
Le parc Eco-Loisirs MERCEUIL-TAILLY est aujourd’hui
une réalité : dès cet été chacun pourra aller 
se promener et découvrir ce site “appelé à devenir un
des poumons verts du Pays Beaunois”, 
comme le souligne Jean-Pierre REBOURGEON
Premier Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud et maire
de MERCEUIL. Encore faut-il s’approprier les lieux,
comme l’ont fait les petits écoliers de cette commune.
(notre photo).
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Du 6 au 27 juin, les élèves des ateliers de loisirs de l’école des
Beaux-arts exposeront leurs travaux à la salle TOURLIÈRE de la Porte
Marie de Bourgogne à BEAUNE.

Les élèves ayant participé à l’opération RéCréArt – qui a concerné
cette année pas moins de 600 enfants - exposeront le fruit de leur
travail au 1er étage de la Porte Marie de Bourgogne à BEAUNE, du 
8 au 29 juin.

Dans les deux cas l’entrée est libre.N°20 - MAI 2012
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Activités d’été :
les temps des
inscriptions
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Dans le contexte des prochaines élections 
législatives, vous ne retrouverez pas dans cette
page l’éditorial du Président de la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, Député-
Maire de BEAUNE.

En effet, en application des dispositions du Code
électoral encadrant la communication des col-
lectivités locales durant la période qui précède
cette échéance, la rubrique a été suspendue
afin de préserver les équilibres politiques.
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Quel futur pour les transports ? 
Proposer une mobilité durable respectueuse de l’environnement et du cadre de vie des habitants,
tel est l’objectif du Plan Global de Déplacements (PGD), qui sera adopté par la Communauté
d’Agglomération avant la fin de l’année.

Dans ce but, la Communauté
d’Agglomération a demandé 
au bureau d’études INDDIGO

de produire un diagnostic exhaustif
des déplacements, tous motifs et modes
confondus, afin de mieux connaître
les pratiques de la population locale. 

Diagnostic en juin
Pour ce faire, le bureau d’études 
a engagé plusieurs démarches pour
connaître les besoins, habitudes et
attentes de la population en matière

de mobilité. Celles-ci ont pris la forme
de comptage des véhicules stationnés
à BEAUNE ; d’enquête dans les rues, à
bord des bus et à la gare de BEAUNE ;
de sondages téléphoniques et sur in-
ternet ; d’enquête routière et comp-
tage sur les axes BEAUNE/VERDUN
et BEAUNE/SEURRE ; d’enquête 
spécifique auprès des 54 maires de
la Communauté d'Agglomération.
Autant de démarches qui ont eu lieu
entre février et avril dernier.

A charge désormais pour le bureau
d’étude d’analyser l’ensemble de ces
données ainsi recueillies, afin de 
soumettre, fin juin,  aux élus commu-
nautaires, un diagnostic. L’objectif
est de proposer des modifications
avant la fin de l’année pour une mise
en place en septembre 2013.

Côté TRANSPORT

Les patch-transports 
déménagent le 1er août !
Le patch-transport est une carte annuelle 
permettant aux jeunes de 3 à 27 ans d’accéder
de façon illimitée aux transports en commun
de la Communauté d'Agglomération. 

Cette année, le patch-transport sera en vente
uniquement à la Maison de l’Intercommunalité,
14 rue Philippe TRINQUET à BEAUNE, les mardis
et jeudis de 14 à 18h. 
La Maison de l’intercommunalité bénéficie
d’un parking gratuit et d’un accès en bus par les
lignes 22 et 23, arrêts Chartreuse ou Echaliers.

