. négociation à l’amiable et accord du ou des propriétaires obtenu  par la commune, ou exercice 

du Droit de Préemption Urbain (DPU) délégué par la commune à la Communauté 

d’Agglomération,  

2. délibération du conseil municipal sollicitant la mobilisation du fonds de portage 

communautaire, et dépôt du dossier de demande complet conformément à l’article 6, 

3. délibération du bureau communautaire, qui sera portée à la connaissance de la commune par 

courrier,  

4. signature d’une convention opérationnelle entre la commune bénéficiaire et la Communauté 

d’Agglomération, qui précisera notamment les engagements des parties et les modalités de 

portage et de cession à terme.   

 

 Rachat par la commune ou un opérateur  

Six mois au moins avant la date d’échéance du portage, la Communauté d’Agglomération adressera à 

la commune bénéficiaire un courrier l’avisant des délais et des modalités de cession. 

La commune pourra demander que la revente se fasse au profit d’un ou plusieurs opérateurs de son 

choix (aménageur, promoteur, bailleur social, …) dans les mêmes conditions. Elle restera, dans ce cas, 

garante de cette cession.  

La revente se fera à prix « coûtant », qui représente le prix d’acquisition initial auquel seront ajoutés 

les frais de portage (impôts, taxes et assurances) et les frais annexes d’acquisition (notaires, droits de 

mutation, …).  

La revente est conditionnée à l’obtention préalable de la ou les autorisations d’urbanisme nécessaires 

(permis d’aménager, permis de construire…), respectant les conditions d’éligibilité du présent 

règlement et le projet annoncé.  

Si la commune n’a pas engagé son opération à l’expiration du délai de portage de 3 ans, et de de la 

reconduction d’1 an le cas échéant, celle-ci devra racheter le terrain à l’Agglomération à prix coûtant. 

 

Article 5 – Conditions d’éligibilité au fonds 

La mobilisation su fonds s’effectuera selon les critères et les engagements suivants.  

 

Le projet doit :  

- mobiliser, en priorité, des terrains libres et/ou du bâti existant au sein de l’enveloppe urbaine 

de la commune. En cas d’extension, les projets devront être en continuité du bâti existant,  

- faire l’objet d’études préalables et pré-opérationnelles, qui permettent de vérifier et d’attester 

de la faisabilité du projet,  

- Seuls les projets avancés pourront donc mobiliser le fonds. Si l’acquisition doit se faire par 

l’exercice du DPU, la commune devra faire réaliser les études dans un délai d’un mois 
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maximum à compter de la réception de la Déclaration d’intention d’aliéner (DIA), afin de 

permettre de justifier la préemption par la Communauté d’Agglomération. 

- respecter les orientations du PCAET et du SCoT (notamment en matière de densité de 

logements),  

- proposer une mixité en matière de logements dans la future opération d’habitat, pour 

répondre en priorité aux besoins des publics cibles du PLH (jeunes actifs, étudiants et 

alternants, saisonniers, publics fragiles, familles monoparentales ou recomposées, séniors, …) : 

typologie de logements (petites et grandes typologies en priorité), formes, niveaux de loyers, 

adaptation au handicap et à la perte de mobilité, …,    

o intégrer une part significative de Logement Locatif Social (LLS) ou communal à un loyer  

« abordable ». Les plafonds du Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou du Prêt Locatif 

à Usage Social (PLUS) constitueront un point de repère pour apprécier le caractère 

abordable. 

 

Article 6 – Dépôt du dossier de demande    

 Le dossier de demande de subvention doit être adressé à :  

Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

Direction de l’Urbanisme et du Développement Territorial  

14 rue Philippe Trinquet  

21 200 BEAUNE  

 

 Il sera composé des pièces et documents mentionnés ci-dessous :  

 une délibération du conseil municipal sollicitant le fonds de l’Agglomération,  

 une lettre de demande de portage adressée au Président de l’Agglomération,  

 une note descriptive détaillant le projet : 

o objectifs,  

o localisation / plan de situation,  

o état actuel du gisement foncier concerné (espace libre et/ou bâti),  

o principales dispositions d’urbanisme (PLU ou autre) applicables, notamment  

si le projet est couvert par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP).  

o le programme de logement envisagé : nombre, typologie(s), part de 

LLS/logement communal, forme(s), niveau(x) de loyers pratiqué(s), public(s) 

cible(s),  

o les opérateur(s) éventuel(s) déjà identifié(s) pour réaliser l’opération,  

o les échéances envisagées. 

 une copie des études préalables permettant de vérifier la faisabilité du projet,  

 une attestation sur l’honneur du représentant légal de la commune à réaliser les  

études complémentaires pour la réalisation du projet, avec un calendrier prévisionnel, 

et à respecter les conditions d’éligibilité au fonds de portage, notamment dans les 

objectifs en matière de logements. 

 une copie de l’estimation des Domaines si le prix d’acquisition dépasse 180 000 €,  

 des justificatifs faisant état de l’accord préalable du ou des propriétaires sur la cession 

du foncier (échange de courriers ou éventuelle promesse de vente).  

 un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du demandeur.  
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Des compléments éventuels pourront être sollicités et la commune invitée à présenter son projet à la 

Communauté d’Agglomération.  

 

Article 7 – Engagements des bénéficiaires    

Le bénéficiaire s’engage à associer étroitement la Communauté d’Agglomération dans l’élaboration et 

l’avancement de son projet, des études préalables et pré-opérationnelles à la livraison des travaux.  

Au cours des 3 ans de portage par l’Agglomération, la commune doit avoir engagé, voire finalisé, la 

mise en œuvre de son opération d’habitat.  

Au moment de la revente, les pièces suivantes seront à fournir :  

 une copie des études complémentaires réalisées,  

 des détails du projet : plan masse, intérieur des logements, façade(s), coupe(s)…. 

 des photographie(s), et si possible des projections (montage 3D, image(s) de 

synthèse), permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, 

 un calendrier de réalisation de l’opération.  

Si le programme de logements comprend des logements communaux, la commune s’engage à les 

conserver dans son patrimoine pendant 10 ans minimum à compter du versement de la subvention, à 

un niveau de loyer égal ou équivalent à celui indiqué.  

