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La Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte & Sud, créée le 1er janvier 2007, regroupe 50 communes du 
sud de la Côte-d’Or et 4 du nord de la Saône-et-Loire.

Territoire attractif et dynamique économiquement, la Communauté d’Agglomération  compte environ 4650 
entreprises pour près de 53 000 habitants. 70% des actifs travaillent sur le territoire.

En plus des compétences obligatoires1, les élus communautaires ont choisi de déléguer à la Communauté 
d’Agglomération certaines compétences optionnelles et complémentaires, avec le mot d’ordre suivant :   
«Réaliser ensemble les projets que chaque commune ne pourrait pas accomplir seule. »

1 Les compétences obligatoires d’une Communauté d’Agglomération sont le développement économique, l’aménagement du territoire, 

les transports, l’habitat et la politique de la ville.

L’Institution

A. L’organisation des Assemblées
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1) Le Bureau communautaire, organe de décision

En 2011, le Bureau s’est réuni à 11 reprises. 
Il était composé d’un Président et de 22 membres dont 17 Vice-présidents ayant en charge une ou plusieurs 

délégations.

L’Institution

A. L’organisation des Assemblées
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2) Le Conseil communautaire, organe de concertation

Le Conseil communautaire est composé de 98 délégués représentant les 54 communes, à raison d’un re-
présentant pour les communes de moins de 1 000 habitants, 2 pour les communes de 1 001 à 1 400 habitants 
(BLIGNY-les-BEAUNE et CORPEAU), 3 pour celles de 1 401 à 5 000 (MEURSAULT, NOLAY, LADOIX-SERRIGNY 
et SAVIGNY-lès-BEAUNE), 7 pour CHAGNY (5 001 à 20 000 habitants) et 29 pour la ville centre, BEAUNE.
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Liste des délégués (hors membres du Bureau) par Commune :
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L’institution

B. Compétences exercées par la Communauté 
 d’Agglomération 
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Faits marquants 2011
Le service affaires foncières a poursuivi les négo-

ciations en vue d’acquérir les terrains concernés par 
la ZAC des Cerisières. La procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique a été officiellement lancée par ar-
rêté préfectoral du 28 octobre 2011, ce qui permettra 
de mener à bien les expropriations en 2012-2013.

Pour le projet de la ZAC du Pré Fleury, le Conseil 
communautaire s’est prononcé par délibération du 27 
juin 2011 sur le principe d’une zone plus restreinte 
que le projet précédent, comprise sur les communes 
de CHASSAGNE-MONTRACHET et CHAGNY. Cette 
zone à forte exigence architecturale et paysagère 
sera orientée autour de la filière vitivinicole. 

En 2011, les négociations foncières ont repris sur 
la base de ce nouveau périmètre, et plusieurs études 
ont été réalisées : études préalables, dossier de 
création de la ZAC, étude géotechnique, étude loi sur 
l’eau, sondages pédologiques, assistance au PLU de 
CHAGNY et à la carte communale de CHASSAGNE-
MONTRACHET.

Perspectives 2012 

L’objectif de la Communauté d’Agglomération est d’ouvrir la ZAC du Pré Fleury à la fin de l’année 2012 et la 
ZAC des Cerisières à la fin de l’année 2013.

L’Agence de Développement entend confirmer l’implantation d’une vingtaine d’entreprises (5 entreprises 
implantées au premier trimestre 2012) et commencer à commercialiser les parcelles ouvertes sur la ZAC du 
Pré Fleury.

L’Agence Beaune Saône-Auxois Développement, 
de son côté, a permis l’installation d’une dizaine de 
nouvelles entreprises et le développement d’une 
vingtaine d’entreprises déjà présentes sur le terri-
toire, dans des domaines aussi variés que l’agroali-
mentaire, la logistique, les services aux entreprises 
et aux particuliers, le recyclage, l’électronique... Ces 
implantations ont permis la création de 91 emplois 
sur le territoire. 

A NOLAY, on a pu noter la bonne santé de l’entre-
prise Cleia (fournisseur d’usines clé en main : bri-
queteries et tuileries), portée par des perspectives 
positives, a ainsi doublé ses effectifs entre 2010 et 
2012, passant de 45 à 90 personnes (photo).

Une dynamique économique

A.    Développer un environnement favorable aux entreprises
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Faits marquants 2011
La Communauté d’Agglomération a poursuivi les 

acquisitions foncières des terrains et plans d’eau for-
mant le futur parc éco-loisirs de MERCEUIL-TAILLY 
« Les étangs d’Or ». 

Elle a accompagné la commune de TAILLY dans 
la révision simplifiée de son PLU, afin de rendre son 
document d’urbanisme compatible avec le projet de 
revalorisation des plans d’eau. 

En novembre et décembre 2011, les plans d’eau de 
MERCEUIL et TAILLY ont été vidés et l’ensemble des 
poissons pêchés (photo) afin de permettre l’aména-
gement des berges et des sentiers qui sera effectué 
début 2012.

A MONTAGNY-lès-BEAUNE, la Communauté d’Ag-
glomération a suivi  l’instruction du permis d’aména-
ger du bassin de baignade et de la base de loisirs et 
poursuivi les acquisitions foncières.

Le 1er juillet, le Président de la Communauté d’Ag-
glomération, accompagné du Président du Conseil

Perspectives 2012 

Les Etangs d’Or, parc éco-loisirs de MERCEUIL-TAILLY ouvrira ses portes au public à la fin de l’année 2012 
et bénéficiera de la création d’une voie cyclable entre BEAUNE et TAILLY.

Les travaux concernant le bassin de baignade de MONTAGNY-lès-BEAUNE devraient être achevés à la fin de 
l’année, pour une ouverture prévue au printemps 2013.

Régional, inaugurait les aménagements aux abords 
de la Voie des Vignes (véloroute BEAUNE-SANTE-
NAY). Aires de pique-nique ou de détente, panneaux 
d’information dans chaque commune, tout est désor-
mais en place sur le parcours pour le plus grand plai-
sir des cyclistes.

