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I Les instances politiques
Le Conseil de Communauté
• Il est l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales,
il se réunit au moins quatre fois par an.
En 2009, il s’est réuni 5 fois.
• Il règle par ses délibérations les affaires de la Communauté
d’Agglomération. Il a en charge entre autre l’élection du Président
et du Bureau et le vote du budget.
• Il est composé de 98 délégués communautaires élus par les
conseils municipaux des communes membres.
Le Bureau

• Il est composé du Président, de 17 Vice-Présidents délégués et
de 2 membres. Le Président exécute les délibérations de l’organe
délibérant.
• Le Bureau est un organe stratégique de réflexion et d’impulsion.
Il se réunit une fois par mois. En 2009, il s’est réuni 11 fois.

Les Commissions d’Instruction
• Elles sont chargées d’examiner en amont les questions relevant
de leur compétence soumises au Conseil de Communauté.
Elles ont un rôle consultatif. Elles se sont réunies 5 fois en 2009.
Les 5 Commissions
• Action-sociale/ Sports/ Culture
• Aménagement du territoire/ Infrastructures/ Transports
• Développement économique/ Tourisme
• Environnement/ Cadre de Vie/ Aménagement durable
• Finances/Synthèse
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
• Composée d’un représentant par commune membre, elle a pour
rôle d’évaluer les charges à transférer entre la Communauté
d’Agglomération et les communes membres.
• Elle établit un rapport évaluant pour chaque compétence transférée
le coût de la compétence désormais supportée par l’Agglomération
et non plus par la commune.
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Les membres du Bureau
De gauche à droite: Bernard GLANTENAY (7e Vice-Président), Jean-Claude MONNIER (5e Vice-Président), Denis
THOMAS (14e Vice-Président en charge du Tourisme), Michel QUINET (15e Vice-Président en charge du Développement des Technologie de l’Information et de la Communication), Pierre BARBIERY (3e Vice-Président en
charge de la Famille, Petite enfance, Enfance et Personnes Agées), Jean-François CHAMPION (8e Vice-Président
en charge des Finances, du Budget, de l’Informatisation des Services communautaires), Jean FRANCONY (18e
Membre du Bureau), Jean-Pierre REBOURGEON (Co-1er Vice-Président en charge de l’Administration Générale),
Henri TUDELA (17e Vice-Président en charge de l’Action sociale et de la Lutte contre la délinquance), Jean-Luc
BECQUET (9e Vice-Président en charge des Transports), Gérard BOULA (10e Vice-Président en charge de la Jeunesse et des Loisirs communautaires), Alain SUGUENOT (Président), Xavier COSTE (11e Vice-Président en charge
de l’Environnement et du Développement Durable), Stéphane DAHLEN (16e Vice-Président en charge des Infrastructures d’intérêt communautaire), Michel PICARD (Co-1er Vice-Président en charge du Développement Économique d’intérêt communautaire), Daniel CROIX (12e Vice-Président en charge du Renouvellement urbain et
de l’Habitat), Emmanuel BICHOT (4e Vice-Président en charge de l’Aménagement de l’Espace Communautaire),
François PIFFAUT (13e Vice-Président en charge de la Commercialisation de Zones d’activités d’intérêt communautaire et de la Politique de l’Emploi), Jean-Paul ROY (6e Vice-Président en charge de la Politique Sportive, des
Équipements Sportifs d'intérêt communautaire), Aimé VUITTENEZ (19e Membre du Bureau).
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II Les compétences exercées par la Communauté d’Agglomération
Depuis le 1er janvier 2007
• Assainissement : collectif et autonome, zonage
• Relais Assistantes Maternelles
• Transports : scolaires, urbains de la ville de BEAUNE,
et lignes régulières intercommunales
• Fourrière animale intercommunale
• Aménagement du territoire et infrastructures : mise
en place du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
• Programme Local de l’Habitat (PLH)
Depuis le 1er juin 2007
• Développement économique : création, aménagement,
entretien et gestion des Zones d’Activités d’intérêt
communautaire et autres actions.
• Développement touristique
Depuis le 1er septembre 2007
• Enseignement artistique : Conservatoire de musique
et de danse, Ecole des Beaux-Arts
Depuis le 1er janvier 2008
• Eau potable
• Déchets ménagers et collecte sélective
• Enseignement artistique : soutien financier aux écoles
de musique de CHAGNY et MEURSAULT
• Protection de l’environnement
• Aménagement des berges et entretiens de rivières

Depuis le 1er janvier 2009
• Enfance : Accueils de loisirs extrascolaires (incluant
la construction et la gestion des équipements)
• Petite Enfance : crèches, haltes-garderies et centres multi-accueil
(incluant la construction et la gestion des structures)
• Politique du logement et logement social
• Voirie (Création ou aménagement et entretien des voies d’accès
aux ZAC)
Depuis le 1er septembre 2009
• Enfance : Accueil de loisirs périscolaire (garderie avant et après
la classe) et restaurants scolaires (incluant la construction
et la gestion des équipements)
Evolution des compétences : la définition de l’intérêt communautaire
L’intérêt communautaire constitue la ligne de partage, au sein
d’une compétence transférée, entre les actions qui ont vocation
à être mises en œuvre par la Communauté d’Agglomération
et celles qui demeurent au niveau communal.
Les statuts peuvent encore être modifiés par décision
du Conseil Communautaire, après approbation des conseils
municipaux de deux tiers des communes représentant plus
de la moitié de la population totale, ou la moitié au moins
des conseils municipaux représentant plus des deux tiers
de la population.
Les compétences affectées à la Communauté d’Agglomération
peuvent donc continuer à évoluer au fil du temps.

Depuis le 1er septembre 2008
• Installations sportives d’intérêt communautaire
(à l’exclusion des centres nautiques de BEAUNE et CHAGNY)
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III Moyens Généraux
A LE BUDG ET
Afin de financer les politiques communautaires, la Communauté
d’Agglomération vote un budget annuel, composé d’un budget
général et de budgets annexes.
Structure des dépenses par champs de compétences :
Comparaison des réalisations budgétaires entre 2008 et 2009

c Les recettes tarifaires
Elles correspondent aux sommes versées par les familles pour
leurs inscriptions aux différentes activités proposées par la
Communauté d’Agglomération (centre de loisirs, cantine, garderie,
activités artistiques…)
d Les subventions
Ce sont des aides versées à la Communauté d’Agglomération
par les organismes institutionnels (Etat, Département, Région
Agence de l’Eau, CAF…).. Elles sont dites de fonctionnement quand
elles viennent atténuer la charge de la collectivité pour l’exercice
d’une compétence spécifique (exemple : financement d’un poste
d’animateur dans un centre de loisirs), ou d’investissement
lorsqu’elles sont liées à la réalisation d’un équipement spécifique
(exemple : construction d’une crèche ou d’une station d’épuration).
e L’emprunt

1 Les recettes

Pour le budget général, elles sont constituées principalement de la
Taxe Professionnelle Unique (TPU) (réformée en 2010), ainsi que de
la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF).

a La Taxe Professionnelle Unique (TPU)
Elle permet un développement plus rationnel du fait de son taux
unique et une plus grande solidarité au sein du territoire puisqu’elle
supprime toute concurrence entre communes.
Les communes conservent la totalité du produit des trois autres
taxes : taxe d’habitation, foncier bâti (y compris le foncier
économique) et foncier non bâti.
b La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
Cette dotation est versée par l’Etat et constitue une part importante
des recettes. Elle est fixée en fonction du nombre d’habitants et de
la nature des compétences exercées. La prise en charge de nouvelles
compétences entraîne une augmentation de cette dotation.
A titre indicatif, la DGF représente 38,33€ par habitant en 2009.
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Variable d’équilibre budgétaire, il ne vise qu’à couvrir le besoin
de financement de la collectivité. Il est mobilisé auprès des
organismes de crédit pour faire face aux besoins de trésorerie.
Son taux et ses modalités de remboursement répondent aux
mêmes règles que pour les particuliers.

2 Les dépenses
a Les attributions de compensation
Afin de compenser le transfert de la Taxe Professionnelle à
la Communauté d’Agglomération, la loi a instauré une Attribution
de Compensation. Cette dotation reversée à chaque commune
par la Communauté d’Agglomération représente le produit de
la Taxe Professionnelle qu’elle percevait en 2006, exercice
précédant la création de la Communauté d’Agglomération.
De ce produit est déduit le coût des charges financières
correspondant aux compétences qu’exerçaient les communes
et qui sont transférées à la Communauté d’Agglomération
(le montant de ces compétences nouvellement transférées est
évalué par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges –CLETC-, composée d’un élu de chaque Conseil
Municipal).
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b Les charges de personnel
Elles correspondent aux salaires, primes et charges nécessaires
à la rémunération des agents de la collectivité (voir page 9).

B RESSOURCES HUMAINES
Au cours de la première année d’existence de la Communauté
d’Agglomération, des agents de la Ville de BEAUNE (Direction
Générale, Services eau, assainissement, déchets et collecte
sélective, RAM et transports) ont été transférés. Quelques postes
ont été créés pour la mise en œuvre des différentes compétences.

c Les charges de siège
Elles correspondent aux frais de fonctionnement des services :
entretien du matériel et des locaux, énergies, fournitures
administratives…

L’Ecole de Musique (devenue Conservatoire de Musique) et l’Ecole
des Beaux Arts ont rejoint la Communauté d’Agglomération en
septembre 2007.
C’est également en 2007 que les agents de l’ex SIVOM du Pays
Beaunois ont été mutés à la Communauté d’Agglomération avant
d’être remis à disposition du SIVOM jusqu’en décembre 2009, date
de sa dissolution.

d Les dépenses d’équipement
Ce sont des charges ponctuelles destinées à financer l’acquisition
du matériel (informatique, mobilier…), les gros travaux ainsi que
les études diverses préalables à leur réalisation.

3 Comptes administratifs 2009
BUDGET PRINCIPAL (hors gestion des déchets ménagers)

• Au 31 décembre 2007 la Communauté d’Agglomération comptait
103 agents

22 971 396,74 €; 45,29%

En septembre 2008 un certain nombre d’équipements sportifs
deviennent communautaires. Sont concernés le complexe sportif
de MEURSAULT, le COSEC de NOLAY, et 3 complexes de BEAUNE.