 

Article 8 – Visite des lieux    

Pour tout projet bénéficiant du fonds de portage, la Communauté d’Agglomération sera en droit 

d’effectuer, avec la commune, une visite préalable et une visite après travaux.  

 

Article 9 – Valorisation du fonds 

Les projets ayant bénéficié du fonds de portage pourront faire l’objet d’une communication spécifique 

dans le cadre de la mise en œuvre des actions du PLH 2021-2026, afin de valoriser les projets et les 

acteurs impliqués et de contribuer à la construction d’une culture et d’une vision commune. 

 

Par exemple, les projets subventionnés pourront :  

 figurer dans un ou des ateliers thématiques organisés dans le cadre du PLH, 

 apparaître sur le site internet de l’Agglomération et dans des supports de communication 

destinés au grand public,  

 être pris en référence lors d’échanges avec des partenaires ou d’autres élus. 
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Règlement d’intervention de l’Aide pour la réalisation d’opérations d’habitat 

exemplaires - délibération du Conseil communautaire du 28 juin 2021 

 

Préambule  

Ce dispositif d’aide de l’Agglomération s’inscrit dans l’action 5 du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

2021-2026 de l’Agglomération « Soutenir le développement d’une offre de logements diversifiée en 

termes de produits et de gammes de prix ». 

Il répond à un objectif partagé et porté par les différents documents de planification de 

l’Agglomération (PLH, PCAET, SCoT 1) : proposer une offre de logements diversifiée, de qualité, 

innovante et respectueuse de l’environnement.  

 

Plus largement, cette aide vise à favoriser la réalisation d’opérations « exemplaires » démontrant la 

capacité du territoire à aménager son territoire de façon durable et vertueuse, et à proposer un cadre 

de vie de qualité.  

 

Il s’agit de promouvoir une nouvelle manière d’habiter répondant aux grands enjeux de gestion 

économe, de lutte contre l’étalement urbain, de transition énergétique, de préservation des 

ressources, de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), de préservation des paysages et 

des territoires. 

 

Article 1 – Champ d’application du règlement  

Ce dispositif est accessible à l’ensemble des communes qui engagent des opérations d’habitat 

« exemplaires » d’après les critères définis au présent règlement.  

 

Article 2 – Objectifs opérationnels de la subvention 

Ce dispositif d’aide vise à :  

- soutenir les communes dans leur volonté de développer des opérations d’habitat exemplaires,  

- développer une production de logements diversifiée, qualitative et durable, 

- mobiliser, en priorité, les gisements fonciers disponibles (terrains constructibles, bâtiments 

existants) pour réaliser des projets d’habitat. 

 

Article 3 - Enveloppe PLH et montant de la subvention  

L’enveloppe disponible est de 240 000 € sur la durée du PLH 2021-2026. 

                                                           
1 Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) 
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L’aide de l’Agglomération s’élève à 80 000 € maximum par projet.  

Elle peut financer, au choix : 

- tout ou partie des études préalables réalisées par un prestataire (hors études réglementaires 

liées au document d’urbanisme – PLU/carte communale ), dans une limite de 20 000 €, 

- les travaux.  

 

L’aide pourra être mobilisée dans la limite d’un projet par commune, sauf dérogation sur la base du 

bilan à mi-parcours du PLH.  

 

Article 4 – Critères d’éligibilité 

L’éligibilité du dossier s’effectuera selon les critères suivants.  

 

Le projet doit :  

- mobiliser, en priorité, des terrains libres et/ou du bâti existant sur un foncier maîtrisé par la 

commune, au sein de l’enveloppe urbaine existante. En cas d’extension, les projets devront 

être en continuité du bâti existant,  

- avoir fait l’objet d’études préalables et pré-opérationnelles permettant de vérifier et d’attester 

de la faisabilité du projet en phase de réalisation de travaux,   

- respecter les orientations du PCAET et du SCoT (notamment en matière de densité de 

logements), 

- s’inscrire dans une stratégie globale d’aménagement et de développement de la commune, 

par exemple du centre-ville ou du centre-bourg, 

- être bien inséré dans son environnement urbain immédiat d’un point de vue architectural 

(forme, volume, hauteur, valorisation du patrimoine bâti, cohérence architecturale, …), 

urbanistique (implantation du bâti, gestion des vis-à-vis, accès, transition entre le bâti et les 

espaces publics, …) et paysager (prise en compte de la topographie du site, préservation du 

patrimoine naturel existant, transitions, …),   

- traiter les problématiques environnementales : trame verte et bleue, gestion de l’eau, des 

déchets et des risques, utilisation des ressources locales, mobilités décarbonées, emploi de 

matériaux biosourcés (Annexe 2) et recours à des énergies renouvelables (bois, géothermie, 

eau,…) dans les travaux,  

o atteindre une sobriété énergétique dans la rénovation de bâtiments existants pour le 

confort des résidents : à minima le niveau BBC - Effinergie Rénovation (Annexe 1). Les 

travaux BBC doivent être réalisés de manière globale, en une seule fois.  

- proposer une mixité en matière de logements qui permette de répondre en priorité aux 

besoins des publics cibles du PLH (jeunes actifs, étudiants et alternants, saisonniers, publics 

fragiles, familles monoparentales ou recomposées, séniors, …) : typologie de logements 

(petites et grandes typologies en priorité), formes, niveaux de loyers, adaptation au handicap 

et à la perte de mobilité,   

o intégrer une part significative de Logement Locatif Social (LLS) ou communal à un loyer  

« abordable ». Les plafonds du Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou du Prêt Locatif à 

Usage Social (PLUS) constitueront un point de repère pour apprécier le caractère 

abordable.  

- proposer une conduite de projet associant les acteurs locaux (gouvernance, pilotage, …).  
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Le conseil amont du CAUE, ou la consultation des services de l’ABF, pourrait utilement être sollicité 

dans les domaines de l'architecture, du patrimoine, de l'urbanisme, du paysage et de l’environnement, 

afin d’aboutir à un projet qualitatif et durable. 

