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LE MOT DE LA PRESIDENTE   

Pour ce rapport d’activité 2018, Jean-Luc DELPEUCH, pourtant Président de 
la CC du Clunisois en 2018 ne rédigera pas l’édito : il a en effet démissionné 
de la présidence fin avril 2019, ainsi que 14 élus de notre territoire, en signe 
de protestation contre le rattachement de 6 communes de notre interco à 
la petite région agricole (PRA) du Mâconnais : les agriculteurs concernés se 
voient privés de l'indemnité de compensation du handicap naturel (ICHN) 
qui leur permettait de pallier les difficultés liées à l'exploitation de zones au 
relief contraignant et se retrouvent ainsi en grande difficulté financière.  

Nous ne pouvons que saluer toutes les actions menées collectivement pour 
tenter de combattre cette injustice, dont l'impact sur notre territoire sera 
sans doute dramatique. Une action en justice a d’ailleurs été initiée. 

C’est dans ce contexte que j'ai accepté d'assurer la présidence de la CCC 
pour les 10 mois restant d’ici les prochaines échéances électorales. C'est un 
défi difficile à relever, tant l'investissement de Jean-Luc DELPEUCH depuis 
2008 pour notre collectivité ne peut qu'être salué : il a su impulser sa 
montée en puissance et à ce titre nous lui en sommes très reconnaissants.  

Je remercie les membres du Bureau qui m'ont sollicitée et les élus 
communautaires qui m'ont fait confiance : Je souhaite que les projets en 
cours de réalisation se concrétisent dans la continuité, portés par les vice-
président(e)s qui maîtrisent parfaitement leurs dossiers. 

Je terminerai en saluant l'ensemble des agents de notre CCC, pour leur 
compétence, leur investissement au quotidien, sous la houlette efficace de 
notre directrice générale, Florie BONNIEL.  

Elisabeth LEMONON, Présidente élue le 3/06/2019 

 

 

SOMMAIRE 

 

p.2 Edito / Sommaire 

p.3 Présentation du territoire 

p.4 Compétences exercées 

p.7 Gouvernance  

p.8 Evénements marquants de l’année  

p.9 Budget / Finances 

p.12 Economie / Tourisme  

p.13 MSAP / Transport à la Demande  

P.14 Urbanisme / Natura 2000 / Charte forestière  

p.15 TEPOS /  Habitat / Ordures ménagères  

p.16 Multi-accueil / Relai Assistantes Maternelles / 1001 Familles  

P.17 Centres de Loisirs / Club jeunes / Conseil des Jeunes / Transport 
scolaire 

p.18 Ludothèque  / Bibliothèques / Boulodrome / Site d’escalade 

p.19 Ecole de Musique Danse Théâtre  / Piscine / Ecole des Sports 

p.20 Délibérations 2018 

p.22 Organigramme des services  

 

Mise en page / Rédaction / Photos : Communauté de Communes du 
Clunisois. Imprimé par nos soins.



 3 

PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 
Située à l’extrême Sud de la Saône et Loire, au cœur du triangle constitué 
des Villes de Mâcon, Charolles et Tournus, la Communauté de 
Communes du Clunisois jouit d’une situation géographique privilégiée, en 
milieu rural, à proximité des grands axes de circulation routiers 
et ferroviaires (Gares de TGV de Mâcon Loché et du Creusot-Montchanin, 
Autoroutes A6 / A40, RCEA (Route Centre Europe Atlantique - 
Nationale 79).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

● 42 COMMUNES 
● 13 737 HABITANTS 
● SUPERFICIE : 447 KM² 
● 334 HABITANTS EN MOYENNE PAR COMMUNE 
● 30 HABITANTS POUR LA COMMUNE LA MOINS PEUPLÉE 
● PRÉS DE 5000 HABITANTS POUR LA VILLE DE CLUNY 
● TAILLE MOYENNE DE COMMUNES (hors ville centre) : 
200 HABITANTS  

 

Au Sud-Est du territoire, Cluny, Ville centre de  
5 000 habitants, fait bénéficier de son 
rayonnement culturel et touristique aux 
communes environnantes, elles-mêmes dotées de 
nombreux atouts en termes de patrimoine 
(édifices romans, habitat), de paysages (entre 
forêts, pâturages et vignobles) et de tissu 
économique artisanal. 
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COMPETENCES EXERCEES  
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

● Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur 

- Adhésion et participation au Pôle d'Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) Mâconnais Sud 
Bourgogne 

Intérêt communautaire :  

- Les zones d’aménagement concerté  à 
vocation économique 

- Etude et mise en œuvre d’un périmètre 
d’action et de développement du type « Cœur 
de territoire » 

- Adhésion et participation à un « Pays d’Art et 
d’Histoire » 

- Réalisation d’outils de communications et 
d’information « des balades vertes » par tous 
types de support 

- Etudes et créations de réserves foncières 
destinées aux activités communautaires 

● Actions de développement économique 
(dans les conditions prévues à l’article L4251-
17 du CGCT) :  

-    Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activités économiques ; 

- Accueil, information, communication, 
promotion et développement économique du 
territoire communautaire ; 

- Accueil, information, promotion et 
développement touristique du territoire de la 
communauté de communes du Clunisois dans 
le cadre de l’Office de tourisme couvrant 
l’ensemble du territoire communautaire. 

Intérêt communautaire :  

- avis sur les implantations commerciales 
(CDAC) 

 

● Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage  

 

● Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés 

 

● GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code 
de l'environnement 

 

 

 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

● Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant dans le cadre 
de schémas départementaux, et soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d’énergie 

-  Participation à l’étude, à la mise en place et 
au suivi d’un contrat de rivière sur le bassin 
versant de la Grosne ; 

- Etudes environnementales dans le cadre d’un 
massif forestier ou d’un espace naturel portant 
sur un territoire qui recoupe celui de plusieurs 
communes de la communauté et animation de 
la charte forestière du territoire dans le cadre 
du massif ; 

- Animation de la démarche « Territoire à 
énergie positive » ; 

- Participation à une SEM produisant des 
énergies renouvelables. 

 

● Politique du logement et du cadre de vie 

Politique du logement social d'intérêt  
communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées : 

- Arbitrage des demandes d’attribution de 
crédits en matière de logements sociaux ; 

- Adhésion en lieu et place des communes 
membres, à des structures d’information ou 
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d’aide en matière de logement (type ADIL, 
SDIL71) ; 

- Etudes, mise en œuvre et suivi d’opérations en 
faveur de l’amélioration de l’habitat : 
opérations d’amélioration de l’habitat : (OPAH) 
ou autres. 

