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Le mot du Président

Dernière année complète de la mandature 2014-2020, 2019 fut celle 
de la consolidation des compétences et de l’action de la 
Communauté de communes du Clunisois.

Avec un périmètre géographique stabilisé et des finances 
rééquilibrées, la Communauté de communes du Clunisois a su 
démontrer en 2019 la pertinence de son action : lancement de 
l’opération du laboratoire de transformation alimentaire avec pour 
objectif de tendre vers l’autonomie alimentaire, sauvetage d’un 
opérateur agro-alimentaire de proximité, consolidation de la 
démarche de territoire à énergie positive, poursuite des démarches 
de préservation des milieux agricoles et naturels (Natura 2000, 
charte forestière), montée en puissance de l’accompagnement des 
habitants dans la rénovation énergétique de leurs logements, 
multiplication des services rendus aux usagers : Maison de services 
publics, politiques publiques de la petite enfance et de la jeunesse, 
école de musique, danse, théâtre, piscine Daniel Decerle….

La crise sanitaire que nous traversons, avec le confinement que 
nous avons connu au printemps, nous rappellent la pertinence des 
actions menées par le bloc communal. La résilience de notre 
territoire, notre capacité à résister, doivent être assurées et elles le 
seront à la condition que les politiques publiques engagées hier se 
poursuivent et s’intensifient. L’urgence climatique n’est pas un 
concept et notre responsabilité d’élus nous engage pour nos 
enfants, à leurs côtés.

Mise en page / rédaction / photos : Communauté de communes du Clunisois – 
Imprimé par nos soins

Sommaire

p. 2 : Edito/Sommaire

p. 3 : Présentation du Territoire

p. 5 : Compétences exercées

p. 9 : Gouvernance

p. 10 : Budget

p. 15 : Développement économique

p. 18 : Maison de Services au Public

p. 31 : Transition Ecologique / Aménagement / Développement

p. 40 : Pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et bibliothèques

p. 55 : Ecole de Musique, Danse et Théâtre

p. 59 : Piscine communautaire et école des sports

p. 62 : Délibérations 2019

p. 65 : Organigramme



3

Présentation 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 5 000 HABITANTS POUR LA VILLE DE CLUNY 

● TAILLE MOYENNE DE COMMUNES (hors ville centre) : 200 
HABITANTS

26 km
s

24 kms
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Un territoire aux patrimoines remarquables
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La Communauté de Communes du Clunisois exerce diverses compétences qui 
sont classées en 3 catégories : obligatoires, optionnelles et facultatives

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

Les compétences obligatoires

Actions de développement économique 
(dans les conditions prévues à l’article 
L425117 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
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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 (société 
d’économie mixte) produisant des énergies 
renouvelables . 

Les compétences optionnelles 1/2

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 
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 
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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 

Les compétences optionnelles 2/2

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. 

- 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
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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 ; 

Les compétences facultatives 1/2

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.

- 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.  



Le Conseil communautaire est composé de 62 conseillers représentants 
les 42 communes du territoire, qui élisent un président et un bureau. Ce 
dernier est composé en 2019 de 14 vice-président(e)s et 3 Conseillers 
délégués. Un référent « eau et assainissement » a rejoint l’exécutif.

Les réunions des instances en 2019

    6 CONSEILS COMMUNAUTAIRES  

 129 DELIBERATIONS 

   10 BUREAUX COMMUNAUTAIRES  

    3 CONSEILS DES MAIRES 

  24 COMMISSIONS : 

● FINANCES : 1 

● CLECT : 1 

● ECONOMIE – EMPLOI - SERVICES AU 
PUBLIC : 3

● AGRICULTURE - FORET - 
ENVIRONNEMENT - GEMAPI : 2 

● AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITES : 2
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Le budget 2019 a été exécuté sans hausse des taux de 
fiscalité « ménages » et même une baisse, pour la seconde 
année consécutive, de la TEOM (taxe sur l’enlèvement des 
ordures ménagères) !