2 149 067,40 €; 4,24%
1 756 686,37 €; 3,46%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

• Au 31 décembre 2008 la Communauté d’Agglomération comptait
127 agents (105 équivalent temps plein)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23 841 309,45 €; 47,01%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT

DECHETS (collecte et traitement des Ordures Ménagères)

4 638 687,13 €;
45,51%
321 591,76 €; 3,16%

18 213 355,65 €;
41,31%
6 299 886,43 €;
14,29%

147 185,69 €; 1,44%
5 084 842,47 €;
49,89%

TRANSPORTS (Urbains et Scolaires)

ENVIRONNEMENT (Eau et Assainissement)

4 304 910,34 €;
9,76%

168 301,66 €; 2,94%
56 414,33 €; 0,99%
15 273 524,35 €;
34,64%

ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE
(du Pré Fleury, des Cerisières et de la Berlhotte)

2 780 727,16 €;
48,59%
208 021,16 €;
100%
2 717 290,70 €;
47,48%
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L’année 2009 a vu le transfert de plusieurs compétences :
• La compétence Petite Enfance au 1er janvier 2009 qui s’est
accompagnée du transfert de 78 postes équivalent temps plein
répartis sur plusieurs structures
• 3 structures collectives (Cabotte, Saint-Jacques et Blanches Fleurs)
et la crèche familiale (22 assistantes maternelles) à BEAUNE,
• la halte garderie de CHAGNY,
• le jardin d’enfants d’IVRY-en-MONTAGNE ouvert en septembre 2009,
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• La compétence Enfance : extrascolaire (1e janvier) et périscolaire
(1er septembre) s’est accompagnée du transfert de 133 agents (94
postes équivalent temps plein) répartis sur 27 communes du
territoire (23 accueils extrascolaires, 36 accueils périscolaire
et 34 restaurations scolaires).

• Au 31 décembre 2009 la Communauté d’Agglomération comptait
355 agents (312 équivalent temps plein) répartis ainsi :

z

Direction Générale (8 agents)

z

Finances (8 agents)

z

Conservatoire et Ecole des Beauxs Arts (46 agents)

z

Enfance (133 agents)

z

Petite Enfance (89 agents)

z

Secteurs Techniques (54 agents dont
28 environnement et 12 pour les transports)
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Les services communautaires fonctionnent également grâce
à la mise en commun des services entre la Ville de BEAUNE
et la Communauté d’Agglomération dans les domaines suivants :
• Ressources et Relations humaines
• Reprographie/Courrier
• Archives/Documentation
• Informatique
• Développement économique
• Bureau d’études
• Assurances
• Commande Publique
• Vie Sportive

Budget 2009 : Affectation des Charges Personnel aux Différents Budgets
6 000 329,14 €; 73,59%
628 371,83 €; 7,71%
422 946,00 €; 5,19%
239 288,00 €; 2,93%
140 545,74 €; 1,72%
0,00 €; 0,00%
145 365,00 €; 1,78%
114 937,00 €; 1,41%
461 616,63 €; 5,66%

• BUDGET PRINCIPAL
• DECHETS
• TRANSPORTS
• ASST. AFFERMAGE
• ASST. REGIE
SPANC

• EAU AFFERMAGE
• EAU REGIE
• FACTURATION VDB

Soit plus de 50 agents qui travaillent
pour les deux collectivités.
Le service du garage est en revanche
communautaire et mis à la disposition
de la Ville Centre.
En outre, 21 communes mettent
des agents à la disposition de la
Communauté d’Agglomération pour
l’exercice de missions communautaires
pour une partie de leur temps.
Ces 109 agents n’ont pas été transférés
car ils sont employés par leur commune
d’origine à plus de 50 % de leur temps.
C’est également le cas de la chargée de
mission tourisme du Pays Beaunois,
mise à la disposition de la Communauté
d’Agglomération pour la réalisation de
ses grands projets touristiques.

Le personnel et le Bureau de la Communauté d'Agglomération
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C L ES M ARCHÉS PU BLICS

Quelques opérations significatives parmi ces marchés passés en 2009 :

Pour exercer ses compétences, la Communauté d’Agglomération
doit faire appel à des prestataires. Le service Commande Publique
gère les procédures d’appels d’offres.
Pour 2009 le détail est le suivant :
Marchés
de travaux

Marchés de
fournitures

4000 à 20 000 €

0

0

20 000 à 50 000 €

2

0

50 000 à 90 000 €

2

1

2

90 000 à 133 000 €

1

1

0

133 000 à 206 000 €

0

2

2

206 000 à 1 000 000 €

2

0

0

1 000 000 à 3 000 000 €

1

0

3

3 000 000 à 5 149 999.99 €

0

0

1

Plus de 5 149 999.99 €

0

0

0

Total

8

4

14

Montants HT
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Marché de travaux :
• Travaux d’aménagement du Jardin d’enfants d’IVRY-en-MONTAGNE :
114 634 €HT
• Remplacement et réfection des branchements d’eau potable
en plomb : 3 000 000€HT

Marchés
Marchés de fournitures :
de services
• Entretien, maintenance et achat d’abribus sur le réseau de
transports: 112 000 €HT
0
• Achat de composteurs individuels : 200 000 €HT
6
Marchés de services :
• Collecte, tri et traitement des déchets ménagers RECYCLABLES :
1 010 000 €HT
• Services de transports scolaires et de voyageurs : 3 249 290 €HT
D LES BÂTI MENTS COMMUNAUTAIRES
Avec les transferts de compétences opérés en janvier et septembre
2009 et la dissolution du SIVOM du Pays Beaunois au 31 décembre
2009, la Communauté d’Agglomération dispose à présent d’un
patrimoine bâti.
Un diagnostic de l’accessibilité des établissements recevant du
public a été engagé en 2009 sur les bâtiments implantés sur le
territoire de BEAUNE (conformément à la loi du 11 février 2005).
Il définira les travaux à engager pour garantir l’accessibilité.
Il devra ensuite être étendu aux autres communes.

La Communauté d’Agglomération est propriétaire ou a la charge du propriétaire
des bâtiments suivants :
m² bâtis

Accueil de loisirs de
LADOIX-SERRIGNY

BEAUNE

Espace Petite enfance Blanches Fleurs

950

BEAUNE

Espace Petite enfance Saint-Jacques

580

BEAUNE

Forum des Sports

5 251

BEAUNE

Complexe Sportif Michel Bon

2 605

BEAUNE

Complexe Sportif Jean Desangle

2 284

BEAUNE

Maison de l'Intercommunalité

1 502

CHAGNY

Halte-Garderie "L'île aux enfants"

143

LADOIX-SERRIGNY

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

474

La Communauté d’Agglomération est locataire
des bâtiments suivants :

MEURSANGES

Haras

640

BEAUNE

Accueil de Loisirs Blanches Fleurs

392

MEURSANGES

Logements (F2-F4) Haras

144

BEAUNE

Blanches Fleurs (dans l'école)

178

MEURSAULT

St Nicolas

5 101

BEAUNE

Accueil de Loisirs Gigny

239

NOLAY

Espace Petite Enfance

329

BEAUNE

Accueil de Loisirs Jeanne d'Arc

205

NOLAY

RAM

160

BEAUNE

Accueil de Loisirs Peupliers

225

NOLAY

Logement+Trésorerie

240

BEAUNE

Accueil de Loisirs Saint-Exupéry

69

NOLAY

Complexe Sportif JM Boivin (COSEC)

65

NOLAY

Garage

TOTAL patrimoine bâti

1 280

m² bâtis

BLIGNY-les-BEAUNE

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

160

CHAGNY

Restaurant scolaire EJ MAREY

136

2 1843

CHAGNY

Accueil de loisirs EJ MAREY

110

MEURSANGES

Terrain non bâti Haras

66781

CHAGNY

Restaurant scolaire Rouges Moulins

96

MEURSANGES

Aire aménagée Haras

3733

CHAGNY

Accueil de loisirs Rouges Moulins

66

7 0514

CHAGNY

Accueil de loisirs Bellevue

54

CHAGNY

Espace Jeunes Claude FORET

110

CHAGNY

Accueil de loisirs E. BUSSY

163

CHASSAGNE-MONTRACHET

Accueil de loisirs

35

CHAUDENAY

Accueil de loisirs

134

CHAUDENAY

Restaurant scolaire

75

CHOREY-les-BEAUNE

Accueil de loisirs

34

CORCELLES-les-ARTS

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

49

CORPEAU

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

100

IVRY-en-MONTAGNE

Jardin d'enfants

155

TOTAL patrimoine non bâti

La Communauté d’Agglomération est locataire
des bâtiments suivants :

m² bâtis

AUBIGNY-la-RONCE
BAUBIGNY
BEAUNE
BEAUNE
BEAUNE
BEAUNE

240
1 640
557
338
230
329

Accueil de loisirs
Château d'EVELLE
Espace Petite enfance "La Cabotte"
Accueil de Loisirs Saint-Nicolas
Accueil de Loisirs Bretonnière
Accueil de Loisirs Echaliers
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La Communauté d’Agglomération est locataire
des bâtiments suivants :

12

m² bâtis

LEVERNOIS

Accueil de loisirs

34

LEVERNOIS

Restaurant scolaire

MELOISEY

Accueil de loisirs extrascolaire

MELOISEY

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

132

MERCEUIL

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

118

MEURSANGES

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

103

MEURSAULT

Accueil de loisirs Les Tilleuls

66

MEURSAULT

Accueil de loisirs La Goutte d'Or

83

MEURSAULT

Restaurant scolaire

MOLINOT

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

MONTAGNY-les-BEAUNE

Accueil de loisirs

MONTAGNY-les-BEAUNE

Restaurant scolaire

68

NOLAY

Restaurant scolaire

306

PARIS-l’HOPITAL

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

160

PERNAND-VERGELESSES

Accueil de loisirs et restaurant scolaire

80

POMMARD

Accueil de loisirs

51

POMMARD

Restaurant scolaire

41

PULIGNY-MONTRACHET

Accueil de loisirs

42

SAINTE-MARIE-la-BLANCHE

Accueil de loisirs

150

SAINTE-MARIE-la-BLANCHE

Restaurant scolaire

255

SANTENAY

Accueil de loisirs

SANTENAY

Restaurant scolaire

SAVIGNY-les-BEAUNE

Accueil de loisirs

200

SAVIGNY-les-BEAUNE

Restaurant scolaire

130

THURY

Accueil de loisirs

29

VIGNOLES

Accueil de loisirs

326

VIGNOLES

Restaurant Scolaire

256

VOLNAY

Accueil de Loisirs

VOLNAY

Restaurant Scolaire

TOTAL

bâtiments loués

162
72

102
81
351

62
57

70
115
9 726
Accueil de loisirs extrascolaire à SAINTE-MARIE-la-BLANCHE
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E SERVICES AUX COMMUNES : LA PLATEFORME RESSOURCES

2 Assistance au montage des dossiers de demande de subvention
auprès des organismes subventionneurs :

La Communauté d’Agglomération assiste les communes dans
la réalisation de projets ne relevant pas de la compétence
communautaire.
Il s’agit d’une mission d’accompagnement, souscrite à la carte
avec la possibilité pour les communes d’adhérer à tout ou partie
des services proposés.
La rémunération est forfaitaire et annuelle quel que soit le nombre
de sollicitations du service.
1 Assistance juridique dans les différents domaines du droit public :
En 2009, 16 recherches juridiques ont été sollicitées
par 11 communes différentes.
DOMAINE

Nombre

En 2009, 49 dossiers de demandes de subventions ont été
déposés auprès des partenaires publics (Etat, Conseil Régional,
Conseil Généraux, CAF, DRAC et ADEME) pour un montant total
de 847 000 €.
Financeurs
État DGE 2009