 

Article 5 – Modalités de dépôt de la demande  

 Le dossier de demande de subvention doit être adressé à :  

Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

Direction de l’Urbanisme et du Développement Territorial  

14 rue Philippe Trinquet  

21 200 BEAUNE  

 

 Il sera composé des pièces et documents mentionnés ci-dessous :   

 une délibération du conseil municipal sollicitant l’aide de la Communauté 

d’Agglomération, 

 une lettre de demande de subvention adressée au Président de la Communauté 

d’Agglomération, précisant le souhait de financement de la commune (études et/ou 

travaux),  

 une note descriptive précisant les intentions de la commune,  

o objectifs, 

o localisation / plan de situation, 

o affectation/destination initiale et état actuel du ou des bâtiments, ou du ou 

des terrains,    

o principales dispositions d’urbanisme applicables (PLU ou autre), notamment  

si le projet est couvert par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP),  

o stratégie globale d’aménagement et de développement dans laquelle s’inscrit 

le projet,  

o programme de logements envisagé,  

o outil(s) réglementaire(s) de maîtrise du foncier envisagé(s),  

o photographie(s) de l’existant permettant d’apprécier l’insertion du projet 

dans son environnement, 

o conduite de projet envisagée,  

o échéances du projet envisagées, 

 un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de la commune.  

 

Lorsque que l’aide est sollicitée au titre et en phase des études préalables, en amont de la 

maitrise d’œuvre travaux, la commune devra également fournir :  

 un engagement à associer la Communauté d’Agglomération à la rédaction du cahier 

des charges des études et à respecter les critères définis par le présent règlement.  

 

Pour rappel ces études en amont, visent à finaliser le programme d’opération, 

d’esquisser l’organisation urbaine du site, d’en évaluer les coûts et d’étudier la 

procédure opérationnelle adaptée. Elles s’inscrivent dans un objectif d’aide à la 

décision et doivent permettre à la commune de faire ses choix en ayant une parfaite 

connaissance du contexte, des enjeux et contraintes de chaque solution. 
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Lorsque que l’aide est sollicitée au titre et en phase de réalisation des travaux, la commune 

devra également fournir : 

 une copie des études réalisées permettant de vérifier la faisabilité du projet et sa 

qualité au regard des critères du présent règlement,    

 les détails du projet : plan masse, intérieur des logements, façade(s), coupe(s)…. 

 une note descriptive détaillant le projet :  

o programme de logements : part de LLS/logements communaux, nombre de 

logements, typologie(s), forme(s), public(s) cible(s), niveau(x) de loyers 

pratiqués, 

o choix en matière d’insertion urbaine, architecturale, paysagère, 

environnementale, et de traitement des problématiques environnementales 

(continuités écologiques, gestion de l’eau et des déchets, utilisation des 

ressources locales, mobilités décarbonées, performance énergétique, emploi 

de matériaux biosourcés et d’énergies renouvelables, …).  

 des photographies, et si possible projections (montage 3D, image(s) de synthèse) 

permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, 

 le ou les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour les travaux, 

 une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux,   

 un budget définitif du projet précisant les aides publiques des différents partenaires 

sollicitées et obtenues,  

 un calendrier de réalisation de l’opération,   

 une étude thermique justifiant le niveau de performance atteint, et précisant les 

matériaux utilisés, 

 tout document attestant du caractère abordable du loyer des logements proposés  :  

attestation sur l’honneur du plafonnement du loyer par le représentant légal de la 

commune, copie du conventionnement…  

Des compléments éventuels pourront être sollicités et la commune invitée à présenter son projet à la 

Communauté d’Agglomération.  

 

Article 6 – Modalités de versement   

Le versement de l’aide sera conditionné à l’accord préalable du bureau communautaire et à la 

signature d’une convention entre la Communauté d’Agglomération et la commune bénéficiaire.   

La commune pourra demander un versement de l’aide en deux temps :  

- dans un premier temps, pour la participation de tout ou partie des études préalables, dans une 

limite de 20 000 €,  

- dans un second temps, au titre des travaux (restant de l’enveloppe maximale de l’aide 

accordée et non consommée au titre des études préalables).  

 

L’aide sera versée sur présentation des justificatifs complémentaires suivants :   

1. Participation au titre des études préalables :  

- Justificatif(s) des dépenses engagées (factures),  

- Etat récapitulatif des dépenses approuvées par l’agent comptable,  
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- Engagement sur l’honneur du représentant légal de la commune à finaliser l’opération en 

respectant les critères définis dans le présent règlement. 

2. Participation au titre des travaux :  

- Justificatif(s) des dépenses engagées (factures),  

- Etat récapitulatif des dépenses approuvées par l’agent comptable,  

 

Le versement de l’aide sera également conditionné à la réception d’un justificatif précisant l’attribution 

des différentes aides publiques sollicitées. 

 

Article 7 – Cumul des aides  

L’aide de la Communauté d’Agglomération peut se cumuler avec d’autres subventions (Région, Conseil 

Départemental…) à condition que le taux d’aides publiques ne dépasse pas 80 % des dépenses éligibles 

TTC.   

Le cas échéant, l’aide de l’Agglomération sera modulée en conséquence, voire refusée.  

 

Article 8 – Annulation de la subvention   

L’abandon, l’exécution partielle des études et des travaux ou le non-respect in fine des critères 

d’éligibilité entraîne l’annulation du versement de l’aide, et le remboursement des sommes engagées 

le cas échéant.  

 

Article 9 – Engagements des bénéficiaires    

Le bénéficiaire s’engage à associer étroitement la Communauté d’Agglomération dans l’élaboration et 

l’avancement du projet, des études préalables et pré-opérationnelles à la livraison des travaux.  

Si le programme de logements comprend des logements communaux, la commune s’engage à les 

conserver dans son patrimoine pendant 10 ans minimum à compter du versement de la subvention, 

au niveau de loyer égal ou équivalent à celui indiqué.  

 

Article 10 – Visite des lieux    

Pour tout projet bénéficiant de l’aide, la Communauté d’Agglomération sera en droit d’effectuer, avec 

la commune, une visite avant et après travaux. 