Au plan budgétaire, l'année 2019 a été 
marquée par : 
● Le lancement des travaux de 

construction d’un Pôle d’Alimentation 
Locale en Clunisois à Salornay sur 
Guye

● Le lancement des travaux de 
réhabilitation du local de l’E.B.E. 
(entreprise à but d’emplois) à 
Salornay sur Guye

● Le lancement des travaux de 
réhabilitation / mise aux normes de 
la Laiterie de St Vincent des Prés

● L’accueil d’une nouvelle entreprise 
sur la Z.A. de la Gare à Cluny

● Fin de l'étude de préfiguration de la 
prise de compétence "Eau et 
Assainissement"

TAXES TAUX 
2018

TAUX 
2019

Taxe d’Habita on (TH) 13,92 13,92

Taxe sur le Foncier Bâ  (TFB) 4,44 4,44

Taxe sur le Foncier Non Bâ  (TFNB) 13,9 13,9

Contribu on Foncière des Entreprises 
(CFE)

26,13 26,13

Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM)

11,55 11,10

Cela s’est traduit, en matière 
d’endettement par :

● Le remboursement an cipé en 
décembre 2019 de l'emprunt Très 
Haut Débit de 1,9M€

● Un nouvel emprunt a été souscrit 
en 2019 pour le Pôle Alimenta on 
et l'étude eau et assainissement : 
400k€ auprès du Crédit Agricole, 
sur 15 ans, au taux de 0,40%
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Compte administratif 2019 et résultats de clôture

Chapitres Désigna on Total Budget Réalise
011 Charges à caractère général 1 628 749,75 1 398 566,37
012 Charges de personnel et frais assimilés 2 328 190,00 2 128 783,22
014 A énua ons de produits 2 492 000,00 2 491 901,00
65 Autres charges de ges on courante 3 108 847,00 3 008 485,92
66 Charges financières 134 804,00 122 250,91
67 Charges excep onnelles 9 550,00 123,50
022 Dépenses imprévues 53 638,32 0,00
023 Virement à la sec on d'inves ssement 338 559,08 0,00
042 Opéra ons d’ordre de transfert entre sec ons 588 375,00 267 178,63

Total Général 10 682 713,15 9 417 289,55

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
Chapitres Désigna on Total Budget Réalise
013 A énua ons de charges 88 420,00 111 521,09
70 Produits des services, domaine et ventes diver 468 812,00 463 969,91
73 Impôts et taxes 6 852 391,00 6 785 955,48
74 Dota ons, subven ons et par cipa ons 2 404 057,02 2 057 581,41
75 Autres produits de ges on courante 46 400,00 40 182,86
77 Produits excep onnels 0,00 12 745,78
002 Excédent de fonc onnement reporté 592 635,13 592 635,13
042 Opéra ons d’ordre de transfert entre sec ons 229 998,00 229 998,00

Total Général 10 682 713,15 10 294 589,66

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

Chapitres Désigna on Total Budget Réalise
16 Emprunts et de es assimilés 2 372 654,97 1 967 571,70
20 Immobilisa ons incorporelles 231 786,00 231 221,95
204 Subven ons d'équipement versées 516 879,59 241 403,42
21 Immobilisa ons corporelles 298 444,84 100 336,68
23 Immobilisa ons en cours 1 220 372,98 221 370,43
26 Par cipa ons et créances ra . à des par cip. 16 000,00 16 000,00
040 Opéra ons d’ordre de transfert entre sec ons 229 998,00 229 998,00
041 Opéra ons patrimoniales 1 521 960,00 1 521 960,00

Total Général 6 408 096,38 4 529 862,18

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 - RAR INCLUS
Chapitres Désigna on Total Budget Réalise
10 Dota ons, fonds divers et reserves 77 316,00 58 143,00
13 Subven ons d'inves ssement reçues 1 307 660,75 187 450,51
16 Emprunts et de es assimilés 400 000,00 400 070,00
27 Autres immobilisa ons financières 1 521 960,00 1 521 960,00
001 Excédent d'inves ssement reporté 691 704,58 691 704,58
021 Virement de la sec on de fonc onnement 338 559,08 0,00
040 Opéra ons d’ordre de transfert entre sec ons 588 375,00 267 178,63
041 Opéra ons patrimoniales 1 521 960,00 1 521 960,00

Total Général 6 447 535,41 4 648 466,72

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 - RAR INCLUS
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Compte administratif 2019 et résultats de clôture