Montants cumulés
attribués aux
communes
190 130,00 €

État – Ministère de l’Intérieur

4

15 000,00 €

État – Amendes de police

1

12 043,00 €

DRAC – Bibliothèques

2

39 549,47 €

État – FISAC

1

60 500,00 €

13

69 945,00 €

Conseil régional – Commerce

1

40 000,00 €

Conseil régional – Bâtiments communaux

3

123 470,00 €

Conseil régional – Extérieurs

3

49 190,00 €

Conseil régional – Cœurs de Villages

marchés publics

5

urbanisme

4

domanialité

3

droit de la fonction publique

1

permis de conduire

1

Conseil régional – Acquisition de Bâtiments

2

137 580,00 €

dépôts sauvages

1

Conseil régional – Valorisation filière bois

1

20 000,00 €

Réglementation relative aux alarmes

1

CAF

1

15 000,00 €

Conseil général – Plan de soutien 2009

2

19 341,00 €

Conseil général – Commerce

1

15 250,00 €

Conseil général – Bâtiments communaux

9

17 920,00 €

Conseil général – Restaurants scolaires

1

17 920,00 €

PREMED (Région et ADEME)

1

4 200,00 €

49

847 038,47 €

TOTAL
Hangar communal
de VOLNAY

Nombre de
dossiers
présentés
3
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3 Assistance aux projets communaux

b Assistance administrative portée aux communes :

a Assistance portée aux communes pour la mise en oeuvre du Code des Marchés Publics :
En 2009, 60 procédures d’appel public à candidatures, à concurrence
ou de consultation, de marchés négociés (principalement des
consultations et des appels d’offres)
Nature

Nombre

Nature

Nombre

Appel d’offres (MAPA)

10

Procédures de marchés
négociés

2

14 (dont 1
sans suite)

Consultations missions
Contrôle Technique

8 (dont 1 sans
suite)
20

Consultations missions
études de sols

2

Consultations
(appel à candidatures +
consultation) mission
maîtrise d'œuvre

Consultation Mission
Coordination Systèmes
de Sécurité Incendie (SSI)

2 (dont 1
sans suite)

Consultation mission
impact acoustique

1 (sans suite)

Consultation Mission
Fouilles archéologiques
préventives

1

Sous-total procédures

29

Consultations missions
coordination Sécurité et
Protection de la Santé

Sous-total procédures

31

60

Total global

Pour un total de 140 marchés attribués par les communes, dont
94% des marchés d’un montant inférieur à 90 000 € H.T.
Montant € H.T.

Marchés de travaux

Marchés de services

Inférieurs à 20 000 € H.T.

35

49

De 20 000 à 90 000 € H.T.

34

14

Supérieurs à 90 000 € H.T.
Sous-total marchés
Total global

14

7

1

76

64
140

En 2009, 103 délibérations ont été préparées par la plateforme
ressources pour le compte des communes, adoptées et
présentées au contrôle de légalité.
Objets

Nombre

Demandes de subventions

40

Demandes de subventions (projets refusés par les financeurs)

2

Approbation des résultats de consultations pour
mission de maîtrise d'œuvre

23

Approbation des résultats d'appels d'offres
ou de marchés négociés

10

Approbation d'avenants aux marchés de travaux

2

Approbation pour signature de Conventions de DMO

6

Accords cadres Opération Cœurs de Villages

2

Approbation des résultats de consultations pour
missions de Contrôle technique (CT)

2

Approbation des résultats de consultations pour
missions Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

4

Approbation des résultats de consultations
pour missions SPS et CT

3

Approbation d' avenants aux marchés de maîtrise d'œuvre

4

Annulation de marché de maîtrise d'œuvre

1

Approbation des projets

4

TOTAL

103

2009 en chiffres
communes adhérentes

projets accompagnés

Assistance aux
projets communaux

30

18

Assistance
juridique

15
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ACTIVITÉS de la PLATEFORME RESSOURCES –Assistance aux projets communaux :
COMMUNE

Opération

Plan de (en € TTC)
financement
au 08/01/2009 :
155 263,00 €

Etat de l’opération au 31 décembre
2009
Travaux en cours.

ALOXE-CORTON

Bâtiment annexe de la mairie
Mairie (Clos couvert)

au 12/05/2009 :
162 090,00 €

Demandes de subventions en cours.

Aménagement de la RD 974 :
Maîtrise d’ouvrage déléguée à la
commune de LADOIX-SERRIGNY

au 22/12/2009 :
74 224.95 €

Demande de subvention en cours.

BLIGNY-lesBEAUNE

Cantine-garderie : Maîtrise
d’ouvrage déléguée par la
Communauté d’Agglomération

au 25/03/2009 :
774 967,00 €

DCE en préparation.

CHASSAGNEMONTRACHET

Entrée nord du village.
Consultation maîtrise d’œuvre.

Estimation projet Projet soumis à la Commission
à 200 000 € H.T. départementale des sites.

CHEVIGNY-enVALIÈRE

Étude « Cœurs de Villages Plus »

au 10/03/2009 :
11 730,00 €

Dossier présenté à l’approbation du
Conseil régional.

CHOREY-lesBEAUNE

Mairie abords

au 07/05/2008 :
505 650 €

Procédure de désignation d’un maître
d’œuvre en cours.

Voirie 2008 Rue des Fiètres

au 10/12/2008 :
198 031 €

Travaux réceptionnés. Encaissement
des subventions en cours.

CORCELLES-les- Église
ARTS

au 21/04/2009 :
136 945 €

Appel d’offres en cours.

CORMOT-leGRAND

Étude « Cœurs de Villages Plus »

au 21/04/09 :
11 005,00 €

Finalisation de l’étude en cours.

CORPEAU

Bibliothèque et parc à matériel

au 13/05/2009 :
403 615,00 €

Permis de construire obtenu.
Appel d’offres en préparation.

Défense incendie

au 18/04/2009 :
131 814,00 €

Travaux en cours.

IVRY-enMONTAGNE

Étude « Cœurs de Villages Plus »

JOURS-en-VAUX

Étude « Cœurs de Villages Plus »

LADOIX-SERRIGNY Aménagement traversée RD 974

Amendement à l’étude « Cœurs de
Villages » sollicité au Conseil régional.
au 10/06/2009 :
10 705,00 €

Étude en cours de finalisation.

au 22/12/2009 :
1 168 983.00 €

Avant-projet Définitif soumis à l’avis
du Conseil général. Consultation des
entreprises en préparation.

Travaux d’assainissement à AUBIGNY-la-RONCE
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ACTIVITÉS de la PLATEFORME RESSOURCES –Assistance aux projets communaux :
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COMMUNE

Opération

Plan de (en € TTC)
financement

Etat de l’opération au 31 décembre
2009

LA ROCHE-POT

Étude « Cœurs de Villages Plus »
Étude « Cœurs de Villages Plus »

au 02/11/2009 :
13 67900 €

Étude en attente de décision du maître
d’ouvrage.
Dossier présenté à l’approbation du
Conseil régional.

LEVERNOIS
MAVILLY-MANDELOT

Étude « Cœurs de Villages Plus »

au 07/07/2009 :
8 492,00 €

Consultation des maîtres d’œuvres
achevée. Étude en cours d’élaboration.

MERCEUIL

Étude « Cœurs de Villages Plus »

au 20/11/2008 :
13 754,00 €

Étude achevée.

Salle de rencontres et de loisirs
Presbytère 1ère tranche

au 28/04/2008 :
557 695.00 €

Maître d’œuvre désigné. Étude en
cours.

au 24/09/2007 :
342 470 €

Versement 2ème acompte DGE en
attente. Subvention exceptionnelle en
attente d’attribution. Subvention Région
extérieurs non soldée.

MEURSANGES

Presbytère 2ème tranche

au 26/03/2009 :
840 410.00 €

Travaux en cours. Attente attribution
des subventions.

MEURSAULT

Léproserie

au 28/07/2009 :
3 882 074,00 €

APS approuvé, permis de construire en
cours. Arrêté préfectoral des fouilles
archéologiques préventives. Appel
d’offres aux archéologues achevé.
Attente de l’accord du Préfet. Montage
du dossier de subvention à la DRAC.

Étude « Cœurs de Villages Plus »

au 25/02/2009 :
9 509,00 €

Étude en cours.

CENTRE BOURG

Etude du schéma directeur puis
procédure de désignation du maître
d’œuvre en cours

MOLINOT

Transformation d’un local en préau 6 949.00 €

Demande de subvention en cours.

MONTAGNY-lesBEAUNE

Mairie-école : Maîtrise d’ouvrage
déléguée par la Communauté
d’agglomération pour la partie
périscolaire

au 22/07/2008 :
671 990 €

APD en cours.

NANTOUX

Étude « Cœurs de Villages Plus »

15 940 €

Finalisation de l’étude en cours.

Rénovation de l'ancien presbytère de MEURSANGES

COMMUNE

Opération

Plan de (en € TTC) Etat de l’opération au 31 décembre
financement
2009

PERNANDVERGELESSES

Étude « Cœurs de Villages Plus »

au 02/04/2009 :
11 720,00 €

Étude en cours.

Auberge

au 01/07/2009 :
102 498,00 €
pour 1ère partie.

Appel d’offres en cours.

POMMARD

Caveau communal

au 19/01/2009 :
244 110,00 €

Travaux en cours. Demandes de
versements des subventions en cours.

SAINT-AUBIN

Mairie-école

Enveloppe
APS approuvé en attente de l’octroi des
prévisionnelle:
subventions.
150 000,00 € H.T.

SAINTE-MARIEla-BLANCHE

Bâtiment Poste Logements

au 13/11/2007 :
177 420.00 €

En attente versement solde subvention
Région.
Bilan à établir + Quitus.

Maison du Pâtreau

27/03/08 :
329 410,00 €

Opération réceptionnée attente du
versement du solde des subventions.

Boulangerie + Logements

au 09/02/09 :
610 780,00 €

Opération réceptionnée attente du
versement du solde des subventions.

ZA Le Champeau Maîtrise d’ouvrage
déléguée par la Communauté
d’agglomération pour l’eau
potable et l’assainissement.

Estimation
travaux au
11/02/2007 :
576 000,00 €

Travaux terminés. Réception des
travaux faite.
Quitus en cours.

TAILLY

Toitures annexes au bâtiment mairie au 16/09/2009 :
42 698.00 €

Dossiers de demande de subvention
en cours. Travaux en cours.

Mairie-école

au 12/01/2009 :
91 413,00 €

Entreprises désignées.
Travaux en cours.

Aménagement de la zone
d’activités « Le Champ Lain »
2ème tranche

226 367.00 €

Procédure de mise en place de PVR
en cours.

VIGNOLES

Atelier communal

au 25/11/2009 :
141 487.00 €

VOLNAY

au 17/04/2009 :
Hangar communal équipé de
panneaux solaires photovoltaïques 539 307,00 €

Rénovation de l'ancien presbytère de MEURSANGES

Personnel

Désignation maître d’œuvre en cours.

• 1 responsable et 2 agents administratifs à temps plein
pour la plateforme assistance aux projets communaux.

Travaux en cours.