 

● Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 

Intérêt communautaire :  

- Le boulodrome couvert à Cluny 

 - La piscine couverte à La Guiche 

 - La maison  du quai de la gare à Cluny 

 - L’école de musique et de danse du Clunisois  

 - La ludothèque 

- La bibliothèque de Joncy 

- La bibliothèque d’Ameugny 

- Le site d’escalade du Bois dernier à Ameugny 

 

● Action sociale d’intérêt communautaire  

Intérêt communautaire :  

- Les équipements et structures suivantes : 

halte-garderie, multi-accueil, relais assistantes 
maternelles et location de matériels de 
puériculture 

- Paiement du contingent d’aide sociale pour 
les seules communes dont la participation aux 
dépenses d’aide sociale du département au 
titre de 1999 était acquittée par un 
établissement public de coopération 
intercommunal 

- Accueil, accompagnement des demandeurs 
d’emploi du territoire communautaire 

- Fonctionnement de structures 
d’hébergement d’extrême urgence et 
d’urgence des personnes en difficulté 

- Création, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements et structures pour la petite 
enfance 

- Organisation de l’accueil de loisirs sans 
hébergement dans les conditions de l'article 
R227-1  du code de l'action sociale et des 
familles (CASF) : 

- accueil de loisirs extrascolaire 

 - accueil de loisirs périscolaire des 
mercredis sans école 

- accueil de loisirs périscolaire l’après-
midi des mercredis avec école 

- Soutien aux associations d’aides aux 
personnes âgées et de coordination 

gérontologique (hors institutions, EPHAD, 
hôpital) 

 

● Création et gestion de maisons de services 
au public et définition des obligations de 
service public y afférentes en application de 
l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leur 
relation avec les administrations 

 
● Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire  
 

Intérêt communautaire :  

- ZA de Joncy : plateforme goudronnée de la 
voie d’accès et raquette de desserte des lots, 
signalétique, 

- ZA la Courbe 1 et 2 de Salornay-sur-Guye : 
plateformes goudronnées des voies des zones 
d’activités, bordures et caniveaux, 
signalétique, plantations, chemin piétons 
reliant la zone d’activité au lotissement 
d’habitation mitoyen, 

- ZA de la Gare de Cluny : plateforme 
goudronnée de la zone d’activité, signalétique, 
plantations, bordures, caniveaux.  
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COMPETENCES  SUPPLEMENTAIRES 

● Education et formation  

- Pour les enfants des écoles primaires et 
maternelles publiques de la CC, et des écoles 
primaires privées sous contrat d’association de 
la commune siège, prise en charge des 
dépenses suivantes : 

- organisation de l’activité «piscine » pendant 
le temps scolaire 

- gestion du réseau d’aide scolaire aux élèves en 
difficulté (RASED) 

- initiation musicale 

- transport des repas 

- Soutien aux opérations culturelles et sportives 
dans le cadre scolaire à l’échelle de la 
communauté de communes, selon règlement 
d’intervention ; 

- Soutien à toute démarche de circuits courts 
permettant l’amélioration des repas dans les 
cantines scolaires du territoire intercommunal ; 

- Gestion et fonctionnement du point cyber : 
initiation à l’informatique et aux technologies  
de l’information et de la communication ; 

- Actions pédagogiques : paiement, en lieu et 
place des communes membres, des dépenses  
engagées par le SIVOS du collège  de Cluny. 

● Jeunesse  

- Etude, mise en œuvre, coordination et appui 
aux actions relevant des dispositifs éducatifs 
territoriaux tels que Projet Educatif Territorial, 
Contrat Temps Libre, Contrat Educatif Local, 
visant à aménager et à équilibrer le temps 
périscolaire et extrascolaire des enfants et des 
jeunes du territoire communautaire au moyen 
de tous les dispositifs contractuels adaptés et 
par la mise à disposition d’intervenants. Sont 
exclues la prise en charge et la gestion des 
restaurants scolaires et des garderies 
périscolaires. 

● Sécurité  

- Adhésion aux structures permettant l’accueil 
des chiens et chats trouvés errants ou en état 
de divagation ; 

- Actions de promotion du volontariat, 
formation des sapeurs-pompiers. 

● Souvenir Français  

- Aide au Souvenir Français pour la restauration 

et l’entretien des sépultures et carrés militaires. 

● Aménagement numérique  

- Réseaux et services locaux de 
communications électroniques : 

- établissement, sur le territoire de l’EPCI, 
d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques, 

- acquisition de droits d’usage à cette fin ou 
achat d’infrastructures et de réseaux existants, 

- mise à disposition des infrastructures ou 
réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de 
réseaux indépendants, 

- exploitation des réseaux de communication 
électroniques, 

- Sous réserve du constat d’une insuffisance 
d’initiatives privées propres à satisfaire les 
besoins des utilisateurs finals, fourniture des 
services de communications électroniques aux 
utilisateurs finals. 

 

● Etudes nécessaires à la préparation des 
transferts de compétences et à la création des 
services d’eau et d’assainissement 
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GOUVERNANCE 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 2018 : 

 

 

 

 

LES REUNIONS DES INSTANCES en 2018 : 

 
     8 CONSEILS COMMUNAUTAIRES  
 162 DELIBERATIONS 
   12 BUREAUX COMMUNAUTAIRES  
    2 CONSEILS DES MAIRES 
  42 COMMISSIONS : 

● FINANCES : 3 

● CLECT : 1 

● ECONOMIE – EMPLOI - SERVICES AU PUBLIC : 4 

● AGRICULTURE - FORET - ENVIRONNEMENT - GEMAPI : 3 

● AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITES : 3 

● TOURISME - EVENEMENTIEL : 2 

● FAMILLES - PETITE ENFANCE - JEUNESSE - BIBLIOTHEQUES : 2 

● AMENAGEMENT DE L'ESPACE : 1 

● ENERGIE – HABITAT - TEPOS : 5 

● EQUIPEMENTS - PISCINE : 2 

● TRANSPORT et CARTE SCOLAIRE : 1 

● ECOLE DE MUSIQUE – DANSE - THEATRE : 3 

● AFFAIRES GENERALES et COMMUNICATION : 2 

● COMPETENCES - MUTUALISATION : 2 

● ORDURES MENAGERES : 4 

● EAU – ASSAINISSEMENT : 4 
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Les événements marquants de 2018   

 

Economie / Emploi :  

- Création d’une Entreprise à But d’Emploi (E.B.E.) : In Cluniso, dans 
le cadre de l’appel à projet Zéro Chômeur de Longue Durée 

- Achat d’un bâtiment sur la zone de la Courbe destiné à l’agence du 
patrimoine et en prévision d’une salle de coworking 

- Poursuite de l’étude pour la création d’un Pôle d’Alimentation 
Locale en Clunisois 

- « Rachat-sauvetage » de la Laiterie Bernard de St Vincent des Prés  
- Révision statutaire / définition d’un intérêt communautaire pour 

les voiries de desserte des Zones d’Activité intercommunales de 
Cluny, Salornay et Joncy ; ainsi qu’en matière de politique locale 
du commerce 

- Conventionnement avec la Région pour l’aide à l’immobilier 
d’entreprises 

 

Attractivité du territoire :  

- Souscription d’un emprunt de 1.9M€ pour le déploiement du Très 
Haut Débit 

- Participation à l’achat de panneaux touristiques autoroutiers pour 
la promotion de Cluny 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement / « TEPOS » :  

- Prise de compétence Gemapi (sans institution de la taxe) 
- Lancement de l’étude de préfiguration de la prise de compétence 

« eau et assainissement » 
- Soutien aux agriculteurs en perte d’ICHN (Indemnité 

Compensatrice de Handicap Naturel) 
- Réception du nouveau système par géothermie de la Piscine 

intercommunale de La Guiche 
- Etude de valorisation des bois de qualité secondaire des forêts 

Clunisoises, en lien avec l’ENSAM et AMVALOR 
- Mise en place d’aires de covoiturage officielles et sortie du Guide 

de la Mobilité en Clunisois 
- Valorisation des C.E.E. (certificats d’économie d’énergie) auprès 

des communes membres 
- Création d’une « Centrale Villageoise » de développement des 

énergies renouvelables  
- Préparation du lancement du Programme d’Intérêt Général) de 

rénovation énergétique de l’habitat du Clunisois 
 

Ecole de musique, danse, théâtre :  

- Révision du Projet d’établissement de l’Ecole intercommunale de 
musique, danse et Théâtre, et réorganisation de la Direction du 
service 

- Déménagement de la salle de danse à l’Hôtel Dieu et l’achat d’un 
équipement complet modulable / transportable (parquet, miroirs 
et barres de danse)  

- Création d’un cours de guitare semi-collectif territorialisé (à Joncy) 
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BUDGET / FINANCES 