- Fonc onnement Inves ssement Total
Dépenses 2019 9 417 289,55 € 4 529 862,18 € 13 947 151,73 €
Rece es 2019 9 701 954,53 € 3 956 762,14 € 13 658 716,67 €
Résultat d'exécu on net 2019 (sans résultat 2018 reporté) 284 664,98 € -573 100,04 € -288 435,06 €
Résultat 2018 reporté 592 635,13 € 691 704,58 € 1 284 339,71 €
Résultat de clôture 2019 877 300,11 € 118 604,54 € 995 904,65 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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Subventions

AILE - Pla teforme mobi l i té             2 700,00 € 

AILE           28 154,10 € 

AGIRE                941,00 € 

Enfance / jeunesse FRGS             3 600,00 € 

OFFICE DE TOURISME du CLUNISOIS         264 000,00 € 

Pays  d'Art et d'Hi s toire           18 963,00 € 

SPA Mâcon             8 167,60 € 

SPA Montceau les  M.             1 693,60 € 

SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2019

CONVENTIONS FINANCIERES

Economie/Emploi

Touri s me

Envi ronnement/animau
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Vie et Liberté             1 800,00 € 

Amica le de Charly             4 500,00 € 

US Cluny Rugby                500,00 € 

MAM aux Trésors  - La  Guiche             1 500,00 € 

MAM La Compagnie des  doudous  - Cluny             1 500,00 € 

SIVU DCI LA VINEUSE/DONZY/BUFFIERES             1 600,00 € 

CPI Cortambert                800,00 € 

AJSP du Clunis ois             3 300,00 € 

AJSP de Joncy             1 000,00 € 

Souveni r Français                300,00 € 

Associa on Aba age de Proximi té             3 000,00 € 

Le Pont             1 000,00 € 

Fédéra on des  s i tes  Clunis iens             3 000,00 € 

AstroLab en Clunisois             1 500,00 € 

ETAP             6 700,00 € 

ADIL             2 890,00 € 

TAD CLUB DE L'AMITIE DE BUFFIERES                300,00 € 

Environnement Agri  Sol idari té             1 000,00 € 

TEPOS Centra le vi l lageoise           10 000,00 € 

Animaux Les  Chats  du Clunis oi s                600,00 € 

Economie/emploi

Socia l  / Logement

Touri sme

Sécuri té

SUBVENTIONS

Fami l les
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Développement économique
Engagement des travaux du pôle d’alimentation locale : 
Le développement des circuits courts alimentaires est l’un des 
enjeux forts portés depuis deux mandats par l’intercommunalité. En 
2019, ont débuté les travaux du futur laboratoire de transformation 
alimentaire : un équipement innovant et unique en France, qui 
permettra aux agriculteurs, restaurateurs, aux traiteurs ou encore 
aux bouchers du territoire de développer leurs activités. En 
quelques chiffres, le laboratoire c’est : 

40 acteurs intéressés

2 emplois à créer 

360 repas/jours pour les cantines

30 tonnes de viandes à découper /an

15 tonnes de légumes à transformer

Les travaux sont aujourd’hui presque achevés et un gestionnaire 
sur le point d’être sélectionné.
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Mise aux normes de la Laiterie Bernard

Si la création d’activités est un enjeu essentiel au dynamisme d’un 
territoire, la préservation de ses entreprises l’est tout autant ! En 
2019, en partenariat avec la Préfecture de Saône-et-Loire, la 
Communauté de Communes a investi dans le rachat et la mise aux 
normes des locaux de la Laiterie Bernard, à Saint-Vincent des 
près. Cela dans le but de préserver une dizaine d’emplois et de 
conforter une entreprise à nouveau en croissance, grâce à 
l’investissement de ses salariés et dirigeants. 

Sur l’ensemble de ces deux opérations, le montant global sera de 
1 210 000€ dont la Communauté de Communes, grâce au 80% de 
cofinancement obtenus, amortira en une quinzaine d’années son 
investissement propre de 245 000€. 



17

Une première entreprise sur la Zone d’Activités de la Gare :

Le foncier pour les entreprises se fait rare en Clunisois, particulièrement 
à Cluny où la Communauté de Communes dispose d’une parcelle 
qu’elle a viabilisé pour favoriser l’accueil et le développement d’activités 
économiques. En juillet 2019, elle a vendu sa première parcelle de 
2037m² à l’entreprise de paysagisme « Pothier-Corsin » qui y a 
construit son nouveau bâtiment.