• une partie du temps de la responsable des affaires
juridiques pour la plateforme assistance juridique
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19

Rapport d’activités 2009 CHAPITRE 2 Développement économique
I Zones d’activités d’intérêt communautaire
La Communauté d’Agglomération est compétente pour la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité (Zones
d’Aménagenent Concerté : ZAC) industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt
communautaire.

La Communauté d’Agglomération a aussi poursuivi les études
préalables à la création de la ZAC du Pré Fleury sur les
communes de CHAGNY et CHASSAGNE-MONTRACHET.

Les ZAC d’intérêt communautaires sont des zones futures n’ayant
fait l’objet d’aucun début de commercialisation d’une superficie
supérieure à 2 hectares ou d’une superficie inférieure à 2 hectares
à condition que la zone réponde à au moins deux des quatre critères
suivants :
• que la zone génère au moins 20 emplois ;
• que la zone soit située sur le territoire de plusieurs communes ;
• que la zone soit destinée à l’implantation d’activités innovantes ;
• que la zone soit destinée à l’accueil d’au moins une entreprise
réalisant un investissement productif (hors bâtiment) d’au moins
un million d’euros.
Cette formule permet de laisser aux communes membres le
développement économique local au travers de la gestion des
petites zones artisanales présentant un intérêt local.
Quatre zones ont été reconnues d’intérêt communautaire : ZAC des
Cerisières à BEAUNE (22 ha), ZAC du Pré Fleury à CHAGNY (34 ha),
ZAC des Goutteaux à LADOIX-SERRIGNY (11 ha) et ZAC de la
Berlhotte à BEAUNE et LEVERNOIS (24 ha).
En 2009, la Communauté d’Agglomération a effectué diverses
opérations concernant le projet de ZAC de la Berlhotte (LEVERNOISBEAUNE) :
• Élaboration du cahier des charges en vue de retenir le prestataire
chargé de l’élaboration des études, sélection d’un Bureau d’études,
• Engagement des études préalables et définition des modalités de
la concertation,
• Mise en place et suivi des travaux réalisés par une commission Ad’hoc.
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Tonnellerie SEGUIN-MOREAU à CHASSAGNE-MONTRACHET
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II Agence de Développement
L’Agence « BEAUNE-Saône-Auxois Développement » est chargée
de mettre en œuvre la politique de la Communauté d’Agglomération
en matière de développement économique.
Le terrain d’action de l’Agence comprend les territoires
de la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud,
et des Communautés de Communes des Rives de Saône,
du Pays de NUITS-SAINT-GEORGES, de POUILLY-en-AUXOIS
et de BLIGNY-sur-OUCHE.
Les activités de l’Agence se divisent en trois parties :
• Développement local (pour les entreprises déjà présentes sur
le territoire),
• Prospection (pour faire venir des entreprises sur le territoire) et
• Promotion (pour faire connaitre le territoire).
Budget :
La Communauté d’Agglomération verse 80 000 euros à « BEAUNE Saône-Auxois Développement » et 15 000 euros à « Bourgogne
Développement ». La CCI participe à hauteur de 80 000 euros au
budget de l’Agence « BEAUNE-Saône-Auxois Développement »,
sous forme de mises à disposition de locaux et de personnel.
Les autres communautés de communes y participent à hauteur
de 30 000 euros.
Personnel :
• 1 Directeur
• 2 Salariés à mi-temps dépendant de la CCI.
• Le Président est celui de la CCI.
La Communauté d’Agglomération est représentée par trois
élus au Conseil d’Administration.

Parcolog à BEAUNE
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a L’assainissement collectif

z

Une station d’épuration reçoit les eaux usées collectées par le
réseau d’égouts. Elle réalise, par des procédés physiques (1)
ou biologiques (2, 3), l’élimination de la majeure partie de la
pollution contenue dans ces eaux usées. La pollution est
concentrée sous forme de "boues" (5) qui partent actuellement
en épandage (7) après séchage sous serre (6). L’eau ainsi épurée
est rejetée dans les rivières (4).
Dans certaines de ces stations d’épuration, la Communauté
d’Agglomération a été mise en demeure par le Préfet de remettre
aux normes les installations :

I DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
1 L’assainissement
La Communauté d’Agglomération gère la collecte et le traitement
des eaux usées sur le territoire : elle est responsable du
fonctionnement des stations d’épuration et contrôle les installations
individuelles (fosses septiques) qui épurent chaque jour la pollution
produite par les habitants de l’agglomération.
Deux types d’assainissement collecte et traitement des eaux
usées sont assurés sur le territoire : l’assainissement collectif
et l’assainissement individuel (SPANC).
Le Pôle Environnement de la Communauté d’Agglomération instruit
les demandes d’urbanismes sur le territoire, pour vérifier que
les nouvelles constructions seront correctement assainies et
également raccordables au réseau d’eau potable.
En 2009, la Communauté d’Agglomération a instruit :
• 380 permis de construire, certificats d’urbanisme,
déclarations préalables et permis d’aménager,
• 147 demandes de notaire,
• 96 demandes de raccordement,
• 160 demandes de renseignements et déclarations
d’intention de commencement de travaux.
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Station d’épuration
MEURSAULT

Etat des travaux

Pré-réception de la station
Décembre 2009- Validation
du fonctionnement aux
vendanges 2010

LADOIX-SERRIGNY

Mise en place en cours
des équipements
électromécaniques

CORPEAU

Mise en place en cours
des équipements
électromécaniques

BLIGNY-lesBEAUNE

Avancement au
31 décembre 2009

Arrêté de mise en
demeure 22 octobre 2009
avec échéance de dépôt de
dossier d’autorisation pour
le 30 juin 2010 et mise en
eau le 30 juin 2012

90%

75%

75%

démarrage
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Opérations démarrées ou réalisées en 2009
Operations

Mise en place de l’auto surveillance
de la station de BLIGNY-les-BEAUNE

Montant en € TTC
23 322

Maitrise d’œuvre pour la mise en place du réseau
et création d’une station à BOUZE-les-BEAUNE

179 400

Maitrise d’œuvre pour la mise en place
de l’éolage à la station MONGE de COMBERTAULT

19 375

Travaux réseaux de transfert CORPEAU,
CHASSAGNE et PULIGNY

1 910 212

Maitrise d’œuvre pour la mise en place du réseau
et création d’une station à SAINT-ROMAIN
et Dossier déclaration loi sur l’eau

98 304
8 250

Mise en séparatif du réseau d’assainissement
à PERNAND-VERGELESSES

18 300

Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement
des communes de BAUBIGNY, AUXEY-DURESSES
et LA ROCHEPOT

35 100

Mise en place de boites siphoïdes A COMBERTAULT

17 000

Maîtrise d’œuvre Raccordement POMMARD

14 000

Travaux de raccordement POMMARD

b Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Les agents chargés du SPANC fournissent à tout propriétaire
et /ou usager toutes les informations réglementaires et
conseils techniques nécessaires pour le traitement des
eaux usées. Leur action consiste à contrôler les installations
d’assainissement (nouvelles et existantes). La vérification
porte sur la conformité du dispositif, mais aussi sur son
entretien et son bon fonctionnement.

MODES DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
Des communes de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud

610 000

Boulevard JOFFRE à BEAUNE : reprise déversoir
d’orage

40 000

Rue du Potet à SANTENAY : extension du réseau
d’assainissement

15000

CHAGNY : travaux sur réseaux

28 453

MELOISEY : opération cœur de village

13 943

NANTOUX : rue Pitou

57 166

NANTOUX : travaux au niveau de la lagune

22 254

Type de gestion
Assainissement Collectif
Délégation de Service Public
Régie

Assainissement Non Collectif (ANC)
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
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Bilan des contrôles d’assainissements non collectifs
Contrôles de conception
Installations neuves

Contrôle de bon fonctionnement
Installations existantes
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La Communauté d’Agglomération veille à maintenir une qualité
de l’eau irréprochable respectant les normes en vigueur et met
en place les traitements appropriés le cas échéant.

Opérations démarrées ou réalisées en 2009
Opérations
MERCEUIL : études préalables
à la réhabilitation d’installations
Contrôles de bon fonctionnement (G2C)
AUBIGNY-la-RONCE : maîtrise d’œuvre
pour la mise en place de filières
compactes et suivi travaux
AUBIGNY-la-RONCE : lancement des
travaux de mise en place de filières
compactes (la maitrise d’ouvrage
déléguée a été confiée à la commune)

Montant en € TTC
4 000
15 000

60 000

1 300 000

z Budget 2009 : 1 635 038 €TTC

2 Eau potable
La Communauté d’Agglomération a en charge la production
et la distribution de l’eau potable sur l’ensemble du territoire.
Pour être potable, l’eau doit respecter deux principes essentiels :
• Ne pas contenir de microbes ou de virus susceptibles de provoquer
des maladies,
• Ne pas présenter de concentration de substances indésirables
supérieures aux normes établies.
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La qualité de l’eau est constamment surveillée par la Direction
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), qui
dépend du Ministère de la Santé, et par les gestionnaires (VEOLIA
Eau, SAUR, Lyonnaise des Eaux et également la régie communautaire).

En 2009, environ 380 analyses de l’eau potable ont été réalisées par
la DASS sur l’ensemble du territoire. Quelques unes de ces analyses
ont entrainé une décision d’interdiction de consommer l’eau.
La Communauté d’Agglomération réalise aussi les travaux
nécessaires sur le réseau permettant d’améliorer la desserte
des zones urbaines :
Opérations réalisées ou démarrées en 2009
Opérations

Montant en € TTC

Lancement des travaux de renouvellement
des branchements plomb (DEAL)
(programme pluriannuel de 5 ans)
BEAUNE : remplacement de la
conduite rue Etiennette Martin

25 000

NOLAY : lancement de la maitrise
d’œuvre pour les travaux de traitement

7 000

SANTENAY : lancement de la Maîtrise
d’œuvre pour les travaux de traitement

31 000

STE-MARIE-la-BLANCHE :
modification conduite RD 970

26 000

CORPEAU – EBATY : remplacement
de la conduite RD 113

60 000

z Budget 2009 : 6 832 450 €TTC
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Modes de gestion
La collectivité peut gérer les services de l’eau potable et de
l’assainissement de 2 façons :
• Soit en confiant le service à une société spécialisée dans le cadre
d’une délégation de service public. La procédure de mise en place
de ce type de contrat est particulièrement encadrée.
En 2009 la Communauté d’agglomération a statué sur le mode
de gestion 6 communes (SAVIGNY, MEURSAULT, CHAUDENAY,
MONTHELIE, BOUILLAND, RUFFEY-les-BEAUNE).
Elle a également intégré le nouveau réseau d’assainissement
de POMMARD dans un contrat de délégation de service public.
• Soit en gérant le service en direct avec des agents de l’établissement
public. 10 communes sont gérées en régie pour l’eau potable, 6 pour
l’assainissement collectif.