Taux d’imposition communautaires  

Le budget 2018 a été élaboré dans un contexte financier très fortement 
contraint (du fait de la baisse des dotations de l’Etat notamment), malgré 
tout sans hausse des taux de fiscalité des ménages, et même une baisse 
de la TEOM :  

 Taux 2017 Taux 2018 
Taxe d’Habitation 13.92 13.92 

Taxe sur le Foncier Bâti 4.44 4.44 

Taxe sur le Foncier Non 
Bâti 

13.9 13.9 

CFE - Contribution 
Foncière des Entreprises 

26.13 26.13 

TEOM – Taxe 
d’enlèvement des 
Ordures Ménagères 

11.85 11.55 

 

Au plan budgétaire, l’année 2018 a été marquée par :  

- Le versement du 1er acompte au Département pour le Très haut 
débit, 

- La fin du marché de travaux Géothermie de la Piscine de la 
Guiche, 

- Le démarrage du marché d’étude de préfiguration du transfert de 
compétence eau / assainissement, 

- L’achat de deux équipements : Rachat d’une laiterie à St Vincent 
des Prés, et d’un hangar à Salornay sur Guye pour héberger 
l’Entreprise à But d’emploi In Cluniso. 

 

Emprunts  
 
Un nouvel emprunt a été souscrit en 2018 pour le Très Haut débit : 
1.9 M€ auprès de la Caisse d’Epargne, sur 30 ans, au taux de 1.86%. 
 
 
 
 
Compte administratif 2018 

 

Résultat 2018  

 Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 2018 9 060 947,89 € 3 597 837,08 € 12 658 784,97€ 

Recettes 2018 8 944 080,25 € 3 709 262,77€ 12 653 343,02€ 

Résultat d'exécution net  
2018 (sans résultat 2017) 

- 116 867,64 € 111 425,69 € - 5 441,95 € 

Résultat 2017 709 492, 67 € 580 278,89  € 1 289 771,56 € 

Résultat de clôture 2018 592 625,03 € 691 704,58 € 1 284 329,61 € 
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Dépenses de fonctionnement 2018 

Chapitre Désignation  Budgété Réalisé 
011 Charges à caractère général 1 302 798,02 € 1 291 305,51 € 

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 2 066 330,00 € 2 063 815,48 € 

014 Atténuations de produits 2 597 486,00 € 2 597 418,00 € 

65 
Autres charges de gestion 
courante 2 541 183,00 € 2 409 872,99 € 

66 Charges financières 119 223,43 € 78 751,17 € 
67 Charges exceptionnelles 9 528,00 € 532,04 € 
022 Dépenses imprévues 40 000,00 € 0,00 € 

023 
Virement à la section 
d'investissement 40 765,22 € 0,00 € 

042 
Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 955 853,00 € 619 252,70 € 

  Total Général 9 673 166,67 € 9 060 947,89 € 
 

Recettes de fonctionnement 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses d’investissement 2018 (RAR inclus) 

Chapitres Désignation  Budgété Réalisé 
16 Emprunts et dettes assimilés 1 105 678,83 € 665 595,91 € 
20 Immobilisations incorporelles 599 621,00 € 152 411,37 € 

204 Subventions d'équipement versées 2 762 314,00 € 1 899 149,20 € 
21 Immobilisations corporelles 469 205,00 € 274 042,58 € 
23 Immobilisations en cours 1 739 881,00 € 551 612,90 € 

041 Opérations patrimoniales 55 050,00 € 55 025,12 € 
  Total Général 6 731 749,83 € 3 597 837,08 € 

 

 

 

 

Recettes d’investissement 2018 (RAR inclus) 

Chapitres Désignation Total Budget Réalise 
10 Dotations, fonds divers et reserves 170 871,82 € 72 891,00 € 

13 Subventions d'investissement reçues 
2 012 513,90 

€ 433 593,95 € 

16 Emprunts et dettes assimilés 
2 936 367,00 

€ 
2 528 500,00 

€ 
001 Excédent d'investissement reporté 580 278,89 € 0,00 € 
021 Virement de la section de fonctionnement 40 765,22 € 0,00 € 

040 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 955 853,00 € 619 252,70 € 

041 Opérations patrimoniales 55 050,00 € 55 025,12 € 

  Total Général 
6 751 699,83 

€ 
3 709 262,77 

€ 
 

 

 

 

 

Chapitre Désignation Budgété Réalisé 
013 Atténuations de charges 116 495,00 € 132 943,98 € 

70 
Produits des services, domaine 
et ventes diverses 402 479,00 € 411 997,66 € 

73 Impôts et taxes 6 631 229,00 € 6 648 615,95 € 

74 
Dotations, subventions et 
participations 1 775 387,00 € 1 729 033,60 € 

75 
Autres produits de gestion 
courante 38 084,00 € 18 545,18 € 

77 Produits exceptionnels 0,00 € 2 943,88 € 

002 
Excédent de fonctionnement 
reporté 709 492,67 € 0,00 € 

  Total Général 9 673 166,67 € 8 944 080,25 € 
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Reste à charge par compétence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions accordées en 2018  

CONVENTIONS FINANCIERES 

Economie/Emploi 
AILE - Plateforme mobilité 2 700 € 

AILE  30 833 € 

AGIRE 941 € 
Enfance / jeunesse FRGS 3 600 € 

Tourisme 
OFFICE DE TOURISME du CLUNISOIS 265 000 € 

Pays d'Art et d'Histoire 18 963 € 

Environnement/animaux 
SPA Mâcon 9 844 € 

SPA Montceau les M. 1 648 € 

SUBVENTIONS 

Familles 
Vie et Liberté 1 800 
Amicale de Charly 2 300 
MAM L'Etoile Filante 1 500 

  CPI Vallée de la Grosne 2 737 

Sécurité 

SIVU Ouest Clunisois 1 440 

CPI Cortambert 1 416 

AJSP du Clunisois 3 300 
AJSP de Joncy 1 000 
Comité d'entente des associations 
patriotiques du Clunisois 

300 

Souvenir Français 300 

Economie/emploi 
EPA Bourgogne (Entreprendre pour 
apprendre) 1 000 
Le Pont 6 400 

Social / Logement 
 ETAP  2 700 
 Comité d'animation EHPAD de Cluny  100 
ADIL 2 887 

Culture Union Chorale Mixte 200 

TAD CLUB DE L'AMITIE DE BUFFIERES 300 

Environnement TERROIRS de Saône et Loire  1 000 

TEPOS Centrale villageoise 10 000 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Au service d’une économie locale et circulaire  
 
Vers un « pôle d’alimentation locale » 
 
Territoire actif sur la question des circuits courts alimentaires, le 
Clunisois a choisi en 2018 de renforcer cette politique en investissant 
dans la création d’un laboratoire de transformation alimentaire. Cet 
outil, polyvalent et mutualisé entre plusieurs types d’usages (viande, 
cuisine, légumes, …), sera le premier de ce genre en France. Les 
études de maîtrise d’œuvre, débutées en 2018, permettront 
l’ouverture du laboratoire en septembre 2020. Une ouverture très 
attendue d’une cinquantaine de futurs utilisateurs : des agriculteurs, 
restaurateurs, associations… tous réunis autour de l’association 
Melting Popotte.  
 
Parallèlement, la Communauté de Communes du Clunisois est venu 
en soutien à l’activité de la Laiterie Bernard, située à Saint-Vincent-
des-Près. Cet équipement stratégique, employant 10 à 15 salariés 
selon les périodes, nécessitait une mise aux normes pour pouvoir 
maintenir une activité qui aujourd’hui se développe, et dans laquelle 
la Communauté de Communes a choisi d’investir.  
 