Poursuite du projet « territoire zéro chômeur de longue durée »

La mobilisation n’a pas faibli en clunisois autour de ce projet qui suscite 
beaucoup d’espoir face à la lutte contre le chômage de longue durée. Fin 
2019, un recensement des disponibilités et compétences des 
demandeurs d’emploi du territoire a été initié par la Maison de Services 
au Public et une nouvelle édition de la « grève du chômage » organisée, 
dans l’attente du vote de la seconde loi à l’assemblée nationale.

En cas de labellisation, le Clunisois pourra créer son « entreprise à but 
d’emplois », pour réaliser des activités utiles bien que non rentables. 
Plusieurs dizaines d’emplois pourraient être crées, et ainsi, le chiffre du 
chômage de longue durée diminué.

Aide à l’immobilier d’entreprises : 3 projets d’hébergements 
touristiques accompagnés 

Grâce à une convention signée avec le Conseil Régional, la CCC 
peut désormais soutenir des projets de construction ou de rénovation 
économique. En 2019, 3 projets ont été soutenus : 

● L’installation de 10 cottages bois au camping Saint Vital de 
Cluny

● La transformation de l’ancienne école de Château en gîte

● La création des chambres d’hôtes « les noyers » à Château. 

Transport à la demande
La Communauté de Communes du Clunisois propose à ses habitants, 
depuis 2012, un service de transport à la demande dont l’objectif est 
de favoriser leur mobilité et l’usage d’un transport collectif. Ce service 
est notamment utilisé par des personnes qui ne peuvent conduire un 
véhicule personnel pour accéder à des biens et services de première 
nécessité, comme l’alimentation ou les soins. 

Le service fonctionne toute l’année, le mercredi après-midi de 12h30 à 
18h et le samedi matin de 8h15 à 12h15. Pour l’activer, il suffit à 
l’usager de réserver son transport auprès de la Communauté de 
Communes, la veille avant 12h.

En 2019, 66 personnes ont utilisé le TAD à 752 reprises, dans 21 
villages de l’intercommunalité. 



18





20





22

CHIFFRES CLÉS
Fréquentation en 2019 :

941 personnes accueillies

5 232 contacts (visites, entretiens)

7 280 demandes traitées

Hausse constante
de la fréquentation
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Transi on Ecologique / Aménagement / Développement

Faits marquants de 2019

● Prise de compétence Gemapi (sans institution de la taxe) ; la gemapi 
étant la gestion des eaux, des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations. 

● Finalisation 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)

● Lancement des travaux de construction du Laboratoire mutualisé de 
transformation alimentaire à Salornay-Sur-Guye.

● Poursuite de l’étude de valorisation des bois de qualité secondaire des 
forêts Clunisoises, en lien avec l’ENSAM et AMVALOR

● Valorisation des C.E.E. (certificats d’économie d’énergie) auprès des 
communes membres

● Création de la SAMESEC – Société d’Economie Mixte de 
développement des énergies renouvelables

● Lancement du Programme d’Intérêt Général de rénovation énergétique 
de l’habitat du Clunisois
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TEPOS – Transition Écologique en Clunisois 

Le service TEPOS (1 ETP), « Territoire à Energie POSitive », a évolué 
et est passé d’une orientation énergétique (économies d'énergie et 
développement des énergies renouvelables) à une orientation plus 
transversale en vue de l’élaboration de la transition écologique en 
Clunisois. Ainsi cette mission s’intéresse à tous les projets en lien avec 
la transition écologique, tels que :

● le développement d’une Stratégie Climat Air Énergie Territoriale
● le soutien et l’organisation d’évènements de communication et de 

sensibilisation sur les différents aspects de la transition : 
Forum de la Rénovation Énergétique, Alternatiba, etc.

● la mobilité durable : développement de projets vélo, aires et site 
internet de covoiturage.

● le développement des énergies renouvelables sur le territoire : 
photovoltaïque, méthanisation, etc.

● le soutien au développement d’une agriculture et d’une 
alimentation plus durable : laboratoire de transformation 
alimentaire, développement de projets, etc.

● la sobriété énergétique et la lutte contre la précarité énergétique : 
programme « Habiter mieux en Clunisois », programme de 
rénovations thermiques du patrimoine.