Plus d’info : 
Tél : 03 80 24 56 80
Tarifs disponibles sur 
www.beaunecoteetsud.com

Réunions publiques covoiturage 
Après une réunion tournée vers les chefs d’entreprises en
février, la Communauté d'Agglomération a organisé deux
réunions à destination du grand public en avril, à l’occasion
de la Semaine du Développement Durable. Elles ont eu lieu
dans les Espaces beaunois et ont rencontré un vif succès.
Les participants ont pu poser toutes leurs questions à la
représentante du Conseil Régional de Bourgogne et notam-
ment demander des informations sur les assurances. 
Plus d’info : www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com 

EN BREF

• Le PGD,
Plan Global de Déplacements,
détermine, dans le cadre 
d’un Périmètre de Transport 
Urbain (PTU), l’organisation
du transport des personnes 
et des marchandises, 
la circulation et le stationnement.

LEXIQUE 
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Coup de projecteur sur la capitale 
des grands vins blancs de Bourgogne
A l’image de son vin, MEURSAULT ne manque pas de structure(s), ni de sensualité.
Tour d’horizon de la 4e commune de la Communauté d’Agglomération en termes de population.

A vec plus de 1 600 habitants, MEURSAULT
compte parmi les communes les plus peuplées
de la Communauté d’Agglomération. C’est aussi

peu ou prou sa superficie : 1 622 ha. 
Volontiers qualifiée de capitale des grands vins blancs
de Bourgogne, elle doit sa réputation non seulement
au chardonnay – sachant qu’il existe également du
meursault rouge – mais aussi au cinéma. Qui ne
connaît pas La Grande Vadrouille ? Sur les grilles de
la mairie, une plaque rappelle d’ailleurs que “C’est en
effet en ce lieu, ancienne demeure des seigneurs de
MEURSAULT, que furent tournées en 1966, plusieurs
scènes du film de Gérard OURY.” Pas étonnant dès lors
que les touristes soient au rendez-vous, d’autant que si
les structures d’accueil ne manquent pas, les lieux de
restauration non plus. Plus généralement, le commerce
et les services sont bien présents : épiceries, boulangeries,
boucherie, banques, etc… MEURSAULT compte éga-
lement une pharmacie, trois médecins, deux kinésithé-
rapeutes, une orthophoniste et une esthéticienne. La
commune s’est par ailleurs dotée de deux zones d’ac-
tivités : les Champs Lin et les Après, où sont notam-
ment implantées plusieurs maisons de négoce, mais
aussi une tonnellerie, un laboratoire et une entreprise
de travaux publics.

Un nouveau visage
Maire depuis 2001, Jean-Claude MONNIER est
bien conscient des atouts de sa commune. Pour autant,
il n’entend pas, et avec lui son conseil municipal, que la
ville s’endorme sur ses lauriers. La rénovation du
centre-bourg en est l’illustration la plus flagrante.
Dans un premier temps, le parking CÎTEAUX (65 places)
a été créé. Aujourd’hui c’est la place autour de l’hôtel
de ville et de l’église qui fait l’objet de toutes les 
attentions, avec la création de trottoirs et la rénovation
des chaussées. Préalablement, les réseaux d’eau 

et d’assainissement ont été refaits. A cet égard, 
la Communauté d’Agglomération était concernée
puisqu’il s’agit de l’une de ses compétences. “Compétence
qu’elle a d’ailleurs bien assurée”, souligne le maire
de MEURSAULT.

“J’ai toujours été favorable à la Communauté
d’Agglomération”
L’eau et l’assainissement ne sont pas les seuls liens
qui unissent MEURSAULT à la Communauté 
d’Agglomération dont le maire est cinquième 
Vice-Président. De nombreux équipements notamment
sont désormais gérés par BEAUNE Côte & Sud. 
C’est le cas du centre sportif Saint-Nicolas, là même où

Côté TERRITOIRE

se déroulent  ID Vacances (voir par ailleurs) et du centre
de loisirs péri et extrascolaire. L’école de musique
collabore quant à elle avec le Conservatoire.
MEURSAULT abrite également une antenne de l’Office
de tourisme intercommunal et est traversée par la
Voie des Vignes. 
“Beaucoup de cyclistes s’arrêtent sur la place”, sou-
ligne Jean-Claude MONNIER, en mettant en avant la
convivialité qu’engendre cet aménagement. En attendant
la liaison cyclable avec les Étangs d’Or, parc éco-loisirs
MERCEUIL-TAILLY. 
“J’ai toujours été favorable à la Communauté
“d’Agglomération”, ne manque pas de rappeler 
Jean-Claude MONNIER, qui estime cependant
qu’elle a aujourd’hui “pris suffisamment de compé-
tences. Il faut poursuivre la bonne gestion financière
de ces compétences.”