Le projet de valorisation de la Nationale 6 a pris 
un nouvel essor avec l’organisation d’une présenta-
tion par la société CHEVROLET de sa nouvelle voiture 
hybride, la VOLT, en présence de nombreux passion-
nés et d’une cinquantaine de voitures anciennes le 
1er décembre à Bel Air (photo).
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Une dynamique économique

B. Accompagner le tourisme pour soutenir l’économie locale
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1) Apporter de la cohérence au 
bassin de vie : le SCoT

Faits marquants 2011
La première moitié de l’année 2011 a été consa-

crée à la finalisation du diagnostic du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT).  Sur la base des travaux 
du comité de pilotage, des ateliers thématiques, d’un 
travail de synthèse des études de terrain existantes 
et de nouvelles études, le diagnostic finalisé a pu être 
présenté à la population le 15 juin 2011 lors d’une 
réunion publique.

Une première version du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) a été pré-
sentée à l’ensemble des maires à la mi-novembre 
2011 (photo). 

Ce projet fait suite à des séances de travail du 
comité de pilotage, enrichies par des ateliers théma

Perspectives 2012 
Le PADD sera acté en avril 2012 et ses orientations seront traduites dans le Document d’Orientation et 
d’Objectif (DOO), qui sera adopté mi-2013. Ce DOO contiendra des orientations et prescriptions appli-
cables à tous les documents d’urbanisme adoptés par les 79 communes et les 2 intercommunalités de 
son territoire pour les 20 années à venir.

Chiffres à retenir
 79 communes
 33 000 habitants
 1 bassin de vie

tiques largement ouverts (partenaires institution-
nels, socioprofessionnels, associations…) tenus le 21 
septembre 2011 à la Communauté d’Agglomération 
(photo).

Une dynamique structurante

A.    Aménager le territoire
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2) Dynamiser l’offre de logements : 
le PLH

Faits marquants 2011
Après la présentation à l’ensemble des élus du dia-

gnostic du Programme Local de l’HABITAT (PLH) au 
mois de janvier, l’année 2011 a été consacrée à l’éla-
boration des orientations stratégiques, fil conduc-
teur de la politique communautaire en matière d’ha-
bitat pour les 6 années à venir. 

Ces orientations stratégiques ont été adoptées 
lors du Conseil communautaire du 12 décembre 2011.

Perspectives 2012 

Le programme d’action, qui constitue la program-
mation financière 2012-2018 de l’intervention 
de la Communauté d’Agglomération en matière 
d’habitat, devrait être adopté après consultation 
des partenaires par le Conseil communautaire fin 
2012.

3) Assurer le respect des règles 
d’urbanisme

Faits marquants 2011
Le service urbanisme a suivi l’élaboration de 

16 documents d’urbanisme (quatorze PLU et deux 
cartes communales). 

Le Bureau communautaire a émis un avis favo-
rable sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’EBA-
TY, s’est prononcé sur les Plans de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) de MEURSAULT et AUXEY-
DURESSES, ainsi que sur le Schéma Régional Climat 
Air Energie.

En collaboration avec la plateforme ressources, 
le service urbanisme a également accompagné 
les communes de NOLAY, RUFFEY-lès-BEAUNE, 
MERCEUIL, MAVILLY-MANDELOT et CHASSAGNE-
MONTRACHET, dans le recrutement de leur bureau 
d’études d’urbanisme. 

Le service apporte également un soutien au pro-
jet de PLU mutualisé des communes de JOURS-en-
VAUX, MOLINOT (photo), IVRY-en-MONTAGNE, AUBI-
GNY-la-RONCE et THURY.
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Une dynamique structurante

A.    Aménager le territoire
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Faits marquants 2011
Après plusieurs mois d’études et de concerta-

tion, la Communauté d’Agglomération a présenté 
en juin son schéma directeur d’accessibilité, visant 
à mettre aux normes d’accessibilité pour les per-
sonnes souffrant de différents types de handicap les 
points d’arrêt et les véhicules. Des abribus adaptés 
aux personnes à mobilité réduite ont déjà été mis en 
place à BEAUNE et LADOIX-SERRIGNY.

L’opération «ouverture des bus scolaires à tous»  
a permis l’inscription d’une dizaine d’abonnés  
empruntant le matin et le soir les bus avec les élèves 
se rendant à BEAUNE.

En septembre était inauguré le nouveau service 
de transport à la demande «Côte à Côte 2» des-
servant BEAUNE (dont la Montagne), SAVIGNY-lès-
BEAUNE, BOUZE-lès-BEAUNE, MAVILLY-MAN-
DELOT, MELOISEY et NANTOUX. Ce petit bus est 
appelé à connaitre le même succès que la ligne « 
Côte à Côte 1 » (axe BEAUNE-NOLAY), dont le 1 700ème  
passager s’est vu offrir un cadeau en avril 2011 (photo).  
Avec près de 200 passagers par mois, ce service créé 
en mars 2009 a trouvé son public.

Perspectives 2012 
En juin 2012, le Conseil Communautaire se penchera sur les orientations à prendre en matière de 
déplacements, à la suite de l’étude réalisée auprès des usagers, des élus et des entreprises pendant 
les premiers mois de l’année (Plan Global de Déplacements). Il devra ensuite décider du mode de 
gestion à appliquer à l’ensemble du réseau.
La promotion du covoiturage sera poursuivie, en lien avec la CCI Côte-d’Or.

Chiffres à retenir
 1 réseau urbain et intercommunal : Le Vingt, avec 7 lignes régulières et 2 lignes à la demande
 3200 élèves transportés chaque jour sur 60 circuits scolaires.

La Communauté d’Agglomération a participé 
avec 200 réseaux de transports français à la 4ème 

journée du transport public, le 21 septembre.  
A cette occasion, plus de 1 500 guides horaires ont 
été remis aux collégiens et lycéens de BEAUNE, 
CHAGNY et NOLAY ainsi qu’aux usagers du TER  
en gare de BEAUNE. 