● la forêt, la biodiversité et les espaces verts : programme Natura 
2000, charte forestière, etc.

● le développement économique durable : soutien au développement 
du Pôle Territorial de Coopération Économique.

● le partenariat et la coopération avec les différentes initiatives du 
territoire, qu’elles soient issues de projets individuels et des 
partenaires institutionnels.

Dates clés :

2013 : intégration à la démarche TEPOS de la Comcom

2015-2018 : 1re convention d’animation TEPOS signée avec l’ADEME

2019-2022 : 2ème convention d’animation TEPOS signée avec l’ADEME

Partenaires : ADEME ; Région BFC

Évènements marquants 2019 :
1ère édition du Forum de la Rénovation Énergétique le 1er février 2019 au 

Quai de la Gare
Mise en ligne du cadastre solaire du Clunisois en avril 2019
2ème Festival Alternatiba les 28 et 29 septembre 2019 au Quai de la Gare
Signature de la 2ème convention de financement de l’animation TEPOS 

par l’ADEME le 12 novembre 2019
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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 (0.6 ETP) qui assurent 
l’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des 
communes qui restent décisionnaires. 

Le bilan de 2019 montre une activité en augmentation par rapport 
à 2017 et 2018 

Type 
autorisa ons

Nom
bre 

2017

Nom
bre 

2018

Chiffre
s 2019

Permis 
d’aménager

0 1 2

Permis de 
construire

61 46 65

Déclara ons 
préalables

120 126 143

Permis de 
démolir

2

Cer ficat 
urbanisme b

8 10 13

A T 
Accessibilité

6 10 4

TOTAL 197 193 227
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HABITAT

Le programme « Habiter Mieux » en Clunisois est un programme 
d’intérêt général (PIG) d’amélioration énergétique de l’habitat qui 
vise à lutter contre la précarité énergétique sur 3 ans. Il s’adresse 
aux propriétaires occupants modestes sur tout le territoire de la 
communauté de communes. Depuis juin 2019, un service en régie 
est chargé du suivi des demandes des propriétaires et de 
l’animation du programme auprès du public et du réseau 
partenarial.

Il propose un accompagnement adapté à chaque ménage dans le 
cadre du dispositif « Habiter mieux » de l’Agence National 
d’Amélioration de l’Habitat (Anah) par : 

- Des conseils en liens avec les structures partenaires (Adil, EIE-
CAUE 71, Plateforme de la rénovation du PETR, CLIC du 
Clunisois) ainsi qu’une assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) 
gratuite pour la réalisation des travaux

- Des complémentaires au dispositif « Habiter Mieux » de l’Anah 
(bouquet de travaux permettant un gain énergétique de 25%) de la 
communauté de communes, de Département de Saône-et-Loire, et 
du SYDESL. 

Evènements en liens avec le programme : 

- Réunions publiques d’information sur les dispositifs d’aides à la 
rénovation énergétique, avec la Plateforme de la rénovation du 
PETR (Blanot, Salornay-Sur-Guye, Joncy)

-Exposition itinérante « Maison à énergie positive », rénovations 
exemplaires de maisons en Saône-et-Loire, conception et prêt EIE-
CAUE71 (Cluny, Salornay-Sur-Guye, Massilly, Joncy)

- Présence au village des alternatives en septembre 2019 
(Alternatiba 71, Cluny)

En 2019, le service chargé du suivi animation en régie a reçu 104 
de contacts, 37 ménages sont suivis par l’équipe, 30 évaluations 
énergétique à domicile ont été réalisées chez les propriétaires 
éligibles au dispositif.

Ainsi, sur les 6 premier mois du programme, 7 dossiers ont été 
engagés entre juin et décembre 2019 dont 4 dossiers de rénovation 
énergétique et 3 dossiers comprenant également des travaux de 
mise en conformité du logement. 