 

Article 11 – Valorisation des opérations d’habitat exemplaires 

Les projets subventionnés pourront faire l’objet d’une communication spécifique dans le cadre de la 

mise en œuvre des actions du PLH 2021-2026, afin de valoriser les projets et les acteurs impliqués et 

de contribuer à la construction d’une culture et d’une vision commune. 
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Par exemple, les projets subventionnés pourront :  

 figurer dans un ou des ateliers thématiques organisés dans le cadre du PLH, 

 apparaître sur le site internet de l’Agglomération et dans des supports de communication 

destinés au grand public,  

 être pris en référence lors d’échanges avec des partenaires ou d’autres élus. 
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Annexe 1 : BBC-Effinergie Rénovation  

Pour l’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation, les travaux devront respecter les règles 

techniques de la marque Effinergie.   

 Lexique et méthode de calcul 

La consommation énergétique (Cep) s’exprime en kilowattheures d’énergie primaire par m² de surface 

RT (SHON RT) et par an (kWhep / m².an). Les consommations énergétiques prises en compte sont celles 

de la réglementation thermique en vigueur, c’est-à-dire les consommations liées au chauffage, à l’Eau 

Chaude Sanitaire (ECS), aux auxiliaires de chauffage et de ventilation, à la climatisation et à l’éclairage. 

Les consommations sont calculées conformément aux règles Th - C-E ex (rénovation).  

 Exigences sur la consommation énergétique 

L'objectif de consommation maximale en énergie primaire est fixé à 80 kWhep/m².an, modulé selon 

la zone climatique et l'altitude. Pour le territoire de l’Agglomération, ce Cep est de 96 kWhep/m2.an.  

Les lots de travaux réalisés devront respecter les niveaux de performances minima suivants, sauf 
impossibilité technique justifiée :  

 Toitures, combles, rampants, toitures terrasses : Rparoi ≥ 7,5 m2.K/W  

 Murs : Rparoi ≥ 4 m2.K/W  

 Plancher bas : Rparoi ≥ 3,5 m2.K/W  

 Fenêtres/portes : Uw ≤ 1,3 W/m2.K, Ud ≤ 1,5 W/m2.K et traitement des embrasures 
obligatoires (Radditionnel ≥ 0,5 m2.K/W).  
 

 Production locale d’électricité renouvelable 

Cette consommation peut être majorée par la valeur de la production locale d’électricité renouvelable, 
dans une limite de 20 kWh kWhEP/m²/an pour les bâtiments à usage d’habitation.  
 

 Émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation conventionnelle d’énergie relative à 

l’usage du bâtiment doivent être inférieures ou égales à : 20 kgeq.CO2 /m²/an.  

 Perméabilité à l’air du bâtiment 

Afin de garantir la pertinence du calcul conventionnel de consommation ainsi que la qualité globale du 

bâtiment rénové, les bâtiments doivent faire l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air exprimée 

en Q4Pa-surf et réalisée par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction.  

 Contrôle et mesures des systèmes de ventilation 

Les contrôles et mesures des systèmes de ventilation (ventilation mécanique, naturelle ou hybride) 

sont recommandés et doivent être effectués par un(des) opérateur(s) indépendant(s) des acteurs de 

la rénovation. 

 Confort d’été  

La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment doit respecter les exigences de 
l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008.  
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Pour les bâtiments à usage d’habitation, le facteur solaire des baies (menuiseries et occultations) après 

travaux doit être inférieur ou égal à des valeurs définies par la marque Effinergie, en fonction de leur 

exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison, de la zone climatique et de l’altitude. 

 Suivi des consommations  

Le maître d’ouvrage aura l’obligation de prévoir un dispositif de suivi des consommations. 
L’objectif de l’aide est de créer des références de bâtiments et d’en évaluer les performances.  

 

Annexe 2 : Mise en œuvre de matériaux biosourcés  

Les matériaux biosourcés devront correspondre aux définitions de l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif 

au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ». Il s’agit notamment de 

fibres végétales telles que bois, chanvre, coton, lin, paille et ouate de cellulose et carton. 
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Règlement d’intervention de l’Aide au développement et à la rénovation des 

logements communaux - délibération du Conseil communautaire du 28 juin 2021 

 

Préambule  

Ce dispositif d’aide de l’Agglomération s’inscrit dans l’action 5 du PLH 2021-2026 « Soutenir le 

développement d’une offre de logements diversifiée en termes de produits et de gamme de prix ». 

Il répond à plusieurs objectifs du PLH 2021-2026 : amplifier la production de logements, développer 

l’offre locative de logements, lutter contre le patrimoine vacant ou inoccupé, et dégradé, saisir les 

opportunités foncières, lutter contre la précarité énergétique … 

 

Article 1 – Champ d’application du règlement  

Ce dispositif est accessible à l’ensemble des communes qui engagent des travaux de réhabilitation de 

logements communaux existants ou de rénovation de bâtiments existants en vue de créer de nouveaux 

logements communaux, selon les critères définis au présent règlement.  

 

Article 2 – Objectifs généraux de la subvention 

Ce dispositif d’aide vise à :  

- soutenir les communes dans leur volonté de rénover leur patrimoine et/ou de proposer une 

offre de logements complémentaire,  

- conforter la production de logement locatif abordable sur le territoire de l’Agglomération, 

- mobiliser, en priorité, les gisements fonciers disponibles (bâtiments existants) pour réaliser 

des projets habitat.  

 

Article 3 - Enveloppe PLH et montant de la subvention 

L’enveloppe disponible est de 180 000 € sur la durée du PLH 2021-2026. 

L’aide de l’Agglomération finance les travaux à hauteur de 15 % du montant total HT, avec un 

plafonnement à 10 000 € par logement réhabilité ou nouvellement créé.  

Un bonus de 1 000 € pourra être accordé en complément de cette subvention si l’opération est réalisée 

à partir de matériaux biosourcés (Annexe 1), et/ou d’énergies renouvelables (bois, géothermie, eau, 

…).  