Pendant toute la Semaine Européenne de la  
Mobilité, les transports étaient gratuits sur le  
territoire communautaire, ce qui a permis à l’Of-
fice de Tourisme Intercommunal de proposer aux  
visiteurs une offre spéciale pour se rendre sur  
les sites de la Communauté d’Agglomération à l’oc-
casion des Journées Européennes du Patrimoine.

Le 1er octobre était lancé la plateforme régional 
de covoiturage (logo ci-dessous). En tant qu’adhé-
rente à Mobigo !, la Communauté d’Agglomération 
s’est engagée à promouvoir ce nouvel outil au service  
de la mobilité sur le territoire.

Pour améliorer le confort de certains des 3 200 uti-
lisateurs des transports scolaires, trois abribus ont 
été installés en 2011 à EBATY, IVRY-en-MONTAGNE 
et LADOIX-SERRIGNY, faisant suite aux 6 abris im-
plantés en 2009 et 2010.

Sur

le covoiturage, 
c'est simple comme...

Simple
d’économiser 
100 euros par mois ! *

Facile 
de trouver 

un conducteur !

bonjour !
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Une dynamique structurante

B.    Les transports au service d’un territoire rural 
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Sur

le covoiturage, 
c'est simple comme...

Simple
d’économiser 
100 euros par mois ! *

Facile 
de trouver 

un conducteur !

bonjour !

Faits marquants 2011
1)Assistance technique pour les travaux

53 projets communaux ont été accompagnés en 
2011, dont 17 nouveaux projets parmi lesquels l’amé-
nagement de la traversée de BOUZE-lès-BEAUNE, la 
réhabilitation intérieure de l’église de CORCELLES-
les-ARTS (photo), le réaménagement du bâtiment de 
la Mairie de CORMOT-le-GRAND, l’aménagement de 
la rue des Vignottes à LEVERNOIS, la création d’une 
zone d’habitation à MEURSANGES, la réhabilitation 
de la salle de rencontres et de loisirs de MERCEUIL 
et l’aménagement de l’entrée Nord de CHASSAGNE-
MONTRACHET. 9 missions ont été achevées. 

Les chantiers en cours les plus marquants sont : 
la réhabilitation-extension de la Léproserie et l’amé-
nagement du centre bourg à MEURSAULT (photo), 
la création de logements locatifs à SAINTE-MARIE-
la-BLANCHE, la création d’une bibliothèque et d’un 
atelier communal à CORPEAU, la construction d’ac-
cueils de loisirs périscolaires à BLIGNY-lès-BEAUNE 
(photo ci-dessus) et MONTAGNY-lès-BEAUNE. 

Le montant global des budgets d’investissement 
des communes préparés ou suivis par la plateforme 
en 2011 est de  459 152 € HT pour les études et de 4 
352 080 €  HT pour les travaux, dévolus en 81 marchés 
publics.

Perspectives 2012 
En 2012, la plateforme Groupement de commandes va proposer aux communes un groupement en 
matière de création et maintenance de sites internet.

Chiffres à retenir
 38 communes adhérentes à la plateforme assistance technique
 22 à la plateforme assistance juridique
 10 à la plateforme groupement de commandes.

La plateforme a aussi accompagné 16 communes 
dans 229 opérations de contrôle des factures avant 
mandatement des dépenses d’investissement liées 
aux études et aux travaux suivis par la plateforme.
Elle a procédé à la rédaction de 101 délibérations 
pour le compte des communes.

Dans le cadre de l’assistance technique, le service 
urbanisme a rendu une assistance ponctuelle aux 
communes dans des domaines aussi variés que la 
réforme de la fiscalité de l’urbanisme et du conseil 
sur la mise en place de conventions de Participation 
pour Voirie et Réseaux (PVR), de Projet Urbain Par-
tenarial (PUP) ou de Zone d’Aménagement Différée 
(ZAD), ainsi que la mise en place d’un PLU à MER-
CEUIL, RUFFEY-lès-BEAUNE et NOLAY.

2)Assistance juridique pour le droit public
En 2011, 17 recherches juridiques dans les diffé-

rents domaines du droit public ont été sollicitées par 
9 communes différentes. 

3)Groupement de commandes 
2 groupements de commandes en matière de 

fournitures de bureau et de produits d’entretien ont  
été constitués par les collectivités membres. Les ap-
pels d’offres ont été lancés début 2012 afin de pouvoir 
organiser des commandes dès le second trimestre.

Une dynamique structurante

C. Soutenir les communes selon leurs besoins : 
la plateforme ressources

13

rapport d'Activités MLB V1.indd   13 21/09/2012   11:20:33



Faits marquants 2011
Dans les communes de SANTENAY, POMMARD, 

SAINT-AUBIN, CHAGNY, CORPEAU et SAVIGNY-lès-
BEAUNE, plus de 155 branchements d’eau potable 
en plomb ont été changés en 2011 (photo). 

11 ont permis d’établir la non-conformité de l’eau 
vis-à-vis de la turbidité (trouble de l’eau, de la bac-
tériologie et des pesticides) et des mesures ont été
immédiatement prises par la Communauté d’Agglo-
mération pour rétablir la qualité de l’eau. 

Perspectives 2012

  Début des travaux de la  station de traitement de l’eau potable sur la commune de SANTENAY pour 
traiter les pesticides et interconnexion avec les communes de DEZIZE-lès-MARANGES et PARIS-L’HOPITAL
  Réalisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable qui donnera le programme d’action à 
mener à moyen terme pour améliorer la qualité et la performance du service de l’eau
  Début des travaux de la Sectorisation des réseaux d’eau des communes de MEURSAULT et du Pays 
Beaunois qui consiste en la pose de débitmètres sur le réseau afin de localiser rapidement les fuites et 
d’intervenir immédiatement.

Le montant global des travaux réalisés est de 1 
657 415€ TTC (voir liste des travaux par commune en 
annexe 1). 

290 analyses de l’eau potable ont été effectuées 
par l’Agence Régionale de Santé pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération. 