« Zéro chômage de longue durée » ? En attendant la labellisation… 
 
Territoire candidat à l’expérimentation « Zéro Chômeur de longue 
durée », le Clunisois prépare activement sa labélisation, souhaitée 
pour l’année 2020, et qui permettrait la création de plusieurs dizaines 
d’emploi en CDI à temps choisi, destinés à des personnes en 
recherche d’emploi depuis plus d’un an. L’expérimentation locale 
conduite en partenariat avec l’agence du patrimoine, a permis en 
2018 de tester plusieurs activités (broyage de végétaux, 
accompagnement d’enfants en transports scolaires, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, valorisation de cartons), potentiellement 

créatrices d’emplois. Un local a également été acquis par la 
Communauté de Communes, à Salornay sur Guye, pour y héberger 
les activités d’insertion portées par l’Agence du patrimoine.  
 
Soutien aux projets économiques 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Régional, La 
Communauté de Communes a soutenu financièrement deux projets 
d’hébergement touristique portés par la Ville de Cluny (réhabilitation 
du camping Saint-Vital) et la Commune de Château (création d’un 
gîte touristique).  
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Les différents professionnels du tourisme (sites de visites, hébergements, 
restaurants...) font remonter des chiffres globalement satisfaisants : 

 25 003 demandes de renseignements dans 2 bureaux d’accueil : 
20 951 au bureau permanent au centre de Cluny et 4 052 au 
point d’information touristique au Prado. 

 100 000 personnes accueillies 
 454 900 nuitées dont 351 964 sur Taizé 
 71% des visiteurs sont français 
 50 % de la clientèle étrangère est allemande (26%), belge (17%) 

et hollandaise (17%). 

Nb de visiteurs 2017 2018 
Abbaye de Cluny  115 901 123 700 
Tour des Fromages 24 935 20 485 
Haras national 17 696 20 745 
Hôtel-Dieu 3 100 3 000 
Château de Berzé le Châtel 15 000 15 500 
Acro’bath Bergesserin 14 300 13 000 
Grottes de Blanot 5 962 6 000 
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 
 

 Depuis sa création, la MSAP ne cesse de voir sa fréquentation 
augmenter sur l’ensemble de ces services : Relais de Services Public, 
Service Emploi (Mission Locale / Espace Recherche Formation Emploi), 
Cyber Espace et Service d’accueil. Espace mutualisé et polyvalent, la 
MSAP permet d’accueillir avec ou sans rendez-vous les Clunisois pour les 
aider dans leurs démarches de la vie quotidienne : recherche d'emploi et 
de formations, accompagnement administratif, aide à l'utilisation des 
technologies numériques, etc.  

Statistiques 2018 :  
Personnes différentes accueillies: 858 (744 en 2017) 
Accueils / entretiens réalisés : 4 184 (3577 en 2017) 
Demandes traitées : 5 949 (5462 en 2017) 
 
En 2018, afin d’accompagner au mieux ses usagers, ces services se 
sont mobilisés autour de projets innovants tels que : 

 le point mobilité (location de voitures avec et sans permis, et de 
scooters en partenariat avec l’AILE Sud Bourgogne), 

 les ateliers de médiation numérique (Ameugny, Massilly, Joncy), 
 les permanences « décentralisées » (MSAP de Salornay-sur-Guye, 

Restos du cœur à Cluny, etc), 
 la distribution d’aide alimentaire (partenariat avec l’Entreprise à 

But d’Emploi « In Cluniso »), 
 l’initiation au code de la route (partenariat avec la BDSL 71) 
 la Culture Solidaire en Clunisois, 

 

et d’actions collectives favorisant l’inclusion de tous :  
 ateliers de techniques de recherche d’emploi (5 ateliers de 2 jours), 
 ateliers « employabilité » (3 actions dont le fleurissement dans un 

EHPAD), 
 bilans de santé (3 rendez-vous pour un groupe de 8 personnes, en 

partenariat avec la CPAM et ISBA Santé Prévention), 
 forum des métiers (avec 1001 Familles). 

 
La MSAP déploie l’ensemble de ses services grâce à ses nombreux 
partenaires (opérateurs publics, services sociaux, associations, 
agences d’intérim…) et s’inscrit dans le Réseau Social et Solidaire du 
Clunisois. Elle accueille également des permanences, parmi 
lesquelles celles du PLIE, de l’ADIL ou de l’Équipe Mobile Psychiatrie 
Précarité. 
 
 
TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) 
 
En 2018, le transport à la demande (TAD) a encore parcouru le 
Clunisois chaque semaine, avec à son bord des usagers très divers !  
 
Qu’il s’agisse de jeunes souhaitant rejoindre le centre de loisirs, 
d’adultes devant se rendre à la gare TGV, ou encore de personnes 
âgées ayant des courses ou des soins à faire, toutes les générations 
ont utilisé le TAD cette année ! 
 
Les chiffres de la fréquentation démontrent toujours l’utilité de ce 
service, utilisé à 1000 reprises durant les mercredi après-midi et les 
samedis matin de 2018.  
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SERVICE URBANISME MUTUALISE 

En application de la loi ALUR de mars 2014, la 
DDT n’assure plus l’instruction des dossiers 
d’urbanisme pour les communes dotées d’un 
POS ou d’un PLU depuis juillet  2015, d’une carte 
communale depuis janvier 2017. 

Cette évolution s’est traduite par la création en 
2015 d’un service d’urbanisme mutualisé pour 
les communes du territoire : Salornay-sur-Guye, 
La Guiche, La Vineuse et Jalogny (Cluny a 
conventionné avec la Ville de Mâcon), Ameugny, 
Bergesserin, Bonnay, Buffières, Château, 
Cortambert, Donzy-le-Pertuis, Flagy, Joncy, La 
Vineuse sur Frégande, Lournand, Mazille, Saint 
André le Désert, Saint Ythaire. 

Le service compte 2 agents instructeur (0.45 ETP) 
qui assurent l’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour le compte des communes qui 
restent décisionnaires.  

 

Le bilan de 2018 montre une activité stable par 
rapport à 2017 :  

Type autorisations Nombre 
2017 

Nombre 
2018 

Permis d’aménager 0 1 
Permis de construire 61 46 
Déclarations préalables 120 126 
Permis de démolir 2  
Certificat urbanisme b 8 10 
Autorisations de travaux 6 10 
TOTAL 197 192 

NATURA 2000  
 
L'animation du site Natura 2000 « Bocage, forêts 
et milieux humides du bassin de la Grosne et du 
Clunisois », site de 44 208 ha, vise à encourager 
la prise en compte de la biodiversité locale dans 
nos activités. Elle s'articule autour de 5 grandes 
missions : la contractualisation, le suivi des 
politiques publiques et l'appui technique, les 
missions scientifiques, la communication et les 
tâches administratives. 
 
Date Clé : 
Depuis 2013 : début de l’animation du territoire 
 
  
Événements marquants de 2018 : 

 Contractualisation agricole avec 24 
structures 

 Animations durant la semaine du 
développement durable en lien avec la 
biodiversité 

 Etude sur l’évolution des massifs 
forestiers du site 

 Etude sur la colonie de chauve-souris de 
Brancion. 

  
Partenaires : Etat ; Europe 
 

CHARTRE FORESTIERE  
 
La forêt et le bois tiennent une place tant 
culturelle que socio-économique dans le paysage 
du Clunisois, ce qui donne à la Communauté de 
Communes une légitimité affirmée pour valoriser 
cette ressource et supporter une Charte 

forestière de territoire. Cette outil non 
réglementaire, basé sur la concertation entre les 
acteurs forestiers, a pour but de conjuguer la 
valorisation de la forêt avec celle du territoire et 
faire de la forêt et du bois des atouts de 
développement en Clunisois.  
Un animateur (1 ETP) est présent au sein de la 
CCC pour animer l'outil. Il s’adresse à tous les 
propriétaires forestiers privés ou publics mais 
également aux différents acteurs de la filière 
forêt-bois (entrepreneurs, gestionnaires, 
associations) sur l'ensemble du territoire. 
 