Personnel

• 1 Directeur Environnement et Transports
• 5 Techniciens (assainissement collectif assainissement non collectif - eau potable)
• 2 Agents administratifs (à temps partagé
avec le service Transports)

LES DIFFERENTES MODES DE GESTION DE L’EAU POTABLE
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

La partie
«haute» de
Monthelle
est gérée par
le SIVOM

Le quartier
des Paulands
est gérée par
le SIVOM

Les hameaux du
Challange et Gigny sont
gérées par le SIVOM

DSP avec Véolia
Véolia via le SIE de la Rochepot Baubigny
La SAUR via le SIE d’Arnay le Duc
Véolia via le SIE de la Cozanne
Véolia via le SIVOM du Pays Beaunois
La SDEI via la SIE de la Basse Dheune
Régie communale
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3 Ordures ménagères
La Communauté d’Agglomération est compétente pour le ramassage
des ordures ménagères, le tri sélectif et les déchetteries.

Répartition des tonnages en 2009

39%

En 2009, le service a réalisé diverses opérations de Communication
• Distribution des nouveaux guide du tri dans les boîtes aux lettres
• Réalisation de la réglette mémo tri
• Réalisation d’autocollant « Stop Pub »

Ordures Ménagères + Refus de tri
(-1,60% par rapport à 2008

z

Collecte Sélective + Journaux
(-1,91% par rapport à 2008)

z

Verre (+3,25% par rapport à 2008)

z

Déchèteries (-2,24% par rapport à 2008)

47%
7%

7%

Le service Environnement a aussi participé à de nombreuses manifestations
au cours de cette année

Les déchetteries communautaires sont localisées à
MEURSAULT, NOLAY, RUFFEY-LES-BEAUNE (TRAVOISY)
et SAVIGNY-LES-BEAUNE. Le SIRTOM de CHAGNY gère
les déchetteries de CHAGNY et CHASSAGNE-MONTRACHET.

z City Raid à BEAUNE : animation d’un stand avec
jeu sur le recyclage
z Recyclades : campagne d’affichage sur le tri
et le recyclage sur l’ensemble du territoire
z Fête du Jeu, quartier Saint-Jacques à BEAUNE :
animation d’un stand (jeu des 7 familles géant)

z

z Budget 2009 de la collecte des ordures ménagères
et de la collecte sélective : 4 452 479 €
Répartition des dépenses

Répartition des recettes
4%

19%

z Journée du patrimoine à SAVIGNY-les-BEAUNE :
animation d’un stand d’informations sur le recyclage
25%

56%

83%

z Semaine de la réduction des déchets : animation
d’un stand avec jeu-concours dans le centre
commercial Saint-Jacques à BEAUNE.

De nouveaux services sont aussi mis à la disposition du public
• Récupération des radiographies dans les déchèteries
à partir de mars,
• Campagnes de refus de collecte des bacs jaunes permettant de
sensibiliser la population aux erreurs de tri dans le Pays Beaunois
(janvier à octobre) puis dans le canton de NOLAY (à partir de
décembre),
• Lavage des Points d’Apport Volontaire dans le Pays Beaunois
en septembre.
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z

Ordures Ménagères

z

Vente de matériaux

z

Collecte Sélective

z

Soutiens éco-organismes

z

Déchèteries

z

Redevance spéciale

z

TEOM

Personnel

• 1 Directeur Environnement et Transports
• 4 Agents à temps plein (recrutement d’un deuxième
ambassadeur du tri en juillet)
• 1 Responsable de la régie
• 4 Chauffeurs et 7 ripeurs pour 4 camions bennes.
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4 Protection des Milieux Naturels
Le traitement des pollutions et la diminution des rejets dans les
écosystèmes ont été améliorés par la mise aux normes des stations
d’épuration.
Une surveillance à long terme va être mise en place sur les
principales rivières du territoire, permettant de mesurer les efforts
engagés et de suivre l’état écologique des milieux aquatiques.
La Communauté d’Agglomération est également membre des
Syndicats de rivières présents sur son territoire qui œuvrent
régulièrement pour la protection des milieux :
• Syndicat Bouzaize, Lauve et Rhoin
• Syndicat d’aménagement de la Dheune
• Syndicat du Meuzin et de ses affluents

II AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 Urbanisme
En 2009, le Service a été associé aux procédures d’élaboration et de
révision des documents d’urbanisme (PLU et Cartes Communales)
des Communes d’AUBIGNY-la-RONCE, CHAGNY, CORBERON,
CORCELLES-les-ARTS, EBATY, IVRY-en-MONTAGNE, JOURS-enVAUX, MARIGNY-les-REULLEE, MELOISEY, MEURSAULT, MOLINOT,
SAINTE-MARIE-la-BLANCHE, SANTENAY et TAILLY.
Dans le cadre de sa compétence relative aux documents d’urbanisme
des Communes membres, la Communauté d’Agglomération a également émis un avis sur la révision simplifiée du PLU de BAUBIGNY.
En tant que Personne Publique Associée (PPA), la Communauté d’Agglomération est
particulièrement vigilante sur les points suivants :
• la création de nouvelles ZAC et l'ouverture à l'urbanisation de zones
de plus de 2 hectares affectées au développement économique,

La valorisation des plans d’eau, notamment sur le site de
MERCEUIL-TAILLY, a pour objectif de mettre en valeur la richesse
environnementale du site et de proposer au public des circuits
d’initiation à l’environnement et à sa protection.

• l'impact des évolutions envisagées en matière d'urbanisation sur
les services de l’eau et de l’assainissement, ainsi que sur le zonage
d'assainissement dont la compétence lui ont été transféré,
• l'impact de ces mêmes évolutions sur les transports urbains,
• l’impact des projets communaux sur la politique touristique
à l’échelle communautaire.
Par ailleurs, d’une manière plus générale, la Communauté
d’Agglomération est également attentive à ce que les projets qui lui
sont soumis pour avis permettent de garantir un développement
maîtrisé de l’urbanisation, prenant en compte la gestion économe de
l’espace et des ressources, la lutte contre l’étalement urbain et la
réduction des gaz à effet de serre.
De plus, le Service Urbanisme a apporté son soutien aux communes
pour l’élaboration de conventions relatives aux participations
d’urbanismes exigibles en matière d’extensions de réseaux.

Un plan d’eau à TAILLY
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2 Programme Local de l’Habitat

3 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le 29 janvier 2009, le Conseil de Communauté a pris une
délibération mettant en place un Programme Local de l’Habitat
(PLH) sur le territoire de l’Agglomération, afin de construire une
stratégie communautaire en matière d’habitat.
Cette démarche se fera en association et en concertation avec les
Communes et les partenaires.
En 2009, le Service Aménagement du Territoire a élaboré le cahier
des charges pour le choix des différents prestataires, effectué
l’audition des candidats et sélectionné un Bureau d’études.
C’est en 2010 que ce Bureau d’études devra effectuer le diagnostic,
définir les orientations stratégiques, élaborer un programme
d’actions territorialisé et mettre en place un dispositif d’observation
de l’habitat. Un Comité de pilotage puis le Conseil de Communauté
seront amenés à valider les différentes phases du projet (un an
d’études pour un PLH valable 6 ans).

Périmètre du SCoT :

Communauté de
Communes du Pays de
NUITS-SAINT-GEORGES

Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte & Sud

Un SCoT permet aux communes appartenant à un même bassin
de vie de mettre en cohérence leurs politiques dans le domaine
de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations commerciales,
des déplacements et de l’environnement.
Un SCoT ne définit que les grandes orientations et laisse une
liberté aux communes dans l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme.
Un SCoT s’appuie sur le concept de développement durable. Il a pour but de :
• maitriser l’étalement urbain,
• préserver et protéger les espaces et ressources naturels,
• accompagner l’évolution démographique,
• organiser les déplacements et développer une offre de transports
collectifs attractive
• favoriser l’activité économique du territoire.
Pour la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud,
le SCoT est élaboré en association avec la Communauté de
Communes du Pays de NUITS-ST-GEORGES sous la forme
d’un Syndicat Mixte du SCoT. Le territoire concerné par ce SCoT
comprend :
• 79 Communes
• 805 km²
• 69 397 habitants
Le service urbanisme-aménagement du territoire a assuré
la gestion administrative et juridique du Syndicat Mixte en
collaboration avec les services de la Communauté de Communes
du Pays de NUITS-SAINT-GEORGES.
Les études commenceront en 2010 et dureront 3 ans.
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ZAC Portes de BEAUNE

4 Foncier

En 2009, l’action foncière de la Communauté d’Agglomération a pris
de l’ampleur avec le développement des projets de l’Agglomération
dont la réalisation nécessite une maîtrise foncière.

Les domaines suivants ont été concernés :
ZAC :
• ZAC des Cerisières (22 ha) : poursuite des acquisitions foncières
amiables nécessaires à la constitution de la ZAC et dépôt du dossier
de Déclaration d’Utilité Publique,

Zonages d’assainissement :
• Approbation des zonages d’assainissement des Communes de
CORGENGOUX, MELOISEY, SAINT-ROMAIN et SANTENAY.
• Lancement des zonages d’assainissement des Communes de
BAUBIGNY et AUXEY-DURESSES.
Par ailleurs, la signature de la convention Géocotedor, en partenariat
avec le Conseil Général de la Côte d’Or permet désormais à la
Communauté d’Agglomération de consulter les données cadastrales
des Communes de l’Agglomération situées en Côte d’Or.

• ZAC du Pré Fleury (24 ha) : poursuite des acquisitions foncières
amiables nécessaires à la constitution de la ZAC.
Environnement :

z Budget du service Urbanisme/Affaires foncières : 47360 €
• Construction ou réhabilitation des stations d’épurations :
acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la station
d’épuration de LADOIX-SERRIGNY et poursuite des acquisitions
nécessaires à la réalisation des stations d’épuration de CORPEAU
et BOUZE-les-BEAUNE,
• Etablissement de conventions de servitudes liées à ces projets.