Une dynamique durable

A.    Surveiller la qualité de l’eau potable
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Afin de répondre aux exigences de la Loi dite Grenelle II, la Communauté d’Agglomération a publié en 2011 
son premier Rapport Développement durable. 
Ce rapport vise à évaluer le fonctionnement interne de la collectivité et les politiques publiques mises 
en oeuvre sur son territoire au regard de la lutte contre le changement climatique, la préservation de la 
biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations, l’épanouissement de tous les êtres humains, et enfin la prise en compte, dans la dynamique de 
développement du territoire, de modes de production et de consommation responsables. 

Il est disponible sur www.beaunecoteetsud.com.
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Faits marquants 2011
En 2011, la Communauté d’Agglomération a fina-

lisé les études de zonage d’assainissement et lancé 
les travaux pour la construction des stations d’épu-
ration de BLIGNY-lès-BEAUNE (photo ci-dessus), 
BOUZE-lès-BEAUNE et SAINT-ROMAIN.

Au mois de mars, une visite de chantier a permis 
au Président et aux membres du Bureau de consta-
ter l’avancement des travaux de création du réseau à 
BOUZE-lès-BEAUNE, travaux qui ont été terminés en 
juin (photo ci-dessous).

En novembre, la première réunion publique pour 
informer les habitants de la nouvelle réglementation 

Perspectives 2012
 Passage à l’assainissement collectif de la commune de BOUZE-lès-BEAUNE, avec l’inauguration de  
 la station d’épuration,
 Construction des réseaux et de la station d’épuration de SAINT-ROMAIN,
 Mise aux normes de la station d’épuration de BLIGNY-lès-BEAUNE
 Démarrage des travaux d’assainissement de la commune de VOLNAY, 
 Séparation du réseau d’assainissement de celui d’eaux pluviales dans plusieurs rues de PULIGNY- 
 MONTRACHET  pour éviter des rejets d’eaux usées dans les milieux naturels, 
 Définition du projet de raccordement du village d’ALOXE-CORTON à la station d’épuration Les   
 Essarts à LADOIX-SERRIGNY afin de débuter les travaux en 2013.

Chiffres à retenir
 6 stations d’épurations construites ou rénovées en 5 ans

en matière de contrôle des assainissements indivi-
duels avaient lieu à MEURSANGES. Les habitants des 
communes de CORGENGOUX, LEVERNOIS, MONTA-
GNY-lès-BEAUNE, SAINTE-MARIE-la-BLANCHE et 
MEURSANGES étaient présents.  

Le Service Public d’Assainissement Non Collec-
tif (SPANC) a effectué 34 contrôles d’installations 
neuves (photo ci-dessous) et 285 contrôles d’instal-
lations existantes (contrôle de bon fonctionnement). 
Lors de la vente de maisons, ce sont 77 contrôles 
d’installations existantes qui ont été réalisés par le 
SPANC.

Une dynamique durable

B. Répondre aux exigences légales en matière
 d’assainissement
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La Communauté d’Agglomération exerce la compétence « collecte des 
ordures ménagères » sur 48 des 54 communes qui la composent. Les 

autres communes dépendent du SIRTOM de la Région de CHAGNY.

Faits marquants 2011
Un grand concours a été lancé auprès des écoles 

des cantons de BEAUNE-Nord et BEAUNE-Sud pour 
célébrer les 10 ans de la mise en place du tri (la Ville 
de BEAUNE avait fêté ce même anniversaire en 2010). 
Après un défilé de mode avec costumes faits en ma-
tériaux recyclés (photo en bas à droite), les élèves des 
classes de SAINT-ROMAIN (CM1-CM2) et AUXEY-
DURESSES (CP-CE1-CE2) ont pu bénéficier d’une 
journée dans un Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement offerte par la Communauté d’Agglo-
mération.

  Au mois de juillet, le bilan de l’opération com-
postage était plus que positif : 2 000 composteurs 
distribués et plus de 3 000 personnes sensibilisées 
aux intérêts de la récupération des déchets de cui-
sine et de jardin pour fournir un engrais  naturel pour 
les plantes. 

Deux collectes des déchets amiantés ouvertes 
aux particuliers ont eu lieu à la déchèterie de MEUR-
SAULT en avril et en octobre (photo ci-dessous). Ces  
opérations seront renouvelées tous les six mois. 

Perspectives 2012
 Lancement de l’opération compostage dans la Ville de BEAUNE afin de toucher les propriétaires de 
maisons individuelles et les habitants d’immeubles. Achèvement des travaux d’agrandissement et de 
mise aux normes  de la déchèterie de SAVIGNY-lès-BEAUNE.
 Harmonisation de la redevance spéciale appliquée aux industriels, restaurateurs et commer-
çants et basée sur la quantité de déchets produite sur l’ensemble du territoire. En 2013, cette mesure 
concernera aussi les administrations et les établissements scolaires.

Chiffres à retenir
 4 collectivités sont labellisées Qualitri en Bourgogne
 70 Kg de déchets recyclés par an et par habitant sur le territoire (50 Kg au niveau national)

En octobre, la Communauté d’Agglomération édi-
tait sa première lettre consacrée à la gestion des 
déchets. « C’est ma Nature ! » sera distribuée deux 
fois par an avec le journal de la Communauté d’Ag-
glomération dans les 48 communes concernées. Elle 
a pour objectif d’expliquer ce que deviennent les em-
ballages recyclés et comment prévenir la production 
de déchets.

En décembre, la Communauté d’Agglomération a 
obtenu le label « Qualitri », décerné par un groupe-
ment d’associations dont l’ADEME et Eco-emballages 
(photo ci-dessus). Il récompense les efforts de la col-
lectivité et de ses prestataires en matière de service 
rendu aux usagers, de maitrise des coûts, d’augmen-
tation des quantités de déchets détournés par les 
collectes sélectives et d’amélioration des conditions 
de travail des employés chargés de la collecte.

Tout au long de l’année, les ambassadeurs du tri 
ont participé à de nombreuses manifestations dans 
l’objectif de sensibiliser le public aux efforts à faire 
pour maintenir la qualité du tri dans la Commu-
nauté d’Agglomération. Ils sont intervenus auprès 
de 800 élèves dans le cadre d’animations scolaires 
et auprès de 300 particuliers pour leur rappeler les 
consignes de tri.