L’aide pourra être mobilisée dans la limite d’un projet par commune, sauf dérogation sur la base du 

bilan à mi-parcours du PLH.  
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Article 4 – Critères d’éligibilité 

L’éligibilité du dossier s’effectuera selon les critères suivants :  
- mobiliser des bâtiments existants au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, à proximité 

des équipements et services existants, 

- le projet doit être à un stade avancé de type Avant-Projet Définitif (APD) au moment du dépôt 

de la demande, 

- les logements doivent être proposés à un loyer « abordable » : par un conventionnement avec 

l’Etat, une attestation du Maire. Les plafonds du Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou du 

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) constitueront un point de repère pour apprécier le caractère 

abordable, 

- le projet doit tendre vers un niveau de performance énergétique Bâtiment à Basse 

Consommation (BBC) - Effinergie Rénovation (Annexe 2) pour le confort des locataires. Les 

travaux BBC doivent être réalisés de manière globale, en une seule fois. 

 

Article 5 – Modalités de dépôt de la demande  

 Le dossier de demande de subvention doit être adressé à :  

Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

Direction de l’Urbanisme et du Développement Territorial  

14 rue Philippe Trinquet  

21 200 BEAUNE  

 

 Il sera composé des pièces et documents mentionnés ci-dessous :  

 une délibération du conseil municipal sollicitant l’aide de l’Agglomération et précisant 

le nombre de logements rénovés et/ou nouvellement créés,  

 une lettre de demande de subvention adressée au Président de l’Agglomération,  

 une note descriptive détaillant le projet :  

o objectif(s) du projet,  

o localisation / plan de situation,   

o date de construction et caractéristiques du ou des bâtiments existants,  

o affectation/destination initiale et état actuel du ou des bâtiments,   

o nombre de logements rénovés et/ou nouvellement créés,  

o typologie(s) actuelle(s) et future(s) (nombre de pièces),  

o niveau(x) de loyers pratiqué(s),  

o outil(s) réglementaire(s) de maîtrise du foncier envisagé(s),  

o niveau de performance énergétique atteint après travaux, 

o recours à matériaux biosourcés et/ou à des énergies renouvelables,  

 un plan cadastral et des plans du projet avec l’état actuel et projeté de l’intérieur des 

logements,  

 des photographie(s) du ou des logements communaux existants à réhabiliter ou du 

bâtiment à rénover pour la création de nouveaux logements communaux,  

 une étude thermique justifiant le niveau de performance atteint, et les matériaux 

utilisés, 

 le ou les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour les travaux, 

 une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux,   
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 un budget définitif du projet précisant les aides publiques des différents partenaires 

sollicitées (plan de financement),    

 un calendrier de réalisation des travaux,  

 tout document attestant du caractère abordable du loyer :  attestation sur l’honneur 

du plafonnement du loyer par le représentant légal de la commune, copie du 

conventionnement…,  

 un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de la commune.  

Des compléments éventuels pourront être sollicités et le demandeur invité à présenter son projet à la 

Communauté d’Agglomération.   

 

Article 6 – Modalités de versement   

Le versement de l’aide sera conditionné à l’accord préalable du bureau communautaire.  

La commune pourra demander un versement de l’aide en deux temps, selon le niveau d’avancement 

des travaux :  

1. un acompte de la moitié du montant éligible sera versé à la réception des factures 

représentant 15 % du montant total des travaux HT,  

2. le solde de l’aide à la réception de toutes les factures acquittées et certifiées, d’un récapitulatif 

visé par le comptable public et de la déclaration d’achèvement des travaux.  

La commune devra indiquer son choix au moment du dépôt afin de permettre les inscriptions 

budgétaires correspondantes au niveau communautaire. 

Le versement de l’aide sera également conditionné à la réception d’un justificatif précisant l’attribution 

des différentes aides publiques sollicitées.  

 

Article 7 – Cumul des aides  

L’aide de la Communauté d’Agglomération peut se cumuler avec d’autres subventions (Région, Conseil 

Départemental, DETR, DSIL, SICECO, …) à condition que le taux d’aides publiques ne dépasse pas 80 % 

des dépenses éligibles TTC.  

Le cas échéant, l’aide de l’Agglomération sera modulée en conséquence, voire refusée.  

 

Article 8 – Annulation de la subvention   

L’abandon ou l’exécution partielle du projet entraîne l’annulation du versement de l’aide, et le 

remboursement de l’acompte le cas échéant.  

 

Article 9 – Engagements des bénéficiaires    

La commune s’engage à conserver les logements communaux dans son patrimoine pendant 10 ans 

minimum à compter du versement de la subvention, au niveau de loyer égal ou équivalent à celui 

indiqué. 
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Article 10 – Visite des lieux    

Pour tout projet bénéficiant de l’aide, la Communauté d’Agglomération sera en droit d’effectuer, avec 

la commune, une visite avant et après travaux. 

 

Article 11 – Valorisation des projets subventionnés  

Les projets subventionnés pourront faire l’objet d’une communication spécifique dans le cadre de la 

mise en œuvre des actions du PLH 2021-2026, afin de valoriser les projets et les acteurs impliqués et 

de contribuer à la construction d’une culture et d’une vision commune. 

 

Par exemple, les projets subventionnés pourront :  

 figurer dans un ou des ateliers thématiques organisés dans le cadre du PLH, 

 apparaître sur le site internet de l’Agglomération et dans des supports de communication 

destinés au grand public,  

 être pris en référence lors d’échanges avec des partenaires ou d’autres élus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146



 

 p. 5 

Annexe 1 : Mise en œuvre de matériaux biosourcés  

Les matériaux biosourcés devront correspondre aux définitions de l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif 

au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ». Il s’agit notamment de 

fibres végétales telles que bois, chanvre, coton, lin, paille et ouate de cellulose et carton. 

 

Annexe 2 : BBC-Effinergie Rénovation  

Pour l’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation, les travaux devront respecter les règles 

techniques de la marque Effinergie.   

 Lexique et méthode de calcul 

La consommation énergétique (Cep) s’exprime en kilowattheures d’énergie primaire par m² de surface 

RT (SHON RT) et par an (kWhep / m².an). Les consommations énergétiques prises en compte sont celles 

de la réglementation thermique en vigueur, c’est-à-dire les consommations liées au chauffage, à l’Eau 

Chaude Sanitaire (ECS), aux auxiliaires de chauffage et de ventilation, à la climatisation et à l’éclairage. 

Les consommations sont calculées conformément aux règles Th - C-E ex (rénovation).  