Personnel

• 1 responsable urbanisme et aménagement du territoire
• 1 agent à mi-temps en charge des affaires foncières
Un poste de rédacteur a été créé en vue de faire face au surcroît
de travail du service, notamment en raison du lancement du PLH.
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III TOURISME
En juin 2007, le Conseil de Communauté a défini les équipements
relevant de l’intérêt communautaire. Seuls les grands
équipements touristiques structurants ont été transférés:
• L’aménagement, l’entretien et l’animation des voies vertes et
véloroutes existantes, ainsi que tout projet inscrit aux Schémas
Départementaux des Itinéraires Cyclables ;
• L’aménagement des plans d’eau situés au long de l’autoroute, sur
le territoire des communes de CORCELLES-les-ARTS – TAILLY –
MERCEUIL – BLIGNY-les-BEAUNE – MONTAGNY-les-BEAUNE –
BEAUNE ;
• Les aménagements prévus au titre de tout Contrat Loisirs-Nature;
• La création, l’aménagement et l’entretien des circuits de
randonnées référencés dans les Plans Départementaux
d’Itinéraires Pédestres et de Randonnées ;
• La création, l’aménagement et l’entretien de tout circuit
touristique permettant de sillonner le territoire communautaire.
L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), crée le 1er janvier 2009,
possède 6 antennes territoriales à BEAUNE, CHAGNY,
MEURSAULT, NOLAY, SANTENAY et SAVIGNY-les-BEAUNE.
Cette nouvelle structure permet de promouvoir l’ensemble du
territoire grâce à des thématiques de visite, et non plus en
fonction de lieux géographiques. L’objectif est d’encourager les
visiteurs à augmenter la durée de leur séjour, en mettant en avant
la diversité et la richesse de notre région.
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La véloroute à MEURSAULT

1 Aménagements Touristiques :
a Les sentiers de randonnée pédestre
I Sentier des Combes & des Crêtes
• Demande d’inscription au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) en examen au Conseil
Général de Côte d’Or afin d’obtenir le classement de l’itinéraire en
catégorie 1 « Sentiers d’intérêt départemental à forte notoriété » :
• Implantation du balisage initial du sentier selon les normes de
Fédération française de Randonnée pédestre
2 Sentier des 3 Velles à AUBIGNY-la-RONCE
• Demande d’inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée) en examen au Conseil Général de
Côte d’Or afin d’obtenir le classement de l’itinéraire en catégorie 2
«circuits dits d’intérêt local».
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3 Sécurisation des sentiers de randonnée
c La valorisation des Plans d’eau MERCEUIL-TAILLY
• Sécurisation de sentiers de randonnée pédestre inscrits au PDIPR
Les études et investigations conduites par l’assistant à maître
(subvention de 7500 euros par opération par le Conseil Général de
d’ouvrage ont abouti à un programme d‘aménagement validé en
Côte d’Or)
Conseil de Communauté en décembre répondant aux objectifs suivants :
• Remplacement d’un pont de bois vétuste sur le circuit n° 18
• Élaboration d’un programme d’empoissonnement avec définition
« Le sentier des Roches »
des aménagements nécessaires à la vie aquatique et aux espaces
• Implantation de panneaux de sécurisation de traversées de route
de pêche et projet de mise en scène des espaces naturels et
les circuits 6 « Sentier du Tacot » et 14 « Sentier des Buis »
d’animation éducative et touristique ;
• Sécurisation du Sentier Jean-Marc Boivin : réalisation de marches
• Conception du plan paysager (déboisement, plantations, création
sécurisant la montée et fabrication d’une rampe de sécurité
des écrans de verdure...) ;
4 Suivi général des sentiers
• Entretien graduel et balisage de maintenance
des 28 circuits de randonnée pédestre en
boucle, du sentier sportif «Jean Marc Boivin»,
soit au total 500 km de sentiers.
• Veille qualitative de l’ensemble du réseau de
randonnée pédestre et réparations suite à
dégradations, vandalisme.
• Remplacement progressif de panneaux de
départ pour uniformisation

• Implantation et descriptif des travaux de voirie, signalétique,
parkings, accueil général, toilettes, coin pique-nique, jeux pour
enfants...

b Les Véloroutes
La Voie Verte à CHAGNY
1) Voie Verte SANTENAY-NOLAY :
Veille de l’itinéraire et communication aux services du département
des actions à entreprendre (élagage, disparition de cadenas,
amélioration de la signalétique de jalonnement, signalement
disparition de panonceaux….)

• 2 réunions du Comités de pilotage (janvier et novembre) avec les
partenaires financeurs (Conseil Régional, Conseil Général, agence
de bassin), les services de l’Etat, les partenaires techniques, les
associations et les professionnels de pêches locaux ;

2) Itinéraire Véloroute DIJON-BEAUNE :
Tracé de l’itinéraire défini et validé, en concertation, avec les
communes concernées et le Conseil Général de la Côte d’Or,
porteur du projet.
3) Nouveaux itinéraires en projet :
BEAUNE – VERDUN-sur-le-DOUBS et boucles locales pour se
rendre aux plans de MERCEUIL ou de MONTAGNY-les-BEAUNE.

Ce projet sera en partie financé par les Contrats Uniques,
Ambitions Côte-d’Or, Loisirs nature et complété par des aides
européennes et de l’Agence de l’eau. La première tranche des
travaux doit débuter en 2010.
Ce projet est mené en synergie avec les institutions concernées,
le Conseil de Communauté et les habitants des communes :

• Présentations du projet en Bureau (juillet et en novembre), en
Commission Développement Economique – Tourisme (juin),
en Conseil de Communauté (juin), aux membres des conseils
municipaux des communes concernées et aux partenaires
touristiques comme la Chambre de Commerce et de l’Industrie,
l’ADT 21 et l’OTI (juillet) ;
• Signature du Contrat Loisirs Nature le 10 juillet 2009, en présence
du Président du Conseil Général et de la Sous-préfète de BEAUNE.
• Articles dans le Bien Public et dans le journal de la Communauté
d’Agglomération,
• Réunion publique organisée à MERCEUIL le 17 septembre 2009
où plus de 100 habitants ont répondu présents.
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d Le projet de base de loisirs de MONTAGNY-LES-BEAUNE
La base de loisirs de MONTAGNY-les-BEAUNE se positionne comme
un espace de loisirs naturel et sportif de proximité, à destination des
habitants du territoire mais également, s’agissant de la baignade
naturelle, des clientèles touristiques de passage.
La base de loisirs de MONTAGNY-les-BEAUNE proposera à terme
les activités suivantes :
• Promenades et aires de pique-niques, aires de jeux ;
• Espace de baignade payant : bassin de baignade à filtration
naturelle, solarium, jeux de plage ;
• Un lieu de restauration (restaurant et buvette) ;
• Une Base nautique.
L’année 2009 a été consacrée aux études et à la concertation avec
les acteurs locaux, les habitants et les différents services
techniques et partenaires financiers. Une réunion publique en mars
a permis aux habitants de MONTAGNY-les-BEAUNE de prendre
connaissance de ce projet communautaire et d’échanger avec les
élus et les services concernés.
Les premiers travaux devraient débuter fin 2010 pour une
ouverture sur la saison 2012.
Un travail de concertation et d’écoute
• La base nautique :
Des rencontres entre les services du sport et du tourisme, les élus
de la Communauté d’agglomération et de MONTAGNY-les-BEAUNE,
les Présidents et les techniciens des associations concernées ont
abouti à un schéma de fonctionnement nécessaire à la consultation
d’un architecte en 2010 pour des travaux en 2012.
Au regard des conditions de navigation pouvant être offertes par le
plan d’eau du lac de MONTAGNY-les-BEAUNE, mais également des
spécificités locales en matière de pratique des activités nautiques,
l’installation sportive devra comporter des équipements dédiés à
l’activité de base des clubs résidents, à l’organisation de compétitions de niveau local et permettre l’accueil d’une clientèle néophyte
de juin à septembre.
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• La baignade naturelle : La Communauté d’Agglomération a lancé
un marché de maitrise d’œuvre en septembre sous forme de mini
concours pour la création d’une base de loisirs « plage »
comprenant une aire de baignade à filtration naturelle au bord
du plan d’eau, une plaine de jeux (jeux de filets et aire pour les
enfants) et un paysagement de l’ensemble.
Le montant du projet est fixé à 1 700 000 euros H.T. (hors travaux
de voirie qui seront réalisés par le Bureau d’Etudes de la Ville de
BEAUNE).

Excepté les frais liés à la consultation de marché, aucune dépense
n’a été effectuée en 2009 sur ce dossier.
e Le classement UNESCO « les climats du Vignoble de Bourgogne »
• L’association pour l’inscription des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial a sollicité la Communauté
d’Agglomération pour l’organisation des commissions tourisme
à BEAUNE.
• La participation active des services de la Communauté
d’Agglomération et des élus aux différents comités de pilotage ont
permis à l’association de prendre en compte les recommandations
et suggestions de la Communauté d’Agglomération en matière
de tourisme, environnement et urbanisme entre autres.
f Montagne des Trois Croix
• Le site des Trois Croix fait partie de la zone Natura 2000 et a fait
l’objet d’une pré-étude en mai 2008. Un travail de concertation
et de programmation a été entamé en 2009 avec le Conservatoire
des sites et les communes de DEZIZE-les-MARANGES et
SANTENAY en vue de la réactualisation du plan de gestion et pour
l’aménagement de l’accueil et de panneaux d’interprétations.
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Documents « loisirs » vendus en 2009 :
• Cartes « promenades en Pays Beaunois » en Français.
• Cartes « promenades en Pays Beaunois » en Anglais.
• Cartes « sentier Jean Marc BOIVIN ».
• Recueils « Circuits Nord : de BOUILLAND à MEURSAULT ».
• Recueils « Circuits sud : de MEURSAULT aux Maranges ».
• Cartes « La Voie des Vignes ».

II Editions touristiques
Réalisation et diffusion de guides gratuits et téléchargeables, avec le
concours technique de l’Office de Tourisme Intercommunal BEAUNE
Côte & Sud.
Nombre d’exemplaires imprimés en 2009 :
• 40 000 guides de « l’Hôtellerie ».
• 40 000 guides de la « Restauration ».
• 23 000 guides Accueil « chez l’Habitant ».

z Budget du service Tourisme pour l’année 2009 : 2 562 329€
• Budget principal : 2 294 604€
• Budget Annexe (éditions commerciales) : 267 725€
Personnel

• 1 Responsable administratif chargé du suivi des dossiers
« infrastructures touristiques » et de la « promotion du territoire
communautaire »,
• 1 agent chargé de l’entretien sur le terrain «randonnée pédestre»
et « voies vertes & Véloroutes ».
La Chargée de mission Tourisme du Pays Beaunois a été mise à
disposition de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15%
de son temps pour suivre les projets plans d’eau et le classement
UNESCO.
NB : la compétence « promotion-communication de la destination
touristique » a été transférée, avec le personnel correspondant,
par la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte & Sud,
le 1er janvier 2009, à l’Office de Tourisme Intercommunal BEAUNE
Côte & Sud.
Le personnel a assuré en 2009 la continuité des dossiers
d’aménagement touristiques pour la communauté
d’agglomération et la promotion de la destination pour l’Office
de Tourisme Intercommunal.
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IV Les transports

2009 en chiffres

1 Les transports scolaires
Depuis le 1er septembre 2008, la Communauté d’Agglomération gère
de manière effective l’ensemble des transports scolaires au profit
des 54 communes qui la composent.
• 22 lignes de circuits primaires
• 37 lignes de circuits secondaires

60 circuits scolaires

Ces circuits sont assurés dans le cadre de marchés
publics par 8 prestataires (Danh Tourisme, Transdev,
Keolis, Transarc, RSL, Spahr, Hermary, Linck).
En 2009, la Communauté d’Agglomération a mis en place de
nouveaux services :
• un circuit primaire entre THURY et le RPI de JOURS
en-VAUX, IVRY-en-MONTAGNE, MOLINOT et SANTOSSE.
• Achat du logiciel PEGASE pour la gestion des usagers scolaires
• Transfert du Conseil Général de Saône-et-Loire à la Communauté
d’Agglomération de 2 circuits scolaires secondaires entre
CHAUDENAY et CHAGNY.