Partenaires : ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), CD 71, PETR, 
SYDESL, ADIL, CLIC, PROCIVIS, tous signataires d’une convention 
de partenariat. 
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ORDURES MENAGERES

Le ramassage des ordures ménagères est délégué au SIRTOM, 
syndicat qui travaille également avec la CC Saint Cyr Mère Boitier 
(= 60 communes ; 22 000 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 2019 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

Le SIRTOM est engagé dans le programme « Zéro déchet zéro 
gaspillage » visant une baisse en 2020 par rapport à 2010 :

-  24% des OM et assimilables (bac gris, bac jaune, verre et 
papier) 

-  17% des déchets ménagers et assimilés (OMA + produits de la 
déchetterie) 

Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne (SIRTOM) est un Syndicat 
Mixte fermé dont la mission est la gestion des déchets ménagers 
et assimilés (collecte, transport et traitement) sur le territoire de 
58communes, réparties sur 2 communautés de communes 
(Communauté de communes du Clunisois et Communauté de 
communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et 
Mâconnais). La population totale desservie est de près de 22 000 
habitants. Le SIRTOM gère 5 déchèteries (Cluny, La Guiche, 
Salornay-sur-Guye, Tramayes, Trambly) et 77 Points d’apport 
volontaire (114 colonnes de verre / 107 colonnes de papiers). 

L’organisation des collectes se décompose en :

-14 tournées hebdomadaires de collecte de déchets ménagers : 
collecte une fois par semaine [CLUNY centre historique : collecte 
deux fois par semaine],

-12 tournées de collecte sélective : collecte une semaine sur deux 
(C0.5) (Cluny centre historique 1 fois par semaine). 
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ORDURES MENAGERES

Le SIRTOM gère en régie, pratiquement l’ensemble des services 
de la gestion des déchets sur son territoire, à savoir la collecte des 
ordures ménagères, des déchets recyclables en points d’apport 
volontaire, en porte à porte ou en déchèterie ainsi que le transport 
de ces déchets jusqu’à leur site de traitement. 

Les tris et traitements des déchets collectés sur le territoire, ainsi 
que la collecte du verre et du papier sont gérés par le SYTRAIVAL, 
qui est un syndicat mixte de traitement basé à Villefranche-sur-
Saône et auquel le SIRTOM adhère depuis le 1erjanvier 2017.

Les différents sites de tri et traitement sont les suivants : 

- traitement par incinération et valorisation énergétique sur le site 
du SYTRAIVAL à Villefranche-sur-Saône pour les ordures 
ménagères résiduelles et les « déchets non recyclables » des 
déchèteries (ceux-ci étant triés et broyés en amont sur le site de 
Saint-Etienne-sur-Chalaronne), 

- livraison à Villefranche-sur-Saône pour la collecte sélective des 
papiers et pour la collecte sélective des emballages (centre de tri 
sur la région suivant marchés SYTRAIVAL), 

- livraison à MÂCON pour les cartons collectés en déchèteries, -
usine SAINT GOBAIN pour le recyclage du verre, -traitement du 
bois collecté en déchèteries, à MÂCON

- traitement de la ferraille, des batteries, collectées en déchèteries, 
à MÂCON-plate-forme de compostage à MONSOLS pour les 
déchets verts, -traitement des gravats, à LAIZÉ, -divers 
prestataires et destinations pour les Déchets Dangereux des 
Ménages. 
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BIODIVERSITE / 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 :

2009-2013 : Phase étude

Depuis 2013 : Animation du territoire

Événements marquants de 2019 :
Contractualisation forestière avec 1 structure
Démarrage des premières contractualisations « ni, ni » (ni 

agricole, ni forestiere).
Déploiement d’un classeur technique sur la biodiversité.
Etude sur l’évolution des massifs forestiers du site
Etude sur la colonie de chauve-souris de Brancion.
Etude sur l’évolution des haies bocagères sur le site de la 

chapelle-sous-Brancion.

 

Partenaires : Etat et 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 du Clunisois une compétence 
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 salarié est 
présent au sein de la CCC pour animer l'outil. Son animateur agit 
sur l'ensemble du territoire et s’adresse à tous les propriétaires 
forestiers privés ou publics mais également aux différents acteurs 
de la filière forêt-bois (entrepreneurs, gestionnaires, associations).

En savoir plus : 

Date Clé :

2010-2012 : Etude par les élus

2012 : Réalisation de la chartre forestière

Depuis 2013 : Début de l’animation du territoire

Événements marquants de l'année 2019 :

Poursuite de l’animation de la création d’une filière bois de 
menuiserie suite à 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. Réalisée 
par Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
de Cluny.

Poursuite de l’action de réincorporation des biens forestiers sans 
maitres dans le domaine communal et intégration des premiers 
massifs forestiers pour la commune de Chevagny-sur-Guye.