Date Clé : 
Depuis 2013 : Début de l’animation du territoire 

Événements marquants de l'année 2018 : 

 Rendu de l’étude sur la production et les 
caractéristiques de carrelets de 
menuiseries fabriqués à partir de 
placages reconstitués de chênes de 
qualité secondaire du Clunisois et 
réalisation d’un prototype de 
menuiserie. En partenariat avec l’ENSAM 
de Cluny. 

 Lancement de l’action de 
réincorporation des biens forestiers sans 
maitres dans le domaine communal. 

 Réalisation d’un inventaire et 
proposition d’amélioration de la 
desserte forestière dans le Clunisois. 

 Poursuite du travail sur les sentiers de 
randonnée, en lien avec l’office du 
tourisme. 
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TEPOS 
 
Le service TEPOS (1 ETP), « territoire à énergie positive », gère l'ensemble 
des projets touchant aux économies d'énergie et au développement des 
énergies renouvelables, selon une approche participative de la population. 
Cela comprend :  

 Différents travaux d'économie d'énergie au sein du patrimoine 
public (celui de la Communauté de communes et de ses 
communes),  

 Des actions de sensibilisation du grand public à la réduction de la 
consommation d’énergie, 

 Un projet visant au développement de la mobilité durable,  
 L’équipement en énergie renouvelable du patrimoine public et des 

projets territoriaux de production d’énergie renouvelable 
(méthanisation-séchage, centrale villageoise, cadastre solaire…). 
 

Dates clés : 
2013 : intégration à la démarche TEPOS de la Comcom 
2015-2018 : 1re convention d’animation TEPOS signée avec l’ADEME 
 
Partenaires : ADEME ; Etat (TEPCV) 
 
Chiffres clés : 
- Près de 2 M€ de travaux d'économie d'énergie sur l'ensemble du territoire 
- Plus de 430 000 € de subventions récoltées pour des travaux d’économies 
d’énergie, via les certificats d’économie d’énergie (CEE) 
 
Evènements marquants 2018 : 

 Fin des travaux pour le passage en énergie renouvelable 
(géothermie) de l'équipement le plus énergivore de la CC du 
Clunisois : la piscine D. Decerle à La Guiche  

 Mise en place d’aires de covoiturage officielles et sortie du 
« Guide de la Mobilité en Clunisois » en décembre 2018 

 Création d’une « Centrale Villageoise » de développement des 
Energies renouvelables 

 1er Festival Alternatiba en septembre 2018 au Quai de la Gare 
 

HABITAT 

A l’issue de la présentation fin 2017 d’une étude préalable à opération 
programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), 2018 fut l’année de 
préparation au lancement d’un « PIG » (programme d’intérêt général) de 
rénovation de l’Habitat en Clunisois, que la CCC a choisi d’animer en régie, 
par une équipe de 3 personnes (1 ETP + 1 service civique), opérationnelle 
à partir de 2019. 
Ce programme vise à maximiser les aides financières aux travaux de 
rénovation énergétique (gain de 25% minimum), réalisés par des 
propriétaires occupants habitant le Clunisois. 
 
Partenaires : ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), CD 71, PETR, SYDESL, 
ADIL, CLIC, PROCIVIS, tous signataires d’une convention de partenariat.  
 
ORDURES MENAGERES 

Le ramassage des ordures ménagères est délégué au SIRTOM, syndicat qui 
travaille également avec la CC Saint Cyr Mère Boitier (= 60 communes ; 
21 7417 habitants.) La gestion des déchets se fait en régie : la collecte des 
ordures ménagères et des emballages en porte à porte et la collecte verre 
et papiers en  points d’apport volontaire (PAV.) 

Quelques chiffres pour 2018 et les 10 125 tonnes de déchets collectés : 

 188 kg/habitant (+2.7% / 2017), soit 4 082 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles au total via le bac gris 

 12 kg/habitant (-25% / 2017) via le bac jaune 
 57 kg/habitant de verre (-3,4% / 2017), via les PAV 
 30 kg/habitant de papier (+7,1% par rapport à 2017), via les PAV 

179 kg/habitant (-4,8% par rapport à 2017), via les déchetteries 

98% des déchets sont valorisés, notamment par le biais de la valorisation 
énergétique (38.61%) et de la valorisation matière (52.66%), et 2% enfouis. 

Le SIRTOM est engagé dans le programme « Zéro déchet zéro gaspillage » 
visant une baisse en 2020 par rapport à 2010 : 
- de 24% des OM et assimilables (bac gris, bac jaune, verre et papier)  
- de 17% des déchets ménagers et assimilés (OMA + produits de la déchetterie)  
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MULTI-ACCUEIL « LES BOUTS EN TRAIN » 

Capacité d'accueil: 20 places et 2 d'urgence 
Professionnels : 8 animatrices, soit  6.4 ETP. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

2 antennes : La Guiche et Cluny  
2 animatrices : 1.39 ETP 

 

1001 FAMILLES EN CLUNISOIS 
Maison des Parents-Espace de Vie Sociale 
 
2 animatrices : 0.5 ETP 

Enfants inscrits  77 
Nombre de familles 
accueillies 

75 

Nombre de contrats 
réguliers 

46 

Nombre de contrats 
occasionnels 

32 

Nombre de jours 
d’ouverture 

231 
De 7h30 à 18h30 
Du lundi au vendredi 

Période de fermeture 3 semaines l’été 
1 semaine à Noël 
1 journée pédagogique 

 
89.6 % des enfants viennent de la CCC dont 
55   % de Cluny.  
 

 Parmi les actions menées : 
-Découverte musicale  
-Participation à Cluny Danse 
-Découverte de la ferme  
-Bébés lecteurs avec les bibliothécaires interco 
-Spectacle de Noël en lien avec le RAM   
 

 Rencontres avec les parents :   
-Une réunion en septembre 

-un pot de l'amitié à l'issu du spectacle de Noel  
-un pique-nique partagée en juin                       
 

 Pour l’équipe :  
-Analyse de la pratique :  12h par an 
-Médecin : 1 heure tous les deux mois 
-Formation pour les agents :  
 

Ram itinérant : Cluny – Joncy- Salornay sur 
Guye – La Guiche - Pouilloux 
 
 

Nombre d’assistants 
maternels agrées 

82 

Nombre d’assistants 
maternels en activité  

70 

Nombre de maison 
d’Assistant maternel  

2 

 

Activités proposées par le RAM  

Animation collective 12h/semaine 
Entretiens assistants 
maternels/parents 

17h/semaine 

Temps administratifs 7h/semaine 
 

La fréquentation des assistants maternels 

Nombre d’assistants maternels ayant 
participé au moins à une action du RAM 

54 

Entretiens individuels en face à face 24 
Réunion informations collectives 19 
Ateliers d’éveil 43 
Fêtes ou évènements 25 
Nombre total de participations aux 
animations collectives 

1033  

 

La fréquentation des familles 

Nombre de familles avec un enfant de 
moins de 3 ans 

258 

Nombre total de familles ayant bénéficié 
d’une information individuelle  

121 

Itinérance : Cluny – Joncy – La Guiche – 
Ameugny 

Ce sont plus de 200 personnes différentes qui 
ont participé à l’une des actions suivantes :  

- Les animation en famille de 2018 : 

(En lien avec la ludothèque et les bibliothèques 
de Joncy et d’Ameugny) :  
Forum des métiers (en lien avec la MFR de 
Mazille et les associations de parents d’élèves 
du collège), séances d’éveil moteur, bébés 
lecteurs, spectacles (en lien avec les Foyers 
Ruraux du Grand Clunisois), yoga, soirées 
bavardes (en partenariat avec Instants de 
Familles), sorties familles, activités manuelles, 
sophrologie….  