 Exigences sur la consommation énergétique 

L'objectif de consommation maximale en énergie primaire est fixé à 80 kWhep/m².an, modulé selon 

la zone climatique et l'altitude. Pour le territoire de l’Agglomération, ce Cep est de 96 kWhep/m2.an.  

Les lots de travaux réalisés devront respecter les niveaux de performances minima suivants, sauf 
impossibilité technique justifiée :  

 Toitures, combles, rampants, toitures terrasses : Rparoi ≥ 7,5 m2.K/W  

 Murs : Rparoi ≥ 4 m2.K/W  

 Plancher bas : Rparoi ≥ 3,5 m2.K/W  

 Fenêtres/portes : Uw ≤ 1,3 W/m2.K, Ud ≤ 1,5 W/m2.K et traitement des embrasures 
obligatoires (Radditionnel ≥ 0,5 m2.K/W).  
 

 Production locale d’électricité renouvelable 

Cette consommation peut être majorée par la valeur de la production locale d’électricité renouvelable, 
dans une limite de 20 kWh kWhEP/m²/an pour les bâtiments à usage d’habitation.  
 

 Émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation conventionnelle d’énergie relative à 

l’usage du bâtiment doivent être inférieures ou égales à : 20 kgeq.CO2 /m²/an.  

 Perméabilité à l’air du bâtiment 

Afin de garantir la pertinence du calcul conventionnel de consommation ainsi que la qualité globale du 

bâtiment rénové, les bâtiments doivent faire l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air exprimée 

en Q4Pa-surf et réalisée par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction.  

 Contrôle et mesures des systèmes de ventilation 
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Les contrôles et mesures des systèmes de ventilation (ventilation mécanique, naturelle ou hybride) 

sont recommandés et doivent être effectués par un(des) opérateur(s) indépendant(s) des acteurs de 

la rénovation. 

 Confort d’été  

La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment doit respecter les exigences de 
l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008.  

 
Pour les bâtiments à usage d’habitation, le facteur solaire des baies (menuiseries et occultations) après 

travaux doit être inférieur ou égal à des valeurs définies par la marque Effinergie, en fonction de leur 

exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison, de la zone climatique et de l’altitude. 

 Suivi des consommations  

Le maître d’ouvrage aura l’obligation de prévoir un dispositif de suivi des consommations. 
L’objectif de l’aide est de créer des références de bâtiments et d’en évaluer les performances.  
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Règlement d’intervention de l’Aide pour la réalisation d’opérations destinées 

aux séniors autonomes - délibération du Conseil communautaire du 28 juin 2021 

 

Préambule  

Ce dispositif d’aide de l’Agglomération s’inscrit dans l’action 5 du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

2021-2026 de l’Agglomération « Soutenir le développement d’une offre de logements diversifiée en 

termes de produits et de gammes de prix ». 

Un sénior autonome désigne une personne âgée qui est en mesure de rester à son domicile, sans être 

dépendant de soins médicaux importants.  

Les opérations d’habitat visées par ce dispositif s’adressent donc à des séniors qui envisagent de 

quitter leur lieu de résidence (considéré parfois comme trop spacieux et plus adapté à leurs besoins), 

pour continuer de vivre de manière indépendante dans un logement fonctionnel, sécurisant et propice 

aux interactions sociales, avec des services d’accompagnement en complément. Des solutions 

d’habitats diverses et variées existent à destination de cette partie de la population, qui tentent d’allier 

les avantages du logement individuel et les atouts du collectif : résidences services séniors à vocation 

sociale, habitat partagé, résidences autonomie, habitat intergénérationnel, …. Ces dernières peuvent, 

dans le même temps, répondre aux besoins des personnes autonomes en situation de handicap.   

Cette aide participe au vieillissement « chez soi » sur le territoire de l’Agglomération, et s’inscrit plus 

largement dans les dernières mesures gouvernementales sur la thématique (Loi Adaptation de la 

Société au Vieillissement du 1er octobre 2016), et celles en cours de réflexion (rapport Broussy, projet 

de loi Grand Âge et Autonomie) qui invitent à une adaptation également des espaces urbains de 

proximité et à une plus grande cohabitation intergénérationnelle.  

 

Article 1 – Champ d’application du règlement  

Ce dispositif est accessible à l’ensemble des communes et à tout organisme de logement social 

engageant la réalisation d’opérations d’habitat destinées aux séniors autonomes, selon les critères 

définis au présent règlement. 

 

Article 2 – Objectifs opérationnels de la subvention 

Ce dispositif d’aide vise à :  

- soutenir les communes dans leur volonté de développer une offre de logements adaptée et 

abordable, qui répond aux besoins des seniors autonomes,  

- mobiliser, en priorité, les gisements fonciers disponibles (terrains constructibles, bâtiments 

existants) pour réaliser des projets habitat. 
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Article 3 - Enveloppe PLH et montant de la subvention  

L’enveloppe disponible est de 320 000 € sur la durée du PLH 2021-2026.  

L’aide de l’Agglomération finance les travaux de l’opération à hauteur de 30% du montant total HT, 

avec un plafond de 80 000 € par projet.  

L’aide pourra être mobilisée dans la limite d’un projet par commune, sauf dérogation sur la base du 

bilan à mi-parcours du PLH.  

 

Article 4 – Critères d’éligibilité 

L’éligibilité du dossier s’effectuera selon les critères suivants.  

 

L’opération doit à minima :  

- mobiliser, en priorité, des terrains libres et/ou du bâti existant sur un foncier maîtrisé par le 

demandeur, au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, à proximité d’une offre de services 

(commerces, services publics, de santé, …). En cas d’extension le cas échéant, les projets 

devront être en continuité du bâti existant, , 

- avoir fait l’objet d’études préalables et pré-opérationnelles permettant de vérifier et d’attester 

de la faisabilité du projet, et être à un stade avancé de type Avant-Projet Définitif (APD) au 

moment du dépôt de la demande, 

- respecter les orientations du PCAET et du SCoT (notamment en matière de densité de 

logements),  

- mettre à disposition des logements individuels et/ou collectifs adaptés à la perte progressive 

d’autonomie/mobilité (aménagement intérieur et accès au logement depuis l’extérieur 

accessible et sécurisant, …),  

- proposer un coût  « abordable » intégrant le loyer et les charges / services obligatoires. Les 

plafonds du Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou du Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 

constitueront un point de repère pour apprécier le caractère abordable, 

- proposer des lieux de convivialité et des dispositifs d’accompagnement et de vie sociale 

(animations, portage de repas, aide au ménage, prévention à la perte d’autonomie, …) 

mobilisant des partenaires locaux, 

- s’intégrer dans un environnement urbain bienveillant et adapté en matière d’aménagement 

des espaces publics (voiries, trottoirs, passages piétons, carrefours, mobilier urbain, 

revêtement, ombrages, …), de transport et de solidarité, afin de maintenir les interactions avec 

les lieux de vie du quotidien, d’assurer une mobilité de proximité, et une cohabitation 

intergénérationnelle.   

