
 

DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

3ème Commission n° 5 

~~~~~~~~~~~ 

Séance du 06 novembre 2009 (Après-Midi) 

~~~~~~~~~~~~ 

Date de la convocation : 15 octobre 2009 

PRESIDENT : Monsieur François SAUVADET 

SECRETAIRE : Monsieur Gilbert MENUT 

LIEU DE LA REUNION : salle des séances 

MEMBRES PRESENTS : MM. Joël ABBEY, Michel BACHELARD, Noël BERNARD, Louis de BROISSIA, 
Philippe CHARDON, Mme Emmanuelle COINT, MM. Yves COURTOT, François-Xavier DUGOURD, 
Mme Martine EAP-DUPIN, MM. Marc FROT, Roger GANEE, Pierre GOBBO, 
Laurent GRANDGUILLAUME, Robert GRIMPRET, Henri JULIEN, Mmes Anne-Catherine LOISIER , 
Catherine LOUIS, MM. Michel MAILLOT, Patrick MOLINOZ, Gabriel MOULIN, Jean-Paul NORET, 
Marc PATRIAT , Jean-Yves PIAN, Pierre POILLOT, Mme Colette POPARD , 
MM. Pierre-Alexandre PRIVOLT, Jean-Pierre REBOURGEON, Jean-Claude ROBERT, Paul ROBINAT, 
Ludovic ROCHETTE, Antoine SANZ, Paul TAILLANDIER, Denis THOMAS, Nicolas URBANO, 
Claude VINOT. 

MEMBRE EXCUSE :   

MEMBRES EXCUSES et ayant donné délégation de vote : MM. Emmanuel BICHOT à 
Mme Catherine LOUIS, Hubert BRIGAND à M. François SAUVADET, Jean ESMONIN à 
Mme Colette POPARD , Alain HOUPERT à M. Claude VINOT, Alain MILLOT à 
M. Laurent GRANDGUILLAUME, Roland PONSAÂ à M. Jean-Paul NORET. 

RAPPORTEUR : Madame Anne-Catherine LOISIER 

OBJET DE LA DELIBERATION : 

LA CÔTE-D'OR: UNE AMBITION D'ÉCHANGES  
AMÉNAGEMENT ET ANIMATION DU TERRITOIRE 
 



 

Le présent rapport a pour objet de vous soumettre, d’une part dans le cadre de la 
priorité « bouger pour vivre » la proposition d’évolution de la gamme tarifaire du réseau 
TRANSCO à la suite de la mise en place du tarif unique au 1er septembre 2009 et, d’autre 
part, dans le cadre des priorités  « rapprocher les territoires » et la « sécurité à toute 
vigilance », l’ensemble des dossiers relatifs aux acquisitions ou cessions foncières en cours 
qui nécessitent votre validation . 

1. BOUGER POUR VIVRE : EVOLUTION DE LA GAMME 
TARIFAIRE TRANSCO 

Dans le cadre de l'évolution du réseau départemental des lignes régulières 
TRANSCO, une nouvelle tarification unique à 1,50 € a été mise en œuvre pour la rentrée 
de septembre 2009 avec de nouveaux abonnements à savoir, la carte 40 voyages valable 
deux mois et la carte connivence qui permet de voyager sur TRANSCO et Divia durant 
une semaine. 

Afin de compléter ce dispositif et répondre à une simplification comptable, je vous 
propose, sans remettre en cause les principes tarifaires décidés et adoptés par l’Assemblée 
Départementale, d’une part d’acter la création d’une carte dix voyages plein tarif - Carte à 
15,00 € - qui permet par ailleurs de répondre à l’attente des usagers et limiter d’éventuels 
problèmes de temps d’accès aux autocars occasionnés par la délivrance systématique de 
billet par le conducteur-, d’autre part, de prendre en considération le remboursement des 
abonnements pour les employés dans le cadre des plans de déplacements entreprise.  