Une dynamique durable

C. Réduire les déchets
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Perspectives 2012

 Approbation du programme d’animations et du budget par le Comité de Pilotage. 

 Animations sous forme de prises de contacts avec les différents partenaires (Communes, Office  
 Nationale de la Forêt, Ligue de Protection des Oiseaux, associations locales de protection de l’envi 
 ronnement ou de loisirs, exploitants agricoles, etc.) et de sensibilisation du public.

1) Promouvoir les sites NATURA 2000

Faits marquants 2011

C’est en octobre 2011 que la convention d’objectifs et de moyens, fixant les modalités de mise en œuvre 
du programme d’animation du site NATURA 2000 «Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du RHOIN et du ravin 
d’ANTHEUIL» par la Communauté d’Agglomération a été signée avec le Préfet (photo).

Une dynamique durable

D. Protéger et gérer les milieux naturels

17
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Faits marquants 2011
Les résultats de l’étude de surveillance de la qua-

lité de l’eau des cours d’eau ont été révélés à la fin de 
l’année. Ils constituent un état des lieux des rivières 
sur le territoire. 

Cette étude destinée à définir et prioriser les pro-
jets d’assainissement a mis en évidence des points 
noirs sur certaines rivières principalement dus à :

 l’absence d’assainissement conforme, collectif ou 
non collectif,  dans certaines communes comme LA 
ROCHEPOT ou VOLNAY,

 l’ancienneté de stations d’épuration nécessitant 
une mise aux normes comme à BLIGNY-lès-BEAUNE 
ou MELOISEY,

 l’absence de séparation entre les réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales de certaines communes 
(CHAGNY, NOLAY…) créant des rejets dans les mi-
lieux naturels.

Perspectives 2012

Un nouveau programme de mesures d’une quarantaine de points portant sur 17 cours d’eau sera réalisé 
durant l’année.

En revanche, des améliorations ont pu être mesu-
rées là ou des travaux ont été effectués depuis 2010, 
comme le raccordement de la Commune de POM-
MARD à la station d’épuration MONGE ou la réhabili-
tation de la station d’épuration et la mise en confor-
mité des branchements à LADOIX-SERRIGNY.

Une dynamique durable

D. Protéger et gérer les milieux naturels
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2) Assurer la protection des rivières
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Faits marquants 2011
Après le nettoyage des abords, effectués par 

des bénévoles des deux communes concernées en 
mars 2011, les opérations de vidange des étangs et 
de pêche des poissons ont eu lieu à partir d’octobre 
(photos en bas).

L’objectif était de faire les travaux de reprofilage 
des berges (photo à droite), de création de hauts fonds 
et de permettre la minéralisation des sédiments (aé-
ration de la terre et dégradation des produits phyto-
sanitaires). 

Le but recherché est de réaliser une diversifica-
tion des habitats pour favoriser le développement et 
la pérennité des espèces (poissons, oiseaux et petits 
gibiers).

Perspectives 2012
 Installation de parkings, pontons de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite, aires de  
 jeux, sites d’observation des oiseaux et panneaux d’information sur la faune et la flore.
 Début de l’accueil du public.

Chiffres à retenir
 200 hectares de zone naturelle
 12 étangs dédiés à la pêche

Une dynamique durable

D. Protéger et gérer les milieux naturels
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3) Création des « Etangs d’Or, Parc éco-loisirs MERCEUIL-TAILLY»
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Faits marquants 2011
Dans ses 6 structures d’accueil à BEAUNE, CHA-

GNY et IVRY-en-MONTAGNE, la Communauté d’Ag-
glomération a accueilli 715 enfants de 3 mois à 3 ans.  

En 2011, l’accent a été mis sur la formation du 
personnel aux règles d’hygiène et de sécurité, avec 
11 agents ayant suivi une formation sur ce thème.

Les 4 Relais Assistantes Maternelles (RAM) ont 
quant à eux accueilli et accompagné plus de 500 fa-
milles pour les aider dans la recherche d’un mode 
de garde ou leurs démarches administratives. Ils ont 
continué de proposer des jardins d’échanges plu-
sieurs fois par semaine aux 420 assistantes mater-
nelles agrées qui les composent. De nombreuses

Perspectives 2012 
En septembre 2012, un multi-accueil ouvrira ses portes dans le même bâtiment que le RAM de NOLAY. 
Les études portant sur l’évolution de la halte-garderie de CHAGNY devraient permettre de commencer 
des travaux en 2013.

Chiffres à retenir
 715 enfants en accueil collectif
 1200 enfants chez les assistantes maternelles agréées

fêtes (carnaval, printemps, noël…) ont permis d’im-
pliquer les familles et les élus dans les divers projets 
menés autour du développement de l’enfant.

L’inauguration du nouveau bâtiment accueillant le 
RAM de NOLAY aura été l’élément phare de l’année 
(photo en bas à gauche). Plus accessible, plus ac-
cueillant, le RAM est plébiscité par les 40 assistantes 
maternelles et les 89 familles qui le fréquentent.

En octobre, les RAM et les multi-accueils ont pro-
posé aux enfants diverses animations sur le thème 
des saveurs dans le cadre de la Semaine du Goût 
(photo).

Une dynamique pour l’avenir
A. Accueillir les enfants de 0 à 13 ans

20

Afin de permettre à tous les habitants du territoire de bénéficier des mêmes services, la Communauté d’Ag-
glomération harmonise et fait évoluer ses offres en matière de garde et de loisirs pour les enfants. 

C’est en septembre 2011 que l’Espace Famille (www.beaunecoteetsud.com) est devenu disponible à toutes 
les familles du territoire, qui peuvent ainsi inscrire un enfant, prévenir d’une absence et payer leurs factures, 
sur ce portail en ligne.

1) Accompagner les tout-petits
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Faits marquants 2011
L’année 2011 a surtout vu la réorganisation du 

service Enfance avec l’ouverture de 4 guichets répar-
tis sur le territoire permettant aux familles de ren-
contrer un référent autre que le directeur de struc-
ture pour effectuer les démarches d’inscription. Les 
parents bénéficient ainsi d’un point d’accueil pour 
toute question concernant l’accueil et la restauration.