Atout plateforme ressources
MEURSAULT adhère à la plateforme ressources,
créée par la Communauté d’Agglomération pour
aider les communes à monter des projets d’intérêt com-
munal. La plateforme est en première ligne pour les
travaux de restauration de la léproserie de MEUR-
SAULT. Lors d’une première phase, en 2002, la
route a été déplacée et le portail de cet édifice du XIIe

siècle, dégagé. Aujourd’hui, les travaux portent sur
la restauration de l’édifice proprement dite, avec par
ailleurs la création d’un bâtiment contemporain des-
tiné à abriter les installations techniques.

A terme, les lieux devraient accueillir une salle de présen-
tation et de dégustation dédiée aux grands vins blancs.
Mieux, si les Climats de Bourgogne sont classés au Pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, la léproserie pourrait
devenir l’un des centres d’interprétation consacré à ces
mêmes grands blancs.
A MEURSAULT, difficile d’y échapper…



Bienvenue aux Etangs d’Or
On connaissait les plans d’eau de MERCEUIL-TAILLY. Bienvenue désormais
aux Etangs d’Or, parc Eco-Loisirs MERCEUIL-TAILLY. Visite guidée en
avant-première.

C’est un des grands chantiers du
moment de la Communauté
d’Agglomération : l’aménage-

ment des plans d’eau de MERCEUIL-
TAILLY, en fait des anciennes gravières
que l’on doit à la construction de 
l’autoroute A6 à la fin des années 60. 
Le projet d’aménagement, qui devient
progressivement une réalité, porte sur
une emprise de quelque 200 ha, dont
50 de plans d’eau, ces derniers étant
au nombre de 13. 

Aménagement différencié
Le parti pris a été de réaliser un amé-
nagement différencié, avec d’une part
des zones dédiées aux loisirs, d’autre
part des secteurs dédiés à la pêche.
Reste que dans tous les cas, la priorité
est de préserver le milieu naturel.
Un exemple concret en est donné avec
les étudiants de l’École nationale 
supérieure du paysage de VERSAILLES. 
Faisant leur la célèbre formule de 
LAVOISIER selon laquelle « Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme »,
ils ont utilisé tout, ou presque,des déchets
qui se présentaient à eux, à l’occasion
des chantiers, n’hésitant pas à conserver
des bouteilles vides ou encore des vieux
pneus et même une télévision, que l’on
peut découvrir au hasard du chemin
qu’ils ont créé. Tracé à travers la 
végétation, ce chemin est ponctué de
nombreux aménagements : escaliers en

bois, pontons d’observations et autres
bancs qui invitent à la découverte, 
à la flânerie et à l’observation.

Le retour des poissons
Dans le même temps ou presque, 
une nouvelle pêche miraculeuse a eu lieu
(voir Côté Comm n° 18 de décembre).
Cette fois il s’agissait de réintroduire
dans leurs plans d’eau d’origine les
poissons pêchés à partir de novembre
dernier, ou de leur donner une nouvelle
destination, comme bon nombre de silures
qui ont rejoint la Saône.
Les élèves des écoles de MERCEUIL
ont procédé quant à eux, toujours en
mars, à la plantation d’érables, de chênes,
de frênes et de cornouillers, sous le regard
bienveillant, et complice des élus, au
premier rang desquels Alain SUGUENOT,
Jean-Pierre REBOURGEON et Denis
THOMAS, ainsi que de représentants
du Conseil municipal de TAILLY.
Désormais tout est fin prêt, ou presque
pour l’ouverture au public, dès cet été.
A terme, le site, dont l’accès est et restera

gratuit, sera confié à un opérateur
extérieur en cours de recrutement. 
A charge pour lui d’en assurer la gestion,
tout particulièrement l’entretien, la sur-
veillance et l’animation des lieux.