En effet, la gamme actuelle ne propose pas de titre mensuel ou annuel, ce qui ne 
permet pas aux entreprises de prendre en charge à 50% le trajet domicile-travail de leurs 
salariés. 

Il vous est proposé de créer un abonnement mensuel à 60,00 €, qui donnerait droit à 
des trajets illimités pendant un mois. 

2. AFFAIRES FONCIERES 

2.1. ACQUISITIONS FONCIERES 

Les crédits affectés à ce programme sont prévus au chapitre 21 - fonction 621 - article 
2151 – code APPO 2131- service 1413 : 

- Crédits votés au Budget Primitif 2009 : ................................................150 000,00 € 

- Engagements juridiques 2009 validés lors des précédentes  
Commissions Permanentes : ....................................................................45 461,44 € 

- Les acquisitions et les indemnités proposées dans le présent rapport  
s’élèvent à (y compris les frais d’honoraires et d’actes) : .............................755,83 € 

- Total mandaté au 02/09/2009 :.................................................................41 131,85 € 



 

2.1.1. Élargissement et recalibrage de la RD 20 de SAINT-USAGE 
au JURA 
Dans le cadre de l’aménagement de la route départementale n° 20 sur le territoire 

des communes de SAINT-USAGE, ECHENON, LES MAILLYS, AUXONNE,  
FLAMMERANS et SOISSONS-SUR-NACEY, il est envisagé d’élargir la chaussée et les 
accotements, de rectifier les virages, d’aménager les carrefours et de traiter les entrées 
d’agglomération. 

Cet aménagement, dans sa globalité, nécessite l’acquisition de trois cent 
soixante-dix parcelles appartenant à cent vingt-deux propriétaires. 

Lors de vos séances précédentes, vous avez déjà approuvé l’achat de parcelles 
appartenant à soixante-dix-sept propriétaires riverains pour un montant total de 
35 540,60 €. 

Dans le cadre du présent rapport, je vous propose d’approuver l’indemnisation 
donnée à M. et Mme Jean-Luc PERES exploitants de la parcelle BN 54 à AUXONNE pour 
un montant total de 26 €. 

2.1.2. RD 966 – commune de SAINT-BROING-LES-MOINES 

L’aménagement de la RD 996 à SAINT-BROING-LES-MOINES consiste à 
démolir le dessus du mur existant, effectuer les terrassements sur le domaine privé pour la 
création d’un talus, réaliser des plantations sur celui-ci, effectuer le rejointoiement du reste 
du mur et poser une clôture en pied de talus. 

En conséquence, il est nécessaire de pénétrer sur une parcelle cadastrée D 190 
appartenant à M. Maxime SALOMON et de l’occuper temporairement.  

A l’issue des travaux, M. Maxime SALOMON restera propriétaire du mur et du 
talus de soutènement. La constitution d’une convention de servitude de passage permettra 
aux services du Conseil Général de la Côte-d’Or de pouvoir entretenir et surveiller le mur 
et le talus soutenant la route.  

Lors de vos séances précédentes, vous avez approuvé la convention d’occupation 
temporaire du terrain et la convention de servitude de passage. 

Dans le cadre du présent rapport, je vous propose d’approuver l’indemnisation 
donnée à l’exploitant du terrain M. Éric VAN POUCKE d’un montant de 200 € 
correspondant à la démolition d’un cabanon en bois. 

2.1.3. RD 113 – commune de CORPEAU 
 

Des travaux d’aménagement consistant en l’élargissement de la voie pour des 
raisons de sécurité, ont été réalisés sur une partie de la RD 113 entre les communes de 
TAILLY et CORPEAU via MEURSAULT et CORCELLES-LES-ARTS. Il reste à réaliser 
les travaux sur le dernier tronçon entre les communes d’EBATY et CORPEAU. 

Cette opération nécessite de nombreuses acquisitions foncières. Cent six 
acquisitions amiables (sur un total de cent treize) ont déjà été obtenues sur les communes 
de CORCELLES-LES-ARTS, CORPEAU, EBATY, MEURSAULT et TAILLY. 