 

Article 5 – Modalités de dépôt de la demande  

 Le dossier de demande de subvention doit être adressé à :  

Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

Direction de l’Urbanisme et du Développement Territorial  

14 rue Philippe Trinquet  

21 200 BEAUNE  

 

 Il sera composé des pièces et documents mentionnés ci-dessous :  
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 une délibération du conseil municipal sollicitant l’aide de la Communauté 

d’Agglomération,  

 une lettre de demande de subvention adressée au Président de la Communauté 

d’Agglomération,  

 une note descriptive détaillant le projet :  

o objectifs,  

o localisation / plan de situation,  

o affectation/destination initiale et état actuel du ou des bâtiments ou des 

terrains,    

o principales dispositions d’urbanisme applicables (PLU ou autre), notamment 

si le projet est couvert par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP),  

o programme de logements : nombre de logements, typologie(s), forme(s), coût 

(loyer et charges/services obligatoires), part de LLS/logements communaux,  

o lieux de convivialité et des dispositifs d’accompagnement et de vie sociale,  

o environnement urbain bienveillant et adapté.  

 une copie des études préalables et pré-opérationnelles permettant de vérifier la 

faisabilité du projet,  

 un plan cadastral et détails du projet (plan masse, intérieur des logements, façade(s), 

coupe(s))…. 

 des photographie(s) de l’existant et si possible des projections (montage 3D , image(s) 

de synthèse si possible), permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son 

environnement, 

 le ou les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour les travaux, 

 une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux,   

 un budget définitif du projet précisant les aides publiques des différents partenaires 

sollicitées et obtenues (plan de financement),  

 un calendrier de réalisation de l’opération,  

 tout document attestant du caractère abordable du loyer : clause du cahier des 

charges de cession de terrain, règlement intérieur, attestation du maire, copie du 

conventionnement, clause dans l’acte de vente..., 

 un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du demandeur.  

Des compléments éventuels pourront être sollicités et le demandeur invité à présenter son projet à la 

Communauté d’Agglomération.   

 

Article 6 – Modalités de versement   

Le versement de l’aide sera conditionné à l’accord préalable du bureau communautaire et à la 

signature d’une convention entre la Communauté d’Agglomération et le bénéficiaire.   

La commune pourra demander un versement de l’aide en deux temps, selon le niveau d’avancement 

des travaux :  

1. un acompte de la moitié du montant éligible sera versé à la réception des factures des travaux 

représentant 50 % des travaux,   

2. le solde de l’aide à la réception de toutes les factures acquittées et certifiées, d’un récapitulatif 

visé par le comptable public et de la déclaration d’achèvement des travaux.  
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Le versement de l’aide sera également conditionné à la réception d’un justificatif précisant l’attribution 

des différentes aides publiques sollicitées.  

 

Article 7 – Cumul des aides  

L’aide de la Communauté d’Agglomération peut se cumuler avec d’autres subventions (Région, Conseil 

Départemental…) à condition que le taux d’aides publiques ne dépasse pas 80 % des dépenses éligibles 

TTC.   

Le cas échéant, l’aide de l’Agglomération sera modulée en conséquence, voire refusée.  

 

Article 8 – Annulation de la subvention   

L’abandon, l’exécution partielle du projet ou le non-respect in fine des critères d’éligibilité entraîne 

l’annulation du versement de l’aide, et le remboursement de l’acompte le cas échéant. 

 

Article 9 – Engagements des bénéficiaires    

Le bénéficiaire s’engage à associer étroitement la Communauté d’Agglomération dans l’élaboration et 

l’avancement du projet, des études préalables et pré-opérationnelles à la livraison des travaux.  

Si l’opération d’habitat intègre des logements communaux, la commune s’engage à les conserver dans 

son patrimoine pendant 10 ans minimum à compter du versement de la subvention, à un coût égal ou 

équivalent à celui indiqué.  

 

Article 10 – Visite des lieux    

Pour tout projet bénéficiant de l’aide, la Communauté d’Agglomération sera en droit d’effectuer, avec 

la commune, une visite avant et après travaux. 

 

Article 11 – Valorisation des opérations  

Les projets subventionnés pourront faire l’objet d’une communication spécifique dans le cadre de la 

mise en œuvre des actions du PLH 2021-2026, afin de valoriser les projets et les acteurs impliqués et 

de contribuer à la construction d’une culture et d’une vision commune. 

 

Par exemple, les projets subventionnés pourront :  

 figurer dans un ou des ateliers thématiques organisés dans le cadre du PLH, 

 apparaître sur le site internet de l’Agglomération et dans des supports de communication 

destinés au grand public,  

 être pris en référence lors d’échanges avec des partenaires ou d’autres élus. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD 

 

Délégation de service public pour la gestion des transports 

publics urbains, scolaires et à la demande 

 

AVENANT n°8 

au contrat du 29 octobre 2015  

 

 

28 Juin 2021 
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ENTRE : 

 

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud,  

 

représentée par son président, Monsieur Alain SUGUENOT, ou son représentant, dûment habilité 

à l’effet des présentes par délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2021. 

