
  DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Réunion du 18/01/2021  

 

1 Adhésion à l’Etablissement Public Foncier Doubs Bourgogne Franche 

Comté.           
  L’EPF assure le portage foncier des projets des collectivités territoriales( communes ou 

communautés de communes ). Il procède aux négociations, acquiert des biens, les gère puis les 

rétrocède à la collectivité intéressée. Cet Etablissement est financé par la Taxe Spéciale 

d’Equipement. Sur notre territoire, le montant moyen de la TSE sera de 2 à 4€ en moyenne/ménage 

2 . Modification des statuts de la Communauté de Communes du 

Clunisois pour l’intégration de la compétence mobilité..   

 La CC du Clunisois met déjà en œuvre plusieurs actions et services dans le domaine de la 

mobilité : transport scolaire, transport à la demande, point mobilité, développement du co-voiturage, 

élaboration d’un schéma directeur cyclable. La prise de compétence lui permet de devenir un acteur 

légitime et identifié de la mobilité, de maîtriser sa stratégie, et de décider quels services elle souhaite 

organiser ou soutenir. La prise de compétence ne créera pas de coût supplémentaire. 

3 : Fonds régional des territoires : avenant au règlement d’intervention 

     Le fonds Régional des territoires, alimenté par la Communauté de Communes et le Conseil 

Régional,  est destiné à soutenir les entreprises de moins de dix salariés. . Ces subventions 

concernent les établissements contraints à la fermeture en novembre, soit environ 90 établissements . 

Suite aux premières demandes, la commission économie-services aux publics propose de préciser le 

règlement par un avenant. Le montant du fonds s’élève à 41 637€, après une première série de 

distributions forfaitaires de 450€ par établissement, il est proposé de diriger le reliquat vers les 

établissements maintenus sous fermeture depuis décembre, notamment les bars et restaurants du 

territoire.  

4 - Fonds régional des territoires : attribution des aides aux entreprises  

   Suite à l’approbation du règlement d’intervention du fonds régional des territoires par le 

conseil communautaire, les entreprises ont été informées par voie de presse, courriel, via les réseaux 

sociaux, les chambres consulaires et les experts comptables. Les élus de la commission économie-

services aux publics ont étudié les premières demandes reçues et voté les attributions sur la base des 

critères énoncés dans le règlement d’intervention. Le Conseil valide ces aides . 

5 - Création de l’EPAGE du Bassin versant de la Grosne  

 La loi prévoit que la gouvernance de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations (GEMAPI) soit organisée par bassin versant . A ce titre, Le préfet coordonnateur du 

bassin Rhône-Méditerranée a engagé la création d'un Établissement public d’aménagement et de 

gestion de l’eau (EPAGE) sur le bassin versant de la Grosne . Le périmètre d’intervention de cet 

établissement. Concerne 6 EPCI-FP :  •La Communauté d’Agglomération du Grand Chalon ; •La 

Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise ; •La Communauté de communes Entre Saône et 

Grosne ; •La Communauté de communes du Clunisois ; •La Communauté de communes Saint Cyr 

Mère Boitier ; •La Communauté de communes Saône Beaujolais. Ce syndicat mixte fermé exercera la 

compétence GEMAPI. pour le compte de ses membres.  



Le bassin versant de la Grosne est un secteur prioritaire pour la création d’un établissement 

public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).De nombreuses actions sont nécessaires pour 

atteindre les objectifs de la directive sur l'eau et atténuer les effets du changement climatique sur la 

ressource et les milieux, en particulier des travaux de restauration des lits et de rétablissement des 

continuités écologiques. L'état écologique de 80% des masses d'eau superficielle est moyen à 

médiocre, le bassin versant de la Grosne étant particulièrement sensible en période d’étiage . 

Le conseil communautaire décide d’approuver la création de l’EPAGE du bassin versant de la 

Grosne, et ses statuts tels que présentés en séance et de lui déléguer la Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).       

   

6 Transports scolaire : Avenant n°2 à la convention Transports Scolaires 

entre la Région BFC et la Communauté de Communes du Clunisois pour 

la prise en charge financière        

 La Région Bourgogne-Franche-Comté exerce depuis le 1er septembre 2017 la compétence 

des transports scolaires. Historiquement, les communes, syndicats ou communautés de communes 

prennent en charge 55% du coût du transport. La part restante est financée par la Région.   

 Par délibération du 20 novembre 2020, la Région a adopté le principe de financement suivant 

: Les circuits respectant strictement le règlement régional des transports scolaires de Saône-et-Loire 

sont pris en charge à 100% par la Région ; Les autres circuits sont pris en charge par la Communauté 

de Communes ;           

 La Communauté de Communes du Clunisois est titulaire d’une convention et organise 

actuellement 15 circuits.La convention liant la Communauté de Communes et la Région doit donc faire 

l’objet d’un avenant. Le conseil communautaire décide d’approuver cet avenant tel que présenté en 

séance. 

 

 