 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation : 

. l’acquisition de deux parcelles de terrain appartenant à la commune d’EBATY pour un 
montant de 268,20 € correspondant aux frais d’acte administratif de vente. Par 
délibération du 30 juin dernier, le conseil municipal d’EBATY a accepté de céder ces 
deux parcelles au Conseil Général pour l’euro symbolique. Le montant total de la vente 
s’élève donc à 269,20 €. 

. l’acquisition de deux parcelles de terrain appartenant à l’indivision NICOT sur la 
commune de CORPEAU pour un montant de 260,63 € correspondant aux frais 
d’indemnisation du propriétaire et aux frais d’acte administratif de vente. 

Le montant total de ces deux acquisitions s’élève à 529,83 €. Le détail de celles-ci 
est joint en annexe 1. 

2.2. CESSIONS DE TERRAINS  

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation des cessions de 
terrains sur les communes suivantes : 

2.2.1. RD 122 - commune de CHENOVE 
 

Les consorts FORESTIER, domiciliés à CHENOVE, ont sollicité le Conseil 
Général de la Côte-d’Or afin d’acquérir une parcelle d’une surface de 66 m² située au droit 
de leur propriété sur la commune de CHENOVE le long de la RD 122. 

La commune de CHENOVE d’une part, et l’Agence de Développement Territorial 
du Dijonnais d’autre part, ont émis un avis favorable quant à cette cession de parcelle. 

Ces derniers se sont engagés à acquérir ce terrain au prix de 200,00 € et à prendre 
en charge les frais d’acte de vente. 

2.2.2. RD 106 - commune de CENSEREY 
 

Madame Lucienne MEDARD-COLLIARD et son fils Francis MARILLIER ont 
sollicité le Conseil Général de la Côte-d’Or afin d’acquérir séparément un délaissé de la 
RD 106 sur la commune de CENSEREY, au lieu-dit « CHAPPE ». 

L’Agence de développement Territorial AUXOIS SUD MORVAN a donné un avis 
favorable à cette cession de terrain car il ne représente plus aucune utilité pour l’entretien 
et l’exploitation de la route départementale. 

Madame Lucienne MEDARD-COLLIARD s’est engagée à acquérir ce terrain 
d’une surface de 51 m² au prix de 12,75 € (0,25 € / m²), et à prendre en charge les frais 
d’acte de vente. 

Monsieur Francis MARILLIER s’est engagé à acquérir ce terrain d’une surface de 
158 m² au prix de 39,50 € (0,25 € / m²), et à prendre en charge les frais d’acte de vente. 



 

2.2.3. RD 965 et 5F - communes de MARCENAY et BISSEY-LA-
PIERRE 
 

Monsieur Dominique NOLLET, demeurant à BISSEY-LA-PIERRE, a sollicité le 
Conseil Général de la Côte-d’Or afin d’acquérir deux parcelles de terrain départementales. 
Ces parcelles sont situées au carrefour formé par les routes départementales n° 965 et 5F. 
L’une des parcelles est cadastrée « Champ à l’Ane » ZB63 d’une surface de 2 951 m² sur 
la commune de MARCENAY, et la seconde est cadastrée « Les Argillières » ZA75 d’une 
surface de 2 323 m² sur la commune de BISSEY-LA-PIERRE. 

L’Agence de Développement Territorial du CHATILLONNAIS a donné un avis 
favorable à cette cession de terrains car ils ne représentent plus aucune utilité pour 
l’entretien et l’exploitation des routes départementales. 

Monsieur NOLLET s’est engagé par écrit à acquérir ces deux parcelles pour un 
montant estimé par les services de France Domaine à 1 318,50 €, et à prendre en charge les 
frais d’acte notarié. 