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

La Communauté de Communes du Clunisois a remporté 
en 2019 un appel à projet lancé par l’ADEME intitulé Vélo 
et territoire. A ce titre, il sera possible de réaliser un 
Schéma directeur cyclable, de développer une culture 
vélo et d’améliorer les infrastructures cyclables afin 
d’encourager le report modal vers l’utilisation du vélo. 
L'enjeu est de faciliter l'usage du vélo pour les 
déplacements quotidiens, professionnels.
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Pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et bibliothèques
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Pôle Petite Enfance, 
Enfance, Jeunesse et 

bibliothèques

Le service est cons tué de :
Un mul -accueil basé à Cluny
Un Relais assistants maternel avec une antenne à 

Cluny et à La Guiche
Un LAEP basé à Cluny et Joncy
Trois centres de Loisirs – La Guiche, Cluny et Salornay 

sur Guye 
Un Club Jeunes à Cluny et à La Guiche. 
Le Conseil des Jeunes
Une ludothèque à Cluny mais i nérante pour ses 

anima ons sur les communes et les écoles 
Deux bibliothèques à Joncy et à Ameugny avec des 

anima ons dans les écoles du territoire, centre de 
loisirs et structures intercommunales. 

Un espace de vie Sociale « 1001 familles en 
Clunsiois » avec des anima ons dans les 
communes de la CCC. 
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L’équipe : 

Laure SEVELINGE
 Antenne de Cluny

Marie-Pierre BARBIER
 Antenne de La Guiche

Anima ons et permanences administra ves : 
La Guiche, Cluny, Salornay sur Guye, Joncy, La Vineuse sur Frégande, 
Pouilloux 
Les réalisa ons marquantes de l’année: 

La première newsletter du RAM est parue fin janvier. Il est 
prévu qu'elle paraisse 4 fois par an.  Son comité de rédaction 
est constitué de 4 assistants maternels et  des deux 
animatrices du relais.  L'objectif est de créer du lien et des 
échanges entre professionnels et entre professionnels et 
parents tout en faisant connaître les actions et projets du RAM 
grâce aux diverses informations publiées.
-Spectacle de fin d’année à la salle des fêtes de Massilly pour 
les enfants, les assistants maternels et les parents 
employeurs
- Participation des animatrices à la formation « langage des 
signes auprès des bébés » avec l'équipe du Multi accueil
-Et… les bébés lecteurs, carnaval, les éveils musicaux et 
moteurs, formation continue des assistants maternels…  
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En quelques chiffres :

 2018 2019 
Nombre d’assistants maternels agrées 82 92 
Nombre d’assistants maternels en ac vité  70 71 
Nombre de maison d’Assistant maternel  2 5 
Nombre d’assistants maternels ayant 
par cipé au moins à une ac on du RAM 

54 48 

Entre ens individuels en face à face avec 
un parent 

 144 

Entre en individuel en face à face avec une 
ass mat 

24 34 

Réunion informa ons collec ves 19 16 
Ateliers d’éveil (ass mat différentes) 43 35 
Fêtes ou évènements (ass mat différentes) 25 30 
Nombre total de par cipa ons aux 
anima ons collec ves 

1033  945 
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Mul  -accueil « les bouts en train »
Date d’ouverture : janvier 2017

L’équipe :

Les réalisa ons marquantes de l’année:

La vie d’équipe au mul  : 
Formation de l'équipe au « langage des signes auprès des bébés » puis 

information et transmission aux parents et « utilisation » du langage auprès 
des enfants tout au long de l’année. 

Investissement dans du matériel Szoezelen (espace multi-sensoriel)

Pour les enfants qui entrent à l’école en septembre : 
Passerelle entre le multi et l’école  DGM de Cluny en juin 
Passerelle entre le centre de Loisirs La Marelle et le multi 

Collabora on avec les parents : 
Pique-Nique de fin d'année avec les parents
Spectacle de fin d'année pour les parents, enfants et assistants maternels en 

lien avec le RAMEPIC à Massilly
Grâce à la collaboration avec les papas : construction d’une caban installée 

dans la cour

Et …sortie à la ferme, jardinage, bébés lecteurs avec Solange de la bibliothèque 
intercommunale d’Ameugny, découverte musicale avec Patricia Meunier tout au 
long de l’année ….