Pêche : la carte suffit
A cette heure la pêche 
reste interdite.
Mais, dès qu’elle sera 
de nouveau autorisée, 
les conditions resteront 
inchangées, avec la seule 
détention de la carte fédérale.

INFO +
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Côté ENVIRONNEMENT…

■ Octobre 2011
Début des opérations de vidange.

■ Novembre 2011
Début des opérations de
pêche et premiers travaux
d’aménagement.

■ Mars 2012
Plantations par les écoliers 
de MERCEUIL.
Intervention des étudiants de
l’École nationale supérieure
du paysage de VERSAILLES.
Réintroduction des poissons
pêchés depuis novembre 2011.

■ Eté 2012
Achèvement des travaux, 
ouverture au public.

■ Automne 2012
Installation des panneaux
d’information,
Inauguration officielle.

REPÈRES

“Une seconde vie”
Ardent promoteur de ce projet, Jean-Pierre REBOURGEON ne peut que se féliciter

de son aboutissement. “Après 30 ans où pratiquement rien ne s’est passé 
en terme d’aménagement, nous offrons, en à peine deux ans, une seconde vie
à ce site appelé  à devenir un des poumons verts du Pays Beaunois. Aux habitants
désormais de s’approprier les lieux, tout particulièrement en les respectant”.



EN IMAGES…

1• Quatre parkings ont été créés, deux le long de la RD 23, en direction
de MERCEUIL ; deux le long de la RD 18,en direction de DEMIGNY .

2• Nouvelle pêche miraculeuse en mars !

3• Les berges sont reprofilées

4• De nombreux pontons accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ont été installés

5• Le groupe des étudiants de l’École nationale supérieure
du paysage de VERSAILLES.
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…Et Côté TOURISME

1

2

3

4

5
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Qu’est-ce qui vous anime cet été ?
Si vos enfants ou petits-enfants ont entre 3 et 13 ans et que vous cherchez des activités
correspondant à leur âge et à leurs centres intérêt, il est encore temps de les inscrire !

Côté FAMILLE

Initiation et Découverte 
de plusieurs sports

Pratique de la Musique
en ensemble Beaux-arts

Intérêts
Ages

6 à 8 ans

06 07 15 22 60
contact@acem-beaune.com

03 80 24 56 96
ecolebeauxarts@beaune-cote-et-sud.fr

03 80 24 57 87
enfance@beaune-cote-et-sud.fr

Académie Musicale d’Été 
de l’ACEM 

du 7 au 15 juillet
à BEAUNE

ID Vacances
du 9 juillet au 3 août

à BEAUNE, MEURSAULT 
et NOLAY

8 à 12 ans

10 à 13 ans

inscriptions

Mini-stages à l’Ecole des Beaux-arts
du 9 au 13 juillet à BEAUNE

Nombre de places
disponibles

du 9 juillet au 3 août
Accueil de loisirsSecteur

Nombre de places 
disponibles

du 6 au 31 août

Tranches d’ages iii 3-6 ans 6-12 ans 10-13 ans 3-6 ans 6-12 ans

NORD

SUD

EST

OUEST

BEAUNE Blanches Fleurs 40

24

24

24
8

8

8

8
16

40

8

8

16

24

24

12

12

12

24
12

24

24
12

108

8

24

24

24

16

16

24

8
8

16
8

16

8

16

16

24

32 12

16
12
12

48
12

60

12

16 12

24

0

BEAUNE Bretonnière

BEAUNE 10-13

LADOIX-SERRIGNY
SAVIGNY-lès-BEAUNE

VIGNOLES
CHAUDENAY
CHAGNY Moulin des Lutins
PARIS L’HOPITAL

BLIGNY-lès-BEAUNE

MEURSAULT La Goutte d’or

MONTAGNY-lès-BEAUNE

SAINTE-MARIE-la-BLANCHE
AUBIGNY-la-RONCE

EVELLE À BAUBIGNY

MELOISEY

BEAUNE Peupliers

Ces éléments sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.