2.3. CHANGEMENT DE DOMANIALITÉ - RD 26 – COMMUNE DE 
CLAMEREY 

Par délibération du 8 juin dernier, vous avez approuvé la modification partielle du 
plan des alignements de la RD 26 traversant la commune de CLAMEREY. L’alignement 
actuel correspond dorénavant à l’emprise de la route départementale et de ses accotements. 

La finalité de cette modification est de transférer à la commune la domanialité des 
délaissés entretenus depuis de longues années par cette dernière et qui sont aujourd’hui 
dans le domaine public départemental. 

Le présent rapport a pour objet d’approuver le transfert dans le domaine public de la 
commune de CLAMEREY des délaissés de la RD 26. 

Vous trouverez une fiche matérialisant les délaissés de voirie en annexe 2. 

 

En conclusion, et conformément à la délégation que vous a consentie le Conseil 
Général, je vous propose :  

- d’acter la création de la carte dix voyages plein tarif - Carte à 15,00 €,  

- d’approuver la création d’un abonnement mensuel au prix de 60 € tel que décrit ci-
dessus, 

- de me dispenser d’accomplir les formalités de purge des privilèges et hypothèques 
pour chacune des acquisitions foncières proposées n’excédant pas 7 700 €, 
conformément à l’article R.3213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- de procéder aux acquisitions et aux règlements des indemnités décrites ci-dessus 
ainsi qu’au règlement des frais correspondants, relatifs aux communes 
d’AUXONNE, de SAINT-BROING-LES-MOINES, CORPEAU et EBATY, 



 

- d’approuver les cessions de terrains sur les communes de CHENOVE, CENSEREY, 
MARCENAY et BISSEY-LA-PIERRE, 

- d’approuver le changement de domanialité sur la commune de CLAMEREY, 

- de m’autoriser à signer les actes à intervenir et tous documents nécessaires à 
l’application de vos décisions. 

********** 

Après avoir recueilli l’assentiment de la Commission Infrastructures, Transports, 
Bâtiments et Habitat et de la Commission Affaires Financières, Générales et Ressources 
Humaines, le Conseil Général décide à l’unanimité d’adopter les propositions du  
Président. 

Pour extrait conforme 

Le Président 
 
 



 

 
Annexe 1 

 
 

 
ACQUISITION DE TERRAINS POUR L’AMENAGEMENT 

DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE 
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 113 

 
Communes : CORPEAU et EBATY 
 
Cantons : NOLAY et BEAUNE SUD 
 
 
Description de l’aménagement : Élargissement et renforcement de chaussée 
Programme sur lequel l’aménagement est inscrit : BP 2003, 2005, 2009 et 2010 
 
 
Localisation des acquisitions : « Les Bordes - CORPEAU », « Le Caney – EBATY ». 
 

Propriétaire/ exploitant N° 
parcelle 

Surfaces à 
acquérir 

(m²) 

Prix du 
m² 

 
Prix arrondi 

du terrain 
versé aux 

propriétaires 
(y compris 
indemnités 
accessoires) 

 

Indemnité due 
à l’exploitant  

CORPEAU 
Indivision NICOT / - 
 
 
EBATY 
Commune d’EBATY / - 
 

 
AH 91 
AH 93 

 
 

ZC 209 
ZC 210 

 
63 m² 
25 m² 

 
 

23 m² 
817 m² 

 

 
0,40 € 
0,40 € 

 
 

0,20 € 
0,20 € 

 
 

43,00 € 
 

 
 

1,00 € 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
Montant des indemnités versées aux propriétaires....................................................... 44,00 € 
MONTANT TOTAL........................................................................................... .......44,00 €  
 
Frais annexes : 
 
Honoraires et frais enregistrement des actes (2) ........................................................485,83 € 
MONTANT TOTAL……………………………………………………………….485,83 € 
 
 



 

ANNEXE 2 
 

PLAN DE SITUATION 
 

 
 
 
 
 
 

Délaissé 
de la RD 
26 à 
transférer 
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