Fréquentation annuelle moyenne

Distance parcourue en un an

3 000 élèves environ

440 000 Km

2 Les transports urbains de la ville de BEAUNE
La Communauté d’Agglomération assure également 4 lignes de
transports urbains en régie directe sur le périmètre de la Ville de
BEAUNE (réseau LE VINGT : lignes 21, 22, 23 et 24).
Seule la ligne 26 n’est pas gérée directement par la Communauté
d’Agglomération (prestataire Keolis).
2009 en chiffres
Ligne 26 (FERRY)

Fréquentation annuelle moyenne

Distance parcourue en un an

340 usagers

4 695 Km

3 Les lignes régulières intercommunales
Enfin, la Communauté d’Agglomération organise le transport
sur 4 lignes régulières intercommunales :
• Ligne 20 : LADOIX-SERRIGNY/BEAUNE/CHAGNY/NOLAY
• Ligne 20.1 : BEAUNE/SAVIGNY-les-BEAUNE
(mercredi après-midi),
• Ligne 20.2 : BEAUNE/NANTOUX/MAVILLY-MANDELOT/MELOISEY
(mercredi après-midi),
• Ligne 27 : BEAUNE/ VIGNOLES (mercredi après-midi).
Seule la Ligne 27 est assurée par les services de la Communauté
d’Agglomération. Les autres sont assurées dans le cadre de
marchés publics par des prestataires : Transdev et Keolis.
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En 2009, la Communauté d’Agglomération a étendu les services proposés
sur la ligne 20 :
• Mise en place d’un véhicule supplémentaire pour permettre aux
élèves de LADOIX-SERRIGNY d’arriver plus tard le matin à BEAUNE
et à ceux de POMMARD d’arriver à l’heure devant leurs
établissements scolaires.

Budget 2009

Lignes régulières Lignes scolaires
Investissement

44 125 €

12 289 €

• Mise en place de nouveaux services entre BEAUNE et LADOIXSERRIGNY (retour tous les jours) et NOLAY/BEAUNE (retour le
vendredi soir)

Fonctionnement

777 804 €

2 002 923 €

• Extension du kilométrage de la L27 pour desserte desservir le centre
de VIGNOLES.

T O TA L

821 929 €

2 015 212 €

• Achat et entretien des abribus: implantation d’1 abribus à LADOIX
SERRIGNY, Hameau de BUISSON.
Participation des Conseils Généraux au titre du transport scolaire

2009 en chiffres
Fréquentation annuelle moyenne
Ligne 20
(LADOIX-SERRIGNY /
1170 usagers
CHAGNY / NOLAY)

Distance parcourue en un an

Participation CG21

1 680 396,00 €

Participation CG71

23 842,00 €

68 000 Km

Dépenses de fonctionnement des lignes de transport
Lignes scolaires
Lignes régulières

1 888 586,52 €
129 980,51 €

Subventions d’équilibre

Personnel

Transport Urbain

185 172,00 €

Transport Scolaire

157 739,00 €

• 1 Directeur Environnement et Transports
• 1 Chef de service
• 1 Responsable de la régie
• 1 Responsable d’équipe
• 1 Agent administratif (à temps partagé avec le service environnement)
• 9 Chauffeurs :
• Temps de travail : 1607 heures par an, au planning
• Amplitude horaire : 7h/19h du lundi au samedi midi 1 jour sur 2
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L’enseignement culturel
Politique sportive et équipements sportifs
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I L’accueil des 0 à 3 ans
Le Service Petite Enfance offre différents services aux familles :
accueil collectif régulier ou occasionnel et relais pour les assistantes
maternelles (RAM) indépendantes exerçant sur le territoire.
Le fonctionnement des établissements d’accueil a été transféré
à la Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2009 alors que la
gestion des RAM dépendait déjà de la Communauté d'Agglomération
depuis sa création en 2007.
1 L’accueil de jeunes enfants de 2 mois et demi à 4 ans non scolarisés au sein de
6 établissements de type crèche, multi-accueil, halte-garderie ou jardins d’enfants :
• 1 crèche collective à BEAUNE
• 2 multi-accueils (accueil collectif régulier et halte-garderie)
à BEAUNE
• 1 crèche familiale (accueil des enfants chez des Assistantes
Maternelles Agréées salariées de la collectivité et accompagnées
par une équipe pédagogique) à BEAUNE

L’objectif pour cette première année de fonctionnement
communautaire était de réussir pour les familles et les agents
le transfert des services existants à BEAUNE (3 structures) et
CHAGNY (1 structure) en préservant la qualité d’accueil.
Le 2 janvier 2009, le Multi-accueil des Blanches Fleurs a ouvert
ses portes après 3 ans de chantier. Cette nouvelle structure située
à BEAUNE est le fruit d’un partenariat financier avec l’hôpital de
la ville et a la particularité d’ouvrir dès 5h30 et jusqu’à 21h30 pour
6 places sur 40, réservées à l’accueil des enfants du personnel
hospitalier.
Le 14 septembre 2009 a ouvert la première structure d’accueil
en milieu rural : le Jardin d’Enfants d’IVRY-en-MONTAGNE, qui
offre 12 places d’accueil, 4 jours par semaine à des enfants non
scolarisés de 2 à 4 ans. Pendant le chantier de rénovation des
locaux de l’ancienne école maternelle d’IVRY-en-MONTAGNE,
qui devaient accueillir la nouvelle structure (fin du chantier mars
2010), les enfants ont été accueillis provisoirement dans la salle
des fêtes aménagée en conséquence.

• 1 halte-garderie à CHAGNY
• 1 jardin d’enfants (accueil des enfants de plus de 2 ans)
à IVRY-EN-MONTAGNE
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En novembre 2009, la Halte-garderie La Cabotte à BEAUNE,
est devenue un véritable Multi-accueil en offrant une nouvelle
prestation d’accueil des enfants de 2-3 ans en journées continues
avec repas le mardi, jeudi et vendredi pour 12 places.

Enfants accueillis dans les RAM et crèches
de la Communauté d’Agglomération
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2 L’accès à 4 Relais Assistant(e)s Maternel(le)s à BEAUNE, CHAGNY, NOLAY
et VIGNOLES, qui concernent près de 400 Assistantes Maternelles Agréées
indépendantes sur le territoire.
Un Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’informations,
de rencontres et d’animations. Il s’adresse :
• Aux familles :
• pour les aider dans la recherche d’une assistante maternelle
ou d’une employée à domicile (informations sur le mode
d’accueil adapté à leurs besoins, conseils pour les démarches
administratives, indications sur les aides, précisions sur les
droits et obligations des employeurs)
• Aux assistantes maternelles :
• pour les informer sur la réglementation, l’obtention de l’agrément,
• pour les former, en organisant des réunions thématiques, des
conférences, des rencontres avec les professionnels de la Petite
Enfance.
• Aux enfants
• pour favoriser la mise en relation des parents et des assistantes
maternelles en proposant des temps d’accueil collectifs destinés
aux enfants, aux assistantes maternelles et aux familles.

Budget 2009
z Les dépenses du service s’élèvent, pour l’année 2009,
à 2 634 833.90 € :
• 90% pour le fonctionnement des 6 structures d’accueil du
Jeune Enfant
• 10% pour le fonctionnement des quatre RAM
• la masse salariale globale constitue 91% de ces coûts de
fonctionnement
z Les coûts de fonctionnement des structures d’accueil collectif
et des RAM sont couverts :
• à 48% par les usagers et les subventions de la CAF, la MSA
et les Conseils Généraux (1 252 947,13 €),
• à 52% par la Communauté d’Agglomération (1 381 886.77 €).
Personnel

Le Service Petite Enfance est composé de 90 agents.

Les 4 RAM de la Communauté
d’Agglomération

En 2009, les quatre Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ont obtenu
le renouvellement de leur agrément de fonctionnement par
la Mutualité Sociale Agricole et les Conseils Généraux de
Côte d’Or et de Saône et Loire.
L’année 2009 a été la première année pleine et entière du
fonctionnement des quatre RAM en réseaux. Les quatre RAM
couvrent ainsi toutes les communes de la Communauté
d'Agglomération BEAUNE Côte & Sud et offrent un service
équivalent et cohérent à toutes les familles et assistantes
maternelles.

RAM de BEAUNE (140 assistantes mat.)
RAM de CHAGNY (110 assistantes mat.)
RAM de NOLAY (50 assistantes mat.)
RAM de VIGNOLES (120 assistantes mat.)
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II L’accueil des 3 à 13 ans
Pendant le temps scolaire, l’Enfance est une compétence transférée
à la Communauté d’Agglomération en 2 étapes au cours de l’année
2009 :
• 1er janvier 2009 : l’extrascolaire, pour les activités de loisirs
développées les mercredis et lors des périodes de vacances,
• 1er septembre 2009 : le périscolaire, ou les activités développés
autour du temps scolaire (accueils du matin et du soir,
restauration et activités sur le temps méridien).
La Communauté d’Agglomération compte :

Enfin, le dispositif ID Sports a été étendu au périmètre
communautaire. Ce dispositif permet aux enfants de 3 à 11 ans
de découvrir l’activité physique à travers des pratiques sportives
diverses et attrayantes : athlétisme, escalade, tennis, tennis de
table, badminton, golf, tir-à-l’arc, rollers, rugby, hand-ball,
basket-ball, gymnastique, vélo, activités nautiques, escrime…
Les enfants découvrent 4 à 5 activités différentes pendant des
cycles de 6 à 9 séances. Les activités ont lieu les mercredis en
période scolaire, dans les différents centres sportifs de la
Communauté d’Agglomération.

• 38 accueils périscolaires (sur 27 communes),
• 34 points de restauration périscolaire,
• 23 accueils de loisirs extrascolaires (sur 15 communes),
• 5 établissements recevant et organisant les inscriptions.

En 2009, le Service Enfance a bénéficié de la livraison d’un nouveau
bâtiment d’accueil péri et extrascolaire sur la commune de LADOIXSERRIGNY (décembre). C’est la commune qui avait pris l’initiative de
ce projet avant le transfert de compétence. La Communauté d’Agglomération suit des projets similaires pour les communes de BLIGNYles-BEAUNE (Avant Projet Définitif déposé en 2009) et
MONTAGNY-les-BEAUNE (Avant Projet Sommaire déposé en 2009).
Cette année de transfert a aussi vu la création de 2 nouvelles
prestations périscolaires :
• pour le RPI IVRY-en-MONTAGNE/JOURS-EN-VAUX/MOLINOT/
SANTOSSE/THURY
• et pour le site Bellevue à CHAGNY.
Les travaux d’extension du site périscolaire Jeanne d’Arc à BEAUNE
ont débuté en novembre 2009.

Départ en VTT pour ID Sports
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2009 en chiffres

Personnel
z Pour le périscolaire (septembre à décembre) :
• 580 enfants accueillis de 07h30 à 09h00,
• 640 enfants accueillis de 17h00 à 18h30,
• 1 680 enfants accueillis et nourris le midi.