- Les permanences de nos partenaires : 

 CDIFF : permanence d’accès aux 
droits : Une fois par mois. 

 « Vie et liberté » : permanence d’une 
conseillère conjugale et familiale :  
deux fois par mois. 

 Mise à disposition des locaux pour les 
conseillères conjugale et familiales de 
la CAF et d’Instants de famille.  

 

1001 familles en Clunisois fait partie du 
« réseau Social et solidaire du Clunisois. » 
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CENTRES DE LOISIRS 3-12 ANS 

3 lieux : Cluny – Salornay sur Guye - La Guiche.  

 La Marelle à Cluny 
4 permanents :  2.51 ETP + vacataires 

ANNEE 2018 Vacances 
scolaires 

mercredi 

Nombre de jours 
d’Accueil  

53 35 

Nombre d’enfants 
accueillis 

435 91 

Provenance des 
enfants CCC 

85 % 95 % 

Provenance des 
enfants Hors CCC 

15 % 5 % 

 

 La Marelle en Campagne à Salornay 
sur Guye 
1 permanente : 1 ETP pendant la 
période d’ouverture + vacataires 

Nombre de jours d’Accueil 
pendant les vacs scolaires 

15 

Nombre d’enfants accueillis  67 
Provenance des enfants CCC 94 % 
Provenance des enfants hors CCC 6 % 
 

 Le Mistigri à La Guiche 
1 permanente : 0.35 ETP + vacataires 

Nombre de jours d’Accueil 
pendant les vacs scolaires 

30 

Nombre d’enfants accueillis  124 
Provenance des enfants CCC 49 % 
Provenance des enfants hors 
CCC 

51 % 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES  

1 permanent : 0.20 ETP 

Fin d’un mandat pour le premier Conseil des 
Jeunes de la CC du Clunisois autour de la 
« yourte du monde. »  

8 autres  jeunes ont repris le flambeau.  

Après quelques réunions de réflexion autour 
des projets qu’ils aimeraient porter, nos jeunes 
représentants ont décidé d’entamer leur 
réflexion autour du thème : 

« c’est quoi être un jeune à la campagne ? » 

Pour cela, ils sont allés défendre leur projet 
devant un jury de la MSA à Autun et on ainsi 
obtenu un financement qui s’ajoutera à celui 
de la CAF.  

CLUB JEUNES 

2 lieux : Cluny - La Guiche 
1 permanent : 0.80 ETP + vacataires 
Ouverture les mercredis après-midi et les 
vendredis soirs en accueil libre.  

2018 Vacances  
scolaires 

Mercredi Vendredi 
soir 

Nb de jours 
d’Accueil  

60 27 24 

Nb d’enfants 
accueillis 

154 110 27 

Provenance 
enfants CCC 

93 % 96.5 % 3.5 % 

Provenance 
Hors CCC 

7 % 96.5 % 3.5 % 

TRANSPORT SCOLAIRE  
 
La Communauté de Communes organise le 
transport scolaire pour les élèves des écoles 
primaires de son territoire : 
 

 13 circuits de transport scolaire 
 279 élèves inscrits en 2018/2019 
 3 transporteurs : Voyages Clunysois, 

Transport Joncynois et Vortex. 
 Dépenses 2018 : 499 395 € 
 Subvention du Conseil Régional 

(compétent depuis 09/17) : 189 362 € 
 Environ 1000 € / an par élève de reste 

à charge moyen pour la CCC  
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LUDOTHEQUE  

A Cluny et en itinérance 
2 animatrices à 0.73 ETP  
470 h d’ouverture sur l’année (mercredi, 
vendredi après-midi et samedi matin) 
 
 
Animations dans différents lieux du territoire :  
- 8 Soirées et après-midi jeux  
- 2 Animations dans les deux bibliothèques 
intercommunales   
- 1 Animation à la piscine intercommunale 
- 20 Dans les écoles   
- 6 Avec le Relais Assistant Maternel  
- Club collège : tous les vendredis 
- Fête du développement durable  
- Fête du jeu 
 
Dans nos locaux du Quai de la Gare : 
  

Nombre d'enfants différents 
touchés 
Dans le cadre de / accompagnés 
de : 

- 6 ans + 6 ans 

 Assistant(e) maternel(le) 37 8 
 Parent 68 86 
 Crèche 
 MAM 

10 
24  

cadre scolaire  200 
   
Centre de loisirs 
Club jeunes 

10 
 

10 
10 

Nombre de familles utilisant le 
service de prêt de jeux 89 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE DE JONCY 
 

 438 emprunteurs actifs en 2018 
 4980 entrées annuelles 
 13 000 livres disponibles 
 10 843 livres prêtés 
 Des livres en dépôt à la ludothèque,  

dans les centres de loisirs, Ehpad.  
 
Les animations de 2018 : 
- Atelier enfants : bébé lecteur, conte et 
raconte, atelier création 
- Atelier familles en lien avec 1001 familles et la 
ludothèque : arts plastiques, yoga, jeux de 
société, collage.  
- Atelier pour adulte : café lecture, discussion 
citoyenne, atelier informatique de la MSAP, 
présentation d’auteur et conférence.  
- Tout public : lecture en musique et cinéma.  
- Animations scolaires : 13 écoles. 1/mois.  
12 expositions dans l’année avec accueil de 
classe et vernissage.  
 

BIBLIOTHEQUE D’AMEUGNY 
 

 148 lecteurs actifs en 2018  
 1700 entrées annuelles  
  9550 livres disponibles 
 2 800 livres prêtés  
 Des livres en dépôt à la mission locale, 

au Ram de La Guiche, et pour la 
prévention santé.  

 
Les animations de 2018 : 
 
- Rencontre avec des auteurs, sortie botanique, 
conte musical, portes ouvertes, atelier 

bricolage avec le Sirtom, jeux de société avec la 
ludothèque, lecture de Noël dans les 
communes.  
- Des rendez-vous réguliers du club 
informatique de la MSAP.  
- 18 matinées d’animation pour les 3 classes du 
RPI Jean Tardieu 
- 8 séances du conte ou de bébés lecteurs au 
Centre de loisirs, Ramepic et Multi-accueil de 
Cluny  
- Animations de l’association partenaire 
 « Plaisir de Lire » dans les locaux de la bibli : 
- Atelier lecture, conférence durant la  
semaine de la solidarité, séances de cinéma, 
coup de cœur.  
- Fête des 20 ans de la bibliothèque 
(animations et musique) en septembre.  
 

BOULODROME DE CLUNY  
SITE D’ESCALADE D’AMEUGNY 
 
La Communauté de Communes est 
propriétaire du Boulodrome situé rue des 
Griottons à Cluny. L’équipement est mis à 
disposition par voie de convention auprès de 4 
associations sportives : la Boule clunisoise, 
Cluny Pétanque, les Archers Barabans et le 
Mölkky Cluny. 

En accord avec les occupants, l’équipement 
peut être loué par la Communauté de 
communes à d’autres utilisateurs. 

La CCC est également responsable de 
l’entretien du site d’escalade du « Bois 
dernier » situé le long de la Voie verte à 
Ameugny.  