Ce dispositif complète la mise en place du portail 
internet « Espace Famille », qui permet aux parents 
de gérer les absences de leurs enfants et de payer 
leurs factures en ligne 24h/24h.

En juin, le Vice-président en charge de l’Enfance 
et de la Famille et la responsable communication de 
la SOGERES remettaient au centre de loisirs de COR-
PEAU le premier prix du concours d’arts plastiques 
organisé dans les restaurants d’enfants de mater-
nelle. Leur réalisation respectait les règles fixées par 
le jury, à savoir l’utilisation de matériaux recyclés et 
esthétisme (photo ci-dessous).

Perspectives 2012 
Le travail de pédagogie effectué dans les restaurants scolaires par les diététiciennes va continuer en 
2012, avec l’objectif d’organiser des animations au moins une fois par an dans les accueils de loisirs.

Chiffres à retenir
 36 accueils de loisirs et restaurants d’enfants
 150 000 repas servis chaque année

En novembre, le Président de la Communauté 
d’Agglomération, accompagné du Président de la CAF 
et du Vice-président de la MSA, inaugurait le bâtiment 
abritant l’accueil de loisirs de CORGENGOUX. Cet 
événement était l’occasion de signer formellement le 
Contrat Enfance-Jeunesse qui lie les trois structures 
et qui atteste du respect des normes relatives aux 
activités pour les jeunes par les services de la Com-
munauté d’Agglomération (photos ci-dessous).

Une dynamique pour l’avenir
A. Accueillir les enfants de 0 à 13 ans

21

2) Faire primer l’intérêt de l’enfant
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1) Ecole des Beaux-arts 

a. Ateliers loisirs
Faits marquants 2011

En 2010/2011, c’est le thème « C’est Curieux ! » 
qui a nourri l’imagination des enfants et adolescents 
participant aux ateliers de loisirs des mercredis (pho-
to ci-dessous). Les adultes ont pu panacher les ate-
liers parmi les 15 modules proposés tout au long de 
l’année.

Les expositions de fin d’année ont eu lieu à 
BEAUNE en juin pour les enfants/ados et à CHAGNY 
en septembre pour les adultes.

173 enfants ont découvert les arts plastiques, la 
photo et le modelage lors des différents mini-stages 
organisés pendant les petites vacances scolaires.

La qualité de l’enseignement ainsi que  la disponi-
bilité des professeurs (petits effectifs) ont permis un 
accueil de qualité pour tous les artistes en herbe, de 
5 à 85 ans.

Perspectives 2012 / Ateliers
Le thème de l’année « de A à Z » fera l’objet 
d’une exposition au mois de juin à la Porte Ma-
rie de Bourgogne à BEAUNE. Début juillet, deux 
mini-stages supplémentaires s’adresseront 
spécifiquement aux adultes (volume et photo).
 

Chiffres à retenir
 187 enfants et ados pour les ateliers loisirs,
 85 adultes pour les ateliers loisirs,
 173 enfants pour les mini-stages (169 en 2010).

b. Classe préparatoire
Faits marquants 2011

La promotion 2011 de la Classe Prépa (photo ci-
dessus) a connu un excellent taux de réussite : sur 
les 24 élèves ayant suivi la scolarité, 21 ont intégré 
une école supérieure d’art et 3 se sont orientés vers 
d’autres études.  

Ces bons résultats et la qualité de l’enseignement 
dispensé placent BEAUNE parmi les meilleures 
écoles du réseau national des classes préparatoires 
(APPEA).

c. Récré’Art
Faits marquants 2011

La thématique « Orient » a permis aux écoliers de 26 
classes de la Communauté d’Agglomération de me-
ner à bien un projet artistique qui a fait l’objet d’une 
belle exposition et d’une représentation collective en 
juin à BEAUNE et à CHAGNY (photo ci-dessous).

Une dynamique pour l’avenir
B. Enseigner la culture au plus grand nombre

22

Perspectives 2012 / Classe prépa
Dans le cadre d’un partenariat avec le Lycée Viticole, 
les étudiants de la Classe préparatoire organise-
ront une exposition de leurs travaux à l’occasion des 
Vinéales. Une  conférence « l’art contemporain et le 
vin » sera proposée au grand public.

Perspectives 2012 / RéCréArt
La thématique choisie en 2011/2012 «Pays, pay-
sages» s’inscrit dans la démarche de candidature 
des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
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Faits marquants 2011

Plus de 500 élèves ont été inscrits au Conserva-
toire de Musique et de Danse pour l’année scolaire 
2011/2012. Parmi eux près de 100 élèves avaient 
choisi la danse classique ou la danse contemporaine.

Il faut noter qu’une majorité de classes ont un 
nombre de places limité, ce qui explique la stabilité 
des effectifs dans les dernières années et la création 
de listes d’attente à la rentrée. 

On constate aussi une augmentation de la pro-
portion d’élèves originaires d’autres communes que 
BEAUNE, qui atteint 40% en 2011/2012.

Plus qu’un apprentissage technique, le Conser-
vatoire a pour mission d’éveiller le sens esthétique 
des élèves, de développer leur curiosité musicale ou

Perspectives 2012 
 Renouvellement du label qualitatif accordé par le Ministère de la Culture (critères de contenus 
d’enseignement et des conditions d’enseignement) 
 Préparation au déménagement de ses activités Porte Marie de Bourgogne à BEAUNE (l’objectif est 
d’avoir une véritable pôle dédié à la formation culturelle, avec l’Ecole des Beaux-arts et la nouvelle 
salle de spectacle « La Lanterne Magique »).
 Suivi du développement des actions concertées avec les autres Conservatoires classés du départe-
ment (DIJON, CHENÔVE et MONTBARD).
  Organisation de concerts d’exception, à destination des élèves et du public: un concert intimiste 
dans le cadre de l’exposition Félix ZIEM, une master class avec la star de la musique Kretzmer David 
KRAKAUER, ou encore un conte musical mis en scène par Ismaël GUTTERIEZ, rassemblant 200 élèves 
autour d’un orchestre professionnel sur la scène du théâtre de BEAUNE.

corporelle et de les aider à appréhender le monde ar-
tistique. Ces objectifs sont réalisés notamment par la
participation des élèves à de nombreux évènements 
culturels (spectacles et concerts) et à des groupes 
de perfectionnement (big-band jazz, orchestre junior, 
ateliers collectifs).