226 agents mis à disposition ou transférés (133 agents communautaires et 93 agents mis à disposition) répartis en trois entités
suivant les missions et tâches à accomplir :
• Encadrement et animation
• Entretien et office

z Pour l’extrascolaire (janvier à décembre) :
• entre 300 et 800 enfants accueillis par jour d’ouverture
(variations des capacités d’accueil des différents sites selon
les vacances scolaires)

Budget 2009
z Les dépenses s’élèvent, pour l’année 2009, à 2 010 913,84 € :

• Administratif et inscriptions.
N.B. : En 2009, un diagnostic et une étude de territoire ont été
engagés en matière d’accueil des enfants de 0 à 13 ans. Cette
étude doit être finalisée en 2010 par la mise en place d’un
schéma de développement de 5 ans, définissant les objectifs
de la Communauté d’Agglomération en matière d’Enfance et
de Petite Enfance.

• 286 343,65 € pour le fonctionnement du périscolaire (sur 4 mois),
• 227 458,62 € pour le fonctionnement de l’extrascolaire,
• la masse salariale globale constitue 74% de ces coûts de
fonctionnement
z Les coûts de fonctionnement des accueils de loisirs péri et
extrascolaires sont couverts:
• à 35% par les usagers et les subventions de la CAF (391 751,78 €
pour le périscolaire sur 4 mois et 307 168,68 € pour l’extrascolaire)
• à 65% par la Communauté d’Agglomération (1 311 993,38 €)

Accueil de loisirs de MELOISEY
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III L’enseignement culturel
Résultats aux concours (96% de réussite)
1 L’école des Beaux-Arts
L’école des Beaux-Arts comprend trois activités distinctes :
a La classe préparatoire aux concours d’entrée dans les écoles
supérieures d’art, membre du réseau national des classes
préparatoires publiques.
Il s’agit d’un enseignement supérieur d’une année scolaire à temps
plein, à la fois pratique et théorique qui privilégie une approche
créative et individualisée de l’expression plastique et permet d’avoir
une idée juste de la filière dans laquelle chaque étudiant aura les
meilleures chances de s’épanouir et de s’y présenter dans de bonnes
conditions. Cette formation s’adresse aux bacheliers de 17 à 24 ans.
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Origine Géographique des étudiants

Nombre

Communauté d’Agglomération

4

Bourgogne
(hors Communauté d’Agglomération)

16

Autres Régions

6

Nombre total d’étudiants

26

Ecoles supérieures d’art

20

ANGERS

1

ANNECY

4

AVIGNON

1

CHALON/SAÔNE

4

CLERMONT-FERRAND

1

DIJON

1

EPINAL

3

LYON

3

MONTPELLIER

1

NANTES

1

Ecoles d’arts appliqués

4

ITE Com – Paris décor de scène

1

Ecole Ligne et Formation –
Paris – option illustration

2

DTMS option habillement Lycée J Verne Sartrouville

1

Autres formations artistiques

1

Fac histoire de l’art à Dijon

1

Exclusion (décembre 2008)

1

T O TA L
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Un atelier de loisirs du mercredi
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b Les ateliers de loisirs s’adressent à tous ceux (enfants dès 5 ans,
BEAUNE
adolescents et adultes) qui désirent découvrir, maitriser ou
approfondir différentes techniques ou mediums d’expression
plastique. Pour les enfants, l’école propose des ateliers d’arts
plastiques, de terre-modelage ou de photo les mercredis et lors
des vacances scolaires. Pour les adultes, l’école propose des ateliers
de dessin, modèle vivant, couleur, peinture, céramique, modelage.

COURS

EFFECTIFS
Com. d’agglo Hors com.

ENFANTS

TOTA L

16

150

• École des Peupliers, CP/CE1 - Artiste : Marie-Jo Morey (peintre)
• École des Peupliers, CP Hervé - Artiste : Voirin (musicien)
• École des Peupliers, CE2/CM1 - Artiste : Ann Gourmelen
(cinéaste)
• École Bretonnière, CE2 - Artiste : Carine Amiot (comédienne)
• École Saint Nicolas, M/G - Artiste : Cécile Rateau (peintre)
• École Saint Nicolas, M/G - Artiste : Séverine Rrecouvrot (danseuse,
comédienne)
• École des Échaliers, GS - Artiste : Dorothée Remlinger
(plastcienne)
• École des Échaliers, CM2 - Artiste : Line Kiaé (comédienne,
chanteuse)
• École Champagne, CP - Artiste : Joyce Delimata (plasticienne)
• École Champagne, CLIS petits - Artiste : Robin Laramonie Gauthey
(photographe)
• École des Blanches fleurs, GS - Artiste : Gilles Rocchia (sculpteur)

ADOLESCENTS

18

5

23

ADULTES

67

6

73

MINI-STAGES

102

11

113

LEV ERNOIS

• M/GS - Artiste : Pierre-Eric Despinasse (peintre infographiste)

TOTAUX

321

38

359

MERCE UIL

• CE1/CE2 - Artiste : Jean-Pierre Carnet (photographe)

MONTAGNY

• CP - Artiste : Gilles Rocchia (sculpteur)

MONTHELIE

• CP/CE1 - Artiste : Just Gravel (musicien)

• Récré’art, action de partenariat avec l’Education Nationale, permet
aux classes des écoles maternelles et élémentaires volontaires de
la Communauté d’Agglomération de travailler avec un artiste sur
un thème choisi annuellement. En 2008/2009, le thème était
« Imagin’Art, hier, aujourd’hui, demain ! ». Pendant cette année
scolaire, le programme a concerné 17 classes pour 15 artistes
Intervenants.

SAINT AUBIN • GSCP - Artiste : Just Gravel (musicien)
SAV IGNY

• GS - Artiste : Michel JOLY (photographe)

Budget 2009

z Fonctionnement général : 390 413.72 €
Investissement : 19 402.66 €
Masse salariale : 316 323.97 €

Personnel

• 3 agents administratifs à temps plein
• 14 enseignants à temps partiel (6,5 équivalent temps plein) soit :
• 8 professeurs d’enseignement artistique pour la classe
préparatoire
• 5 assistants d’enseignement artistique pour les ateliers loisirs
• 1 assistant d’enseignement artistique pour Récré’Art

Ann GOURMELEN avec les CE2/CM1 de l’école des Peupliers
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Concert du Conservatoire
et des écoles de musique

2 Le Conservatoire de Musique et de Danse
Le Conservatoire est ouvert aux enfants, jeunes ou adultes,
débutants ou confirmés de la Communauté d’Agglomération,
qui souhaitent pratiquer :
• les ensembles à vents,
• les orchestres juniors,
• les ensembles à cordes,
• les ateliers jazz,
• les groupes de musique de chambre,
• les chœurs d’enfants, l’ensemble vocal,
• les ateliers lyriques,
• les ensembles de guitares, de percussions ou de cuivres,
• ateliers de découverte instrumentale,
• danse contemporaine,
• danse classique.
En 2009, le Conservatoire a continué de décentraliser ses actions
dans 8 communes différentes du territoire. Il a adopté un Projet
d’établissement qui fixe les choix pédagogiques, culturels et
artistiques de la collectivité pour son conservatoire.
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Origine Géographique des élèves

Nombre

BEAUNE

222 (55%)

Communauté d’Agglomération

161 (40%)

Hors Communauté d’Agglomération)

20 (5%)

Nombre total d’étudiants

403 (+ 4,5% par rapport à 2008)

Grâce à des conventions avec l’Institut Médico Educatif (IME) de
BEAUNE et les Papillons Blancs, 18 enfants et adultes handicapés
ont pu bénéficier d’actions de sensibilisation à l’univers sonore et
musical au sein du Conservatoire. Ces ateliers hebdomadaires sont
encadrés par un enseignant du conservatoire et tiennent compte
des capacités motrices, de compréhension et de concentration des
bénéficiaires.
500 élèves du milieu scolaire ont été sensibilisés dans le cadre
d’actions spécifiques : les enseignants du conservatoire ont consacré
une partie de leur temps statutaire à des actions en milieu scolaire
pour permettre aux enfants des écoles de la Communauté
d‘Agglomération de découvrir les instruments et de bénéficier
de mini-concerts.
Ces rencontres entre élèves du primaire et artistes musiciens
professionnels ont eu lieu dans 7 établissements scolaires différents.
Enfin, en 2009, 2500 spectateurs se sont rendus dans les différentes
manifestations organisées par le Conservatoire : concerts, auditions
d’élèves, spectacles professionnels…

Budget 2009

z 751 575€, qui comprennent la masse salariale,
le budget artistique des manifestations extérieures et décentralisées.

Personnel

• 3 agents administratifs
• 24 enseignants (12 équivalent temps pleins) donnant 270 heures
de cours hebdomadaires
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IV Politique sportive et équipements sportifs
La Communauté d’Agglomération assure la gestion, l’entretien
et la maintenance de 5 grandes installations sportives implantées
sur les territoires de BEAUNE, MEURSAULT et NOLAY :
• Le Complexe Sportif Michel BON,
• Le Complexe Sportif Jean DESANGLES,
• Le FORUM des Sports,
• Le Centre Sportif SAINT NICOLAS,
• Le Complexe Sportif Jean Marc BOIVIN.
Tout au long de l’année 2009, les larges plages quotidiennes
de fonctionnement des installations ont permis d’accueillir
principalement les publics scolaires et associatifs.
En 2009, des conventions de mise à disposition ont été établies
avec les associations sportives utilisatrices, un règlement intérieur
a été arrêté pour chacune des structures et un progiciel spécifique
a été utilisé pour le suivi de l’occupation des locaux. Toutes ces
actions ont permis de rationnaliser la gestion des différents
équipements.

La Communauté d’Agglomération a aussi réalisé différents travaux,
parmi lesquels principalement :
Complexe Sportif
Jean Marc BOIVIN
de NOLAY

• Remplacement et mise aux normes des buts
de basket-ball et de handball

Centre Sportif
Saint-Nicolas
de MEURSAULT

• Mise aux normes fédérales du terrain de football

• Lancement d’un diagnostic relatif aux
conditions d’isolation et de chauffage
de l’installation,

• Remise en état de la fosse de gymnastique
• Reprise du réseau des eaux pluviales

Complexe Sportif
Jean DESANGLES
de BEAUNE

• Construction d’un vestiaire supplémentaire
d’appoint

2009 en chiffres
• 187.511 visites enregistrées,
• 36.715 heures d’ouverture aux utilisateurs,
• 10.552 heures d’utilisation par le public scolaire (lycées, collèges,
primaires),
• 350 rencontres fédérales et 50 manifestations exceptionnelles
programmées.

Par exemple, la révision de l’affectation des agents a permis de
mettre en œuvre un plan de nettoyage du Centre Sportif
Saint-Nicolas de MEURSAULT, garantissant ainsi une meilleure
qualité d’accueil aux différents usagers.

z En 2009, un budget total de 665.000,00 € (comprenant une
contribution de 47.500,00 € versée au SIVOS de CHAGNY pour
son COSEC) a permis d’assurer le fonctionnement des
équipements et les investissements nécessaires aux travaux.

Personnel

Le gardiennage et le nettoyage de l’ensemble des sites
sont assurés par une équipe de 15 agents, encadrée par
2 contremaitres, assurant également le suivi des travaux
de maintenance.

Initiation au hand-ball avec ID Sports au Complexe Sportif Jean DESANGLES à BEAUNE
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www.beaunecoteetsud.com