 

ci-après dénommée “ l’Autorité Organisatrice", d’une part, 

   

 

ET 

 

La Société Keolis SA, société anonyme au capital de 619 793 616,00 euros, dont le siège social 

est situé au 20, rue Le Peletier, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 111 

809, agissant au nom et pour le compte de sa filiale filiale Keolis Beaune, représentée par Didier 

CAZELLES, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint chargé de la branche Territoires, 

dûment habilité à cet effet, 

 

ci-après dénommée “ le Délégataire ”, d’autre part 

 

conjointement dénommées « les Parties » 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
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ARTICLE LIMINAIRE - OBJET DU PRESENT AVENANT : 

Le présent avenant a pour objet d’apporter au contrat de délégation de service public les 
adaptations techniques et financières induites par : 

 

1. Le remplacement d’un véhicule thermique par un véhicule électrique sur la ligne 3 

 

 

ARTICLE 1 : Remplacement d’un véhicule de la ligne 3 

L’Autorité Délégante modifie le parc de véhicules affectés au service public en substituant, pour 
la ligne 3, un midibus électrique à un minibus thermique. 

 

1.1. Acquisition du véhicule électrique 

 

L’acquisition du véhicule électrique au moyen d’un contrat de location financière représente un 
coût de 420 626 €, avec des loyers sur 8,5 ans.  

L’Autorité Délégante versera au Délégataire en fin de concession, pour quelque cause que ce 
soir, la valeur non amortie du véhicule (substitution dans les droits et obligations du contrat de 
location financière).  

 

Le tableau des loyers est repris ci-dessous : 
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1.2. Evolution des modalités d’exécution du service en raison de l’intégration d’un véhicule 
électrique 

 

Le nouveau véhicule sera affecté au service de la ligne 3 à compter du lundi 30 août 2021. 

 

Par ailleurs, l’intégration de ce nouveau véhicule ayant un impact sur les modalités d’exécution 
du service public cela entraîne une évolution des conditions économiques et techniques 
d’exécution du contrat (art. 10.5 du contrat de Concession).  

 

Il convient donc d’actualiser les charges d’exploitation qui sont majorées de 39 979 € (en euros 
constants) pour l’année 2021, de 52 901 € pour l’année 2022 et de 14 159 € pour l’année 2023.  

 

 

 

Nbr de mois Année Période début Période fin Somme Loyers Dont amortissement Dont interet Valeur residuelle

3 2021 1-sept. 30-nov. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            407 792,6 €              

1 1-déc. 31-déc. 4 277,8 €             4 037,9 €                         239,9 €            403 754,6 €              

3 2022 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            391 640,9 €              

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            379 527,1 €              

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            367 413,3 €              

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            355 299,5 €              

3 2023 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            343 185,7 €              

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            331 071,9 €              

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            318 958,1 €              

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            306 844,3 €              

3 2024 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            294 730,5 €              

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            282 616,7 €              

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            270 502,9 €              

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            258 389,1 €              

3 2025 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            246 275,4 €              

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            234 161,6 €              

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            222 047,8 €              

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            209 934,0 €              

3 2026 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            197 820,2 €              

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            185 706,4 €              

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            173 592,6 €              

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            161 478,8 €              

3 2027 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            149 365,0 €              

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            137 251,2 €              

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            125 137,4 €              

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            113 023,6 €              

3 2028 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            100 909,9 €              

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            88 796,1 €                

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            76 682,3 €                

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            64 568,5 €                

3 2029 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            52 454,7 €                

3 1-avr. 30-juin 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            40 340,9 €                

3 1-juil. 30-sept. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            28 227,1 €                

3 1-oct. 31-déc. 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            16 113,3 €                

3 2030 1-janv. 31-mars 12 833,4 €           12 113,8 €                      719,6 €            3 999,5 €                  
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Le Compte d’Exploitation Prévisionnel est modifié tel que présenté ci-dessous :  

 

 

 

Toutefois, si le Concessionnaire se retrouvait à bénéficier de subventions pour l’acquisition du 

véhicule ou de matériels d’infrastructure associés, le Concessionnaire sera tenu de les restituer 

intégralement. Le Concessionnaire procèdera alors au paiement dans un délai de 30 jours 

calendaires. 

Dans les trois mois suivant l’affectation du nouveau véhicule, la Grille de Répartition des Biens 
de retour décrites à l’article 4.1 du contrat de Délégation de service public est mise à jour de la 
manière suivante :  

- Suppression du minibus thermique immatriculé EA-485-ZL 

- Intégration du nouveau véhicule en précisant séparément l’état du véhicule et l’état de sa 
batterie. 

 

ARTICLE 2 : Effet du présent avenant sur le CEP  

 

Le CEP global actualisé est précisé en annexe. 

 

ARTICLE 3 : prise d’effet de l’avenant 

Le présent avenant prend effet lorsque la dernière de ces actions aura été accomplie :  

- Signature par les deux Parties 

- Notification de l’avenant au Concessionnaire 

- Transmission en Préfecture 

 

 

 

Actu de reference a date indice réel 2019 1,06809

Chiffrage navette electrique Total sur la période

TOTAL 2021-4 mois 2022_12 mois 2023-3 mois

Coût de roulage (*) 5 783 €                            1 392 €                           3 491 €                           900 €                               

Parc 68 241 €                         11 706 €                         44 519 €                         12 015 €                         

Installation fixe (Amortissement & entretien) 23 125 €                         18 495 €                         3 704 €                           926 €                               

Communication 7 490 €                            7 490 €                           -  €                               -  €                               

Marge 2 400 €                            897 €                               1 186 €                           318 €                               

Impact financier de la navette sur le contrat 107 039 €                       39 979 €                         52 901 €                         14 159 €                         

Legende (*) : inclus gestion contrat full maintenance/contrôle de chargement

En euros constant
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ARTICLE 4 : effets de l’avenant 

Les autres dispositions du contrat, non contraires aux stipulations du présent avenant ou non 

modifiées par celui-ci  poursuivent leurs effets. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Beaune, le      A Paris, le 

 

Pour l’Autorité Organisatrice,    Pour le Délégataire    

  

Le Président Alain SUGUENOT Le Directeur Général Adjoint Territoire 

Didier CAZELLES 

 

 

 

 

 

Avenant reçu en Préfecture de la Côte d’Or le …………………………………… 

Mention conforme à l’original, 

Le Président Alain SUGUENOT 

 

 

 

Reçu l’avis de réception postal de la notification de l’Avenant signé le …………………………… 

par le destinataire. 

 

A Beaune, le 

Le Président Alain SUGUENOT 
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