Pensez à la rentrée !
Tous les parents dont les enfants
étaient inscrits dans un accueil
périscolaire (restauration périscolaire
et accueil du matin et du soir) 
en 2011-2012 recevront en juin 
un dossier de réinscription, à retourner
avant le 14 juillet dans l’un des 
5 guichets. Pour une première 
inscription, les parents 
peuvent contacter dès à présent
le guichet de leur secteur ou envoyer
un courriel avec leurs coordonnées
à enfance@beaune-cote-et-sud.fr
Les documents  pourront être 
téléchargés début juin 
sur l’Espace Famille :
www.beaunecoteetsud.com

Des rencontres 
pour vous présenter 
le nouveau règlement 
des prestations Enfance
Du 19 au 28 juin, quatre réunions 

d’informations seront proposées
afin de présenter aux familles

les grandes lignes 

et les facilités du nouveau 

règlement qui régit l’ensemble 

des prestations Enfance. 

EN BREF
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COMMENT S’INSCRIRE ?

iCinq guichets d’inscription :

iUn guichet en ligne :

A BEAUNE
Annexe Lorraine, 1 boulevard FOCH
(Fermé le jeudi toute la journée)

03 80 24 57 85  ou  03 80 24 57 87
guichet.unique@beaune-cote-et-sud.fr

A CHAGNY - Secteur Sud
Espace Claude FORÊT, Place du Théâtre
(Fermé le mercredi après-midi et le jeudi matin)

03 85 87 37 02
enfance-chagny@beaune-cote-et-sud.fr

A MEURSAULT - Secteur Est
La Goutte d'Or, Rue des écoles
(Ouvert les mardis et mercredis après-midi)

03 80 21 69 82
enfance-meursault@beaune-cote-et-sud.fr

A NOLAY - Secteur Ouest
1 rue Petite Grange CHAMPION
(Ouvert les jeudis et vendredis)

03 80 21 82 09
enfance-nolay@beaune-cote-et-sud.fr

A VIGNOLES - Secteur Nord
4B rue Jean-Baptiste BOUSSU
(Fermé le jeudi matin et le vendredi après-midi)

03 80 22 68 12
enfance-vignoles@beaune-cote-et-sud.fr

L’ESPACE FAMILLE
(24h/24 ; 7j/7)

https://beaunecoteetsud.espace-famille.net

Pour répondre aux besoins grandissants de la
population, une nouvelle structure  multi-accueil
a été créée cette année sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération, à NOLAY. 
Elle ouvrira ses portes le 1er septembre.

Dans les locaux du RAM
Moderne et accessible, cette structure est installée
dans des bâtiments anciens récemment rénovés
qui bénéficient au RAM, le relais assistantes
maternelles. RAM et multi-accueil se partageront
ainsi les locaux.

Plus que quelques places
Les enfants, seront encadrés par six agents : 
une éducatrice de jeunes enfants à mi-temps,
deux auxiliaires de puériculture, un CAP petite
enfance à mi temps et deux agents d’entretien 
à temps non-complet.
Sur les 9 places ouvertes, il n’en reste que
quelques unes. A bon entendeur…

Un service attendu
Maman d’une petit Maya, 20 mois, Nathalie,
ne cache pas qu’elle attendait cette structure avec
impatience. “J’ai même fait circuler une pétition
pour la réclamer”, glisse la maman.