 

19 

ECOLE DE MUSIQUE, DANSE, THEATRE  
 
L’ « EMDT » du Clunisois a pour vocation de 
développer la pratique musicale, 
chorégraphique et théâtrale, en respectant les 
orientations du ministère de la Culture et du 
schéma départemental des enseignements 
artistiques de Saône-et-Loire.  
 
L'école assure différents missions :  

 Education artistique, par 
l'intervention de « Dumistes » dans les 
toutes écoles primaires du Clunisois 
(1092 élèves touchés en 2018) 

 Encadrement de la pratique amateur 
(ensemble Gospel, enseignement à la 
carte, partenariat avec l'Harmonie, ...) 

 Être l’un des acteurs de la vie 
artistique Clunisoise en présentant 
des spectacles et en étant partenaire 
des festivals locaux 

 Être une « école du spectateur » 
 
En 2018 :  

 345 élèves inscrits (159 de Cluny, 145 
de la CCC et 41 hors CCC) 

 207 en Musique / 113 en Danse / 25 
Théâtre 

 Changement de direction de l'école : 
par Laure CHAZEAU. 

 

 

ECOLE DES SPORTS DU CLUNISOIS 

Nos objectifs :  

- Favoriser l’accès à la pratique sportive 

- Initier à différentes activités sportives  
Aider l’enfant à se construire sur le plan 
psychomoteur et développer sa sociabilité.  
 
Sports pratiqués : Baby gym, jeux 
d’opposition, Hand-ball, Basket-ball, Futsal, 
Boxe, Lutte, Badminton,  Acrosport … 
 
79 participants en 2018 (47 à La Guiche : 12 
enfants / 35 adultes ; 15 à Massilly ; 9 à 
Buffières ; 8 à Joncy.) 

 

 

 

 

PISCINE de la GUICHE 

Ouverte du 19 Mars au 17 Novembre 2018, la 
piscine intercommunale de La Guiche  a fait 
peau neuve en 2018 ! La  rénovation 
énergétique de la Piscine grâce au nouveau 
système de chauffage par géothermie, au  
changement de la centrale de ventilation et à  
la couverture du bassin, devrait permettre  une 
économie de 50%  du coût de chauffage.  

 Une fréquentation à nouveau en hausse : 
24 089 entrées enregistrées.  

Nos missions : 

- L’enseignement de la natation scolaire aux 
écoles primaire et classes de sixième soit 8488 
entrées,  56 classes accueillies. 

- Le développement de l’activité physique 
pour tous en proposant un large panel 
d’activités (familiarisation aquatique, 
apprentissage et perfectionnement de la 
natation, cours d’aquagym, d’aqua bike, de 
circuit training) :   5895 entrées.  

- Une surveillance de qualité dans un cadre 
familial et sécurisé : 8621 entrées au public.   

- L’accueil d’associations et de centres de 
loisirs : 1085 entrées. 

- L’animation d’activités ponctuelles (après-
midis jeux, soirées bien être, lecture contée 
sous les arbres, jeux de plein air, en partenariat 
avec la bibliothèque et la ludothèque 
intercommunales).   

Age des élèves de l'EMDT en 
2018

0 - 6 ans 7 - 11 ans 12 - 16 ans

17 - 25 ans 26 - 55 ans 55 ans et +



 

20 

 

DELIBERATIONS 2018 :  

001-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
002-2018 APPROBATION PV DU 11 DECEMBRE 2017 
003-2018 CONVENTION D'UTILISATION DU BOULODROME CCC - ASSOS UTILISATRICES 
004-2018 PISCINE - TARIFS SAISON 2018 
005-2018 MODIFICATION MEMBRES COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT 
006-2018 DESIGNATION DELEGUES SMAG POUR COMPETENCE GEMAPI 
007-2018 RETROCESSION VOIRIE ZONE DE LA COURBE C1 A LA COMMUNE DE SALORNAY SUR G. 
008-2018 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
009-2018 AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 
010-2018 ACOMPTE SUBVENTION  2018 OFFICE DU TOURISME 
011-2018 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2017 
012-2018 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2018 ET CALENDRIER DE VERSEMENT 
013-2018 PACTE DE SOLIDARITE : ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 

014-2018 TRANSFERT DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT -ETUDES PREALABLE-MISE A  
DISPOSITION DE PERSONNEL 

015-2018 
ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LES  
ETUDES PREALABLES 

016-2018 INSTALLATION ECLAIRAIGE SUR AIRE DE COVOITURAGE MASSILLY 
017-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 

018-2018 APPROBATION PV DU 29 JANVIER 2018 
019-2018 DESIGNATION LIEU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
020-2018 MODIFICATION REPRESENTANTS SIRTOM COMMUNE DE BLANOT 
021-2018 EMPRUNT LOCAL ZONE ACTIVITES DE LA COURBE 
022-2018 DESIGNATION REPRESENTANTS SIVOM DU BASSIN VERSANT DE LA PETITE GROSNE 
023-2018 PACTE DE SOLIDARITE : ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 
024-2018 RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
025-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
026-2018 APPROBATION PV DU 05 MARS 2018 
027-2018 ELECTION DES 6EME ET 12 EME VICE-PRESIDENTS 
028-2018 CHANGEMENT DE TITULAIRE POUR LA CAO 
029-2018 CHANGEMENT DE DELEGUE COMMUNAUTAIRE POUR LA COMMUNE DE ST VINCENT  
030-2018 NOTIFICATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU PETR 
031-2018 DELEGATION PRESIDENT POUR DEMANDE DE SUBVENTION EUROPEENNE 
032-2018 SUBVENTION ESPACE DE DANSE 
033-2018 BUDGET PRINCIPAL - COMPTE DE GESTION 2017 
034-2018 BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
035-2018 BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
036-2018 VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2018 
037-2018 VOTE DES TAUX TEOM ET REDEVANCE SPECIALE 
038-2018 BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2018 
039-2018 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2018 

040-2018 BUDGET OM - COMPTE DE GESTION 2017 
041-2018 BUDGET OM - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
042-2018 CLOTURE DU BUDGET OM 
043-2018 BUDGET ZONE COURBE - COMPTE DE GESTION 2017 

044-2018 BUDGET ZONE COURBE - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
045-2018 BUDGET ZONE COURBE - AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
046-2018 BUDGET ZONE COURBE -  PRIMITIF 2018 
047-2018 BUDGET ZONE GARE - COMPTE DE GESTION 2017 
048-2018 BUDGET ZONE GARE  - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
049-2018 BUDGET ZONE GARE - AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
050-2018 BUDGET ZONE GARE - BUDGET PRIMITIF 2018 
051-2018 PISCINE DE LA GUICHE - AVENANT MARCHE DE TRAVAUX 
052-2018 CONVENTION AGIRE/CCC 
053-2018 SUBVENTION FSE-FNADT 
054-2018 APPEL A COTISATION AILE SUD BOURGOGNE 
055-2018 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
056-2018 MOTION ICHN 
057-2018 DECISION LIEU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
058-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
059-2018 APPROBATION PV DU 09 AVRIL 2018 
060-2018 DECISION LIEU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
061-2018 MODIFICATIONS MEMBRES COMMISSIONS 
062-2018 CHANGEMENT DELEGUE PETR 
063-2018 VERSEMENT CONTINGENT AIDE SOCIALE 