L’enseignement artistique dispensé par le Conser-
vatoire de la Communauté d’Agglomération est 
complété par les Ecoles de Musique de CHAGNY et 
MEURSAULT qui rassemblent plus de 150 élèves au-
tour d’une quinzaine d’enseignants.  

Ces trois structures contribuent à assurer une irri-
gation du territoire et un service de proximité.

Une dynamique pour l’avenir
B. Enseigner la culture au plus grand nombre
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2) Conservatoire de Musique et de Danse
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Faits marquants 2011
Les cinq installations sportives communautaires 

ont été utilisées principalement par les diverses as-
sociations sportives qui maillent le territoire et les 
élèves des différents établissements scolaires (de 
la maternelle au lycée) de la Communauté d’Agglo-
mération.

Les dispositifs d’Initiation et Découverte (ID) spor-
tives animés par la Communauté d’Agglomération 
ont permis à de nombreux enfants de sa familiariser 
avec divers sports : handball, hockey, basket, ath-
létisme, gymnastique, natation, V.T.T., golf, course 
d’orientation, judo, karaté, escrime, tennis de table, 
badminton, tennis, tir à l’arc, rollers…

Durant ses 9 semaines de fonctionnement en 2011 
(février, avril, juillet et octobre), ID Vacances (stages 
sportifs de 5 demi-journées pendant les vacances 
scolaires) a rassemblé 216 enfants de 8 à 13 ans. Les 
activités organisées à MEURSAULT ont rencontré au-
tant de succès que celles proposées à BEAUNE (une 
trentaine d’enfants) pendant les vacances d’hiver.

Perspectives 2012 
Pour permettre à tous les usagers des complexes sportifs de continuer à pratiquer le sport en toute 
sécurité, la Communauté d’Agglomération va remplacer les toitures et le faux-plafond des vestiaires et 
sanitaires de la salle Jean DESANGLE et rénover les terrains extérieurs de la salle Michel BON. Le mon-
tant total pour ces travaux s’élève à 180 000€.

Chiffres à retenir
 27 671 heures d’utilisation pour les associations et particuliers (88 954 utilisateurs),
 11 580 heures pour les scolaires (127 935 utilisateurs),
 1 006 heures pour les activités sportives proposées par la Communauté d’Agglomération (7 810 
      utilisateurs).

Les enfants de 3 à 11 ans peuvent aussi partici-
per à ID Sportives les mercredis matins pendant la 
période scolaire. Les 300 enfants sont séparés en 
petits groupes encadrés par des éducateurs sportifs 
qualifiés. On note que 63% des enfants inscrits pour 
l’année 2010/2011 se sont réinscrits en 2011/2012, 
ce qui prouve que la satisfaction des familles est bien 
au rendez-vous. 

Pour les amateurs de cirque de 6 à 13 ans, ID 
Cirque leur propose d’apprendre la jonglerie, les 
acrobaties, l’équilibre, le monocycle ou le trapèze. 
34 enfants ont pu ainsi s’initier aux arts du cirque 
pendant l’année scolaire 2011/2012.

Une dynamique pour l’avenir
C. Politique sportive 

24
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Les effectifs de la Communauté d’Agglomération 
sont restés stables, aucune nouvelle compétence 
n’ayant été transférée en 2011. 

1) Organigramme

L’évolution des effectifs est liée aux ajustements 
nécessaires pour doter les services des moyens suf-
fisants pour l’exercice des compétences. 

La Communauté d’Agglomération compte 424 
agents (338 équivalents temps plein) au 31 décembre 
2011. Elle en comptait 411 (327 équivalents temps 
plein) en décembre 2010.

Des moyens au service d’une dynamique
A. Ressources humaines
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En 2011, un effort particulier a été mené par la 
Direction des Ressources Humaines sur la formation 
des agents. 195 agents ont bénéficié de 597 jours de 
formation. Une grand partie de ces agents sont des 
personnels du service Enfance ayant la responsabi-
lité des offices dans les restaurants d’enfants. Ils ont 
reçu une formation HACCP en matière d’hygiène et 
sécurité.

Les agents de la Régie de la collecte des ordures 
ménagères ont reçu en avril un livret destiné à leur 
rappeler les consignes de sécurité, les postures à 
adopter pour éviter les accidents du travail et les 
règles d’hygiène. Il sera distribué à tous les nouveaux 
arrivant dans le service (chauffeurs comme ripeurs).

L’année 2011 a été également consacrée à la mise 
en place de l’expérimentation de l’entretien profes-
sionnel d’évaluation qui se substituera à la notation 
en 2012. Accompagné d’un cabinet d’experts et du 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale, 
un groupe de travail composé de 10 agents a élaboré 
de nouveaux outils d’évaluation et un modèle de fiche 
de poste uniformisé pour tous les services.

Ce projet a mobilisé 35 jours de formation (mana-
gement, formation des évaluateurs, information de 
tous les agents évalués) et verra son aboutissement 
en 2012 avec les premiers entretiens basés sur des 
nouvelles fiches de postes et une nouvelle grille 
d’évaluation.

26

Des moyens au service d’une dynamique
A. Ressources humaines

2) Formation, prévention, sécurité
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Des moyens au service d’une dynamique
B. Moyens financiers

1) Compte administratif 2011

Afin de financer les politiques communautaires, la Communauté d’Agglomération vote un budget annuel 
comprenant un budget principal et neuf budgets annexes.