Par expérience, elle dit préférer pour ses enfants
une structure collective, même si elle avait trouvé
pour Maya “une nounou en or”. “Mais je trouve
qu’en collectivité les enfants acquièrent plus
d’autonomie, plus vite, qu’ils se sociabilisent
plus aisément. En outre, à NOLAY, les bâtiments
ont été refaits à neuf et sont très jolis. Sans oublier
que les tarifs sont très corrects.”

Vivement le 1er septembre !

Renseignements : Isabelle ARNAUD, 
directrice du multi-accueil : 03 80 22 35 97

Inscription : Service Petite enfance : 03 80 24 56 67

NOLAY : Ouverture du multi-accueil à la rentrée
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Eau et
Assainissement

(24,23€)

Zones d'Aménagement Concerté 
(21,59€)

Transports Urbains
et Scolaires

(4,41€)

Action Famille
(11,22€)

Gestion et Traitement
des Déchets Ménagers

et assimilés 
(7,29€)

Adminsitration
Générale de la
Collectivité
(22,15€)

Art et Culture
(1,72€)

Sport 
(1,33€)

Tourisme
(6,06€)

Les dépenses

Budget : Maîtrise toujours
Le budget primitif 2012 de la Communauté d’Agglomération, adopté à l’unanimité,s’élève à 88 M€.
La Communauté d’Agglomération a
adopté son budget primitif 2012 lors
de sa session du 26 mars. Il s’établit à
88 M€, soit une quasi stabilité par
rapport à l’exercice précédent (87,5 M€).
Ce budget se caractérise par une hausse
maîtrisée des charges de fonctionnement,
une bonne gestion de la dette - aucun
emprunt n’a été souscrit en 2011 - et à
une politique rigoureuse en matière de
gestion du personnel, entre redéploie-
ments et mutualisation des services.

Un territoire attractif
Ce résultat est d’autant plus remarquable
qu’en cette période de crise, le territoire
local est attractif pour les entreprises
et, de fait, générateur d’emplois. Cette

dynamique positive s’explique en grande
partie par une fiscalité professionnelle
avantageuse et le taux de cotisation
foncière des entreprises le plus bas de
France : 20,87%, pour une moyenne
nationale 25% plus cher. Au classement
des collectivités locales les moins chères
en terme de fiscalité des entreprises, la

Communauté d’Agglomération occupe
ainsi la 141e place, sur 143.

Un plan qui porte ses fruits
Les investissements se stabilisent quant
à eux autour de 34 M€. Ils sont en légère
diminution : -2,1%. Cette diminution
reflète l’efficacité du plan pluriannuel
mis en place au cours de l’exercice

■ Fiscalité entreprises : 
Contribution Economique 
Territoriale, Versement Transport

■ Fiscalité ménages : 
Taxe d’habitation, Taxe sur le 
Foncier non bâti

■ Fiscalité usagers : 
TEOM, Taxe de Séjour

■ Droits d’inscriptions (Crèches,
Cantines, Garderies, Enseignement
artistique et culturel…), 
redevances environnement 

■ Aides au fonctionnement : Etat,
Départements, Région, CAF…

■ Subventions d’investissement :
Etat, Départements, Région, CAF

■ Recours à l’emprunt prévisionnel

■ Autres recettes

11 581 896 €
13.17% 5 831 000 €

6.63%

5 091 176 €
5.79%

22 764 548 €
25.88%

7 008 584 €
7.97%

10 809 869 €
12.29%8 811 125 €

10.02%

Le développement économique 

est le moteur de l’accroissement 

des richesses de la Communauté

d’Agglomération.

Jean-François CHAMPION
Vice-Président en charge des Finances 

et du Budget

“
”

Les recettes

16 048 125 €
18.25%

Côté FINANCES

2011 et qui démontre le rythme de
croisière pris par la Communauté
d’Agglomération dans sa politique de
développement économique. Cette po-
litique est rendue possible grâce à une
bonne santé financière, à une pression
fiscale faible et surtout à une capacité
de désendettement inférieure à deux
années.