064-2018 MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CC 
065-2018 GEMAPI-AVIS RETRAIT MBA 
066-2018 MODIFICATION DELEGUE SMAG LOURNAND 
067-2018 ETUDE TRANSFERT COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT-ATTRIBUTION MARCHE 
068-2018 CADASTRE SOLAIRE - LANCEMENT ET REALISATION OUTIL GD PUBLIC - CHOIX PRESTATAIRE 
069-2018 MISE A JOUR REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE 
070-2018 PISCINE DE LA GUICHE - AVENANTS MARCHE DE TRAVAUX  
071-2018 UNIFORMISATION TARIFS CAMPS CLSH 
072-2018 TARIFS SOLIDAIRES POUR LA LUDO ET LES BIBLIOTHEQUES 
073-2018 EMDT -  PROJET ETABLISSEMENT 
074-208 MISE A JOUR REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 
075-2018 AGREMENT SERVICES CIVIQUES 
076-2018 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
076-2018 BIS ELECTIONS PROFESSIONNELLES NB SIEGES 
077-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 

078-2018 APPROBATION PV DU 28 MAI 2018 
079-2018 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2017 
080-2018 PACTE DE SOLIDARITE : MONTANTS 2018 
081-2018 PACTE DE SOLIDARITE : ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 
082-2018 RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
083-2018 SOUSCRIPTION EMPRUNT THD 
084-2018 AVENANT MARCHE DE TRAVAUX 
085-2018 LANCEMENT D'UN PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) 
086-2018 FUSION SITE CAVITE CHAUVE-SOURIS AVEC LE CLUNISOIS 
087-2018 FUSION SITE CAVITE CHAUVE-SOURIS AVEC LE CHALONNAIS 
088-2018 ATTRIBUTION SUBVENTION ASSOCIATION CHATS DU CŒUR EN CLUNISOIS 
089-2018 CONVENTION POLE D'ALIMENTATION LOCALE 
090-2018 TARIF ATELIER THEATRE SAISON 2018/2019 
091-2018 TARIFS ATELIER GUITARE JONCY 
092-2018 TAXE DE SEJOUR PREVISIONNELLE 2019 POUR LA CCC 
093-2018 PROPOSITION CANDIDATURE APPEL A PROJET MOBILITE RURALE 2018 
094-2018 MODIFICATION RIFSEEP POUR INTEGRATION CADRE D'EMPLOI DES INFIRMIERES 
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095-2018 MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
096-2018 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ETAP 
097-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
098-2018 APPROBATION PV DU 09 JUILLET 2018 

099-2018 
MODIFICATION DELEGUES COMMUNAUTAIRES POUR BERZE - ST MARTIN DE SAL ET  
PRESSY SOUS DONDIN 

100-2018 
MODIFICATION DELEGUES SIRTOM POUR ST MARTIN DE SAL - PRESSY SOUS DONDIN  
ET BERZE 

101-2018 MODIFICATION DELEGUES CLECT POUR LA COMMUNE DE ST MARTIN DE SALENCEY 
102-2018 MODIFICATION MEMBRE COMMISSION TRANSPORTS ET CARTE SCOLAIRE 
103-2018 MODIFICATION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE 
104-2018 PACTE DE SOLIDARITE - ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 
105-2018 ANNULATION FACTURATION EHPAD DE JONCY 
106-2018 VŒU EN FAVEUR DE LA CREATION D'UN EPAGE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA GROSNE 
107-2018 RATTACHEMENT COMMUNES ICHN A LA PETITE REGION AGRICOLE DU CLUNISOIS 

108-2018 
CREATION D'UN REGIME INDEMNITAIRE : INDEMNITE HEURES SUPPLEMENTAIRES  
D'ENSEIGNEMENT 

109-1018 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
110-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
111-2018 APPROBATION PV DU 24 SEPTEMBRE 2018 
112-2018 MODIFICATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
113-2018 MODIFICATION REPRESENTANTS SIRTOM POUR JONCY ET LOURNAND 
114-2018 APPROBATION MODIFICATIONS STATUTS PETR 
115-2018 MODIFICATION INTERET COMMUNAUTAIRE POUR LES MERCREDIS SANS ECOLE 
116-2018 PACTE - ATTRIBUTION FONDS DE CONCOURS 
117-2018 BUDGET PRINCIPAL - RETRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
118-2018 BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
119-2018 BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 
120-2018 CONSULTATION CONJOINTE DE LA CRC PAR LA CCC ET LA MAIRIE DE CLUNY 

121-2018 
CONVENTION ENTRE LA CCC ET LA REGION BFC POUR L'AIDE A L'IMMOBILIER  
D'ENREPRISE 

122-2018 
AIDE A L'IMMO. ENTREPRISE -SOUTIEN AU PROJET DE LA COMMUNE DE CHÂTEAU  
POUR LA REHABILITATION D'UN GITE 

123-2018 CONVENTION ENTRE LA CCC ET L'AILE SUD BOURGOGNE 
124-2018 MOTION DE SOUTIEN AUX EXPLOITANTS AGRICOLES VICTIMES DE LA SECHERESSE 

125-2018 
CONVENTION ENTRE LA CCC ET LE CD 71 POUR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX  
TOURISTIQUES SUR A6 ET A406 

126-2018 
ACCORD DE PRINCIPE SUR LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT PAYS D'ARTS ET  
D'HISTOIRE 

127-2018 TARIFS ECOLE DES SPORTS ET ACTIVITES SPORTIVES ADULTES 
128-2018 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CET 
129-2018 DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
130-2018 APPROBATION PV DU 05/11/2018 
131-2018 DELEGUES CLECT POUR SAINT HURUGE ET PRESSY SOU DONDIN 
132-2018 DELEGUES COMMUNAUTAIRES ST HURUGE 
133-2018 MODIFICATION DELEGUES SIRTOM ST HURUGE 
134-2018 MODIFICATION REPRESENTANTS SIVOM BASSIN VERSANT DE LA PETITE GROSNE 
135-2018 PACTE : ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 
136-2018 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2014-2015 
137-2018 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016 
138-2018 DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL 
139-2018 DECISION MODIFICATIVE BUDGET ANNEXE ZONE DE LA COURBE 
140-2018 INDEMNITE PERCEPTEUR 
141-2018 AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 

142-2018 ADMISSIONS EN NON-VALEURS 
143-2018 AUTORISATION DE RECOURS AU MECENAT 
144-2018 MODIFICATION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE : POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE 
145-2018 ZONE ACTIVITE DE LA GARE - NEGOCIATION SNCF ET PRIX DE VENTE 
146-2018 ZONE ACTIVITE DE LA GARE - VENTE D'UN TERRAIN 
147-2018 POLE ALIMENTATION : CHANGEMENT DE LOCALISATION DU PROJET DE LABORATOIRE 
148-2018 POLE ALIMENTATION : ASSUJETISSEMENT A LA TVA 
149-2018 CONVENTION ENTRE LA CCC ET L'AGENCE DU PATRIMOINE POUR LE LOCAL E.B.E. 
150-2018 MISE EN PLACE D'UNE REDEVANCE SPECIALE INCITATIVE 
151-2018 TARIFS DE LA RSI 2019 
152-2018 DEMANDE DE FINANCEMENT FEADER POUR 2019 
153-2018 NATURA 2000 - FINANCEMENT ETUDES 

154-2018 
DEMANDE DE FINANCEMENT FEADER POUR 2019 ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  
TRIENNALE 

155-2018 EMBAUCHE D'UN VACATAIRE NATURA 2000 
156-2018 RENOUVELLEMENT CONVENTION ENTRE LA CCC ET LE SIEG 
157-2018 VŒU EN FAVEUR DU PROJET DE LIAISON DES VOIES VERTES 
158-2018 CONVENTION ENTRE LA CCC ET LA MAIRIE DE MASSILLY POUR L'AIRE DE COVOITURAGE 
159-2018 MISE A JOUR DES TARIFS DU SERVICE URBANISME  
160-2018 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  DU MULTI ACCUEIL 
161-2018 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
162-2018 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA CCC ET ETAP 
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