Le budget consolidé a été voté en 2011 à hauteur de 87,5M€ et réalisé à hauteur de 55,3M€.

a. Recettes

b. Dépenses
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Après une année de transition en 2010, la réforme 
de la Taxe Professionnelle est entrée dans sa phase 
active au cours de l’exercice 2011, modifiant en pro-
fondeur le panier de ressources de la Communauté 
d’Agglomération.

En effet, alors que l’unique source de fiscalité était 
la Taxe Professionnelle payée par les entreprises, la 
relance de l’économie décidée par l’Etat a conduit 
à une nette réduction de la pression fiscale pesant 
notamment sur les Petites et Moyennes Entreprises. 
Désormais l’outil de travail n’est plus soumis à impo-
sition, réduisant d’environ 60% les marges de ma-
nœuvres fiscales de la Communauté d’Aggloméra-
tion. 

En contrepartie, afin de compenser le manque 
à gagner, l’Etat a institué ou transféré aux Etablis-
sements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) d’autres sources de fiscalité.
• Une Fiscalité Professionnelle :
 La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entre-

prises -CVAE-, assise sur la richesse produite (au 
delà de 152 500 € de chiffre d’affaires annuel),

 L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Ré-
seau -IFER-, incombant aux entreprises productrices 
d’énergies,

 La Taxe sur les Surfaces Commerciales –TAS-
COM- payée par les enseignes commerciales de plus 
de 400m2 et dont le chiffre d’affaires annuel est supé-
rieur à 3000€/m2.

•	 Une	Fiscalité	«	Ménages	»	:
 La Taxe d’Habitation –TH-, transférée par la 

Loi, des Département aux EPCI,
 La Taxe sur le Foncier Non Bâti -TFnB-, trans-

férée par la Loi, des Régions aux EPCI.

Les Délégués Communautaires ont donc été 
appelés en 2011 à se prononcer non seulement sur 
une « nouvelle » fiscalité professionnelle, la Cotisa-
tion Foncière des Entreprises –CFE-, mais également 
sur une fiscalité « ménages ». Ils convient de préci-
ser leur choix de ne pas en modifier l’impact pour 
les contribuables en reconduisant les taux de 8,29% 
pour la TH et 1,17% pour la TFnB.

Des moyens au service d’une dynamique
B. Moyens financiers
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2) La réforme de la Taxe Professionnelle et son impact 
sur le panier de ressources
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Pour exercer une partie de  ses compétences, la Communauté d’Agglomération doit faire appel à des pres-
tataires extérieurs. Le service de la Commande Publique gère les procédures d’appels d’offres. 

Pour 2011, le bilan global est le suivant :
- 49  Marchés à procédure adaptée supérieurs à 30 000€,
- 5 Appels d’offres de services.

Quelques opérations significatives parmi ces marchés passés en 2011 :

29

Des moyens au service d’une dynamique
C. Marchés publics
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Le Bureau d’études de la Communauté d’Agglo-
mération a mené divers travaux dans les bâtiments 
utilisés par les services, en particulier pour :

- le service Enfance : 

 remplacement du faux-plafond et de l’éclairage 
du restaurant d’enfants de CORPEAU (photo ci-
dessous),

 remplacement des revêtements de sol, dalles 
de plafonds et éclairage ainsi que peinture des 
murs du Guichet d’inscription de CHAGNY, 

installation du bâtiment modulaire pour         
l’accueil périscolaire de CORGENGOUX (photo 
ci-dessous).

- le service Petite enfance :

finalisation des travaux du multi-accueil de   
NOLAY, 

lancement de l’étude pour le remplacement de 
la halte-garderie de CHAGNY

- le développement touristique :

pose des totems le long de la Voie des Vignes 
(photo ci-dessous),

recherche de tracés pour les nouvelles vélo
routes (BEAUNE/SAINTE-MARIE-la-BLANCHE 
et BEAUNE/ CHAGNY par la plaine)

suivi du dossier de demande de permis 
d’aménager pour la baignade à filtration 
naturelle de MONTAGNY-lès-BEAUNE (photo 
ci-dessous).

Des moyens au service d’une dynamique
D. Bâtiments et matériels
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Des moyens au service d’une dynamique
E. Systèmes d’information

Faits marquants 2011
La mise en place de la gestion décentralisée 

des présences par les services Enfance et Petite 
enfance (passage à la post-facturation selon les 
données recueillies par chaque structure) a néces-
sité le déploiement de Smartphones permettant le 
pointage des enfants, de bornes avec scanners pour 
le passage des badges (photo à droite) et de poste 
informatiques permettant la saisie des données.

Un important travail a été fait pour renforcer la sé-
curité des systèmes, avec la mise en place d’anti-vi-
rus sur chaque ordinateur, un anti-spam externe, un 
filtreur d’URL réseau local et la mise à jour des sys-
tèmes d’exploitation (passage de XP vers Windows 7).

L’investissement a porté en 2011 sur des matériels 
pour environ 67 000€  et sur des logiciels pour 29 000€.

Chiffres à retenir
 12 serveurs physiques et virtuels 
 123 ordinateurs fixes ou portables 
  83 téléphones fixes et 41 mobiles
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Aloxe-Corton Aubigny-la Ronce Auxey-Duresses Baubigny Beaune Bligny-lès-Beaune

Bouilland Bouze-lès-Beaune Chagny Chassagne-Montrachet Chaudenay Chevigny-en-Valière

Chorey-lès-Beaune Combertault Corberon Corcelles-lès-Arts Corgengoux Cormot-le-Grand

Corpeau Dezize-lès-Maranges Ebaty Echevronne Ivry-en-Montagne Jours-en-Vaux

La Rochepot Ladoix-Serrigny Levernois Marigny-lès-Reullée Mavilly-Mandelot

Montagny-lès-Beaune

Meloisey

Merceuil Meursanges Meursault Molinot Monthélie

Nantoux Nolay Paris-l’Hôpital Pernand-Vergelesses Pommard Puligny-Montrachet

Ruffey-lès-Beaune Saint-Aubin Sainte-Marie-la-Blanche Saint-Romain Santenay Santosse

Savigny-lès-Beaune Tailly Thury Vauchignon Vignoles Volnay

www.beaunecoteetsud.com
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