 

 

 
 
 
 

Direc on : 
Eva MARQUETTY 

Marie BURILLER Lae a COUDERT Gwannaêlle DI MARIO Perinne CHARLES 

Isabelle BREVET Valérie CHENEAU Mélanie DOS SANTOS Camille MEDINA 

Amélie Leschelet 
remplaçante 

Suzanna Fernandez : entre en des locaux 
Héloise Matoux : remplaçante 
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Quelques chiffres :

80% des enfants viennent de la Communauté de Communes

Contrat d’urgence* : arrêts assistantes maternelles, demande des services sociaux, accueil 
des enfants des demandeurs d'asile

 2018 2019 
Enfants inscrits  77 79 
Nombre de familles 
accueillies 

75 69 

Nombre de contrats réguliers 46 64 
Dont 3 enfants porteurs d’un handicap.  

Nombre de contrats 
occasionnels 

32 24 

Contrat d’urgence*  6 
Nombre de jours d’ouverture 231 

De 7h30 à 18h30 
Du lundi au vendredi 

227 
De 7h30 à 18h30 

Du lundi au vendredi 
Nombre d’heures de 
présence d’enfants sur 
l’année 

33 443 46 308 

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

3 semaines l’été 
1 semaine à Noël 
3 journées pédagogique 
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Centre de Loisirs Le Mis gri à La Guiche

L’équipe :

Réalisations marquantes de l’année: 

Proposition d’une semaine pour les ados (+11 ans) aux vacances 
d’Octobre : Forte demande des familles. 
Stage de foot en lien avec l’USBG
Rencontres intergénérationnelles avec la Maison de retraite de La Guiche/
Mont Saint Vincent

En quelques chiffres : 

 
Directrice 

Marine COUROT 

- Animateurs vacataires :  
moyenne de 4/vacances sco et 8 l’été 

-personnel d’entre en des locaux 

 2018 2019 
Nombre de jours d’ouverture  
( 1ere semaine des vacances sco, sauf Noël + 3 semaines l’été) 

30 28 

Nombre d’enfants différents accueillis  119 130 
Nombre de journées enfants  1021 1061 
Provenance des enfants CCC 49% 63% 
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Centre de Loisirs La Marelle à Cluny

L’équipe :

Réalisations marquantes de l’année: 

Zoom sur le camp "Dans la peau d'un chevalier" qui s'est déroulé du mardi 9 
au jeudi 11 juillet 2019 à Berzé-le-Châtel animé par Lorris Chevalier, 
historien médiéviste, auteur de plusieurs livres concernant l'époque 
médiévale et actuellement conservateur du patrimoine de la Forteresse de 
Berzé.

Les enfants ont pu passer, 3 jours en immersion totale au Moyen Âge dans 
le superbe cadre du château de Berzé-le-Chatel.

De super souvenirs pour les enfants, un grand merci à Violette et Solenne, 
les animatrices et à Lorris pour son accueil!

 

 

 

 

 Directeur :  
Romain POMMIER 

Directeur adjoint :  
Guillaume DODET 

Animateurs permanents: 
Anne-Marie GAUDINET 

Marine COUROT (uniquement les mercredis)  
Maxime DUFOUR (uniquement les mercredis ma ns) 

Adeline GROS ((uniquement les mercredis ma ns) 

 animateurs vacataires :  
 moyenne de  

6 /mer, 12/vacances sco, 

Suzanna Fernandez : 
cuisine 
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Centre de Loisirs La Marelle à Cluny

En quelques chiffres :

 2018 2019 
 Vacs scolaires 

(dont 5 semaines 
été et pas 

d’ouverture à 
Noël) 

mercredi Vacs scolaires 
(dont 5 semaines été et 
pas d’ouverture à Noël) 

mercredi 

Nombre de jours d’Accueil  53 35 53 34 
Nombre d’enfants accueillis 435 91 451 187 
Nombre de journées enfants 3608  

 
1485  

 
3482 

 
1505 

 
Provenance des enfants CCC 85% 95% 81.5% 

 
Provenance des enfants Hors CCC 15% 5% 18% 
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Centre de Loisirs La Marelle en campagne  à Salornay

L ‘équipe :

En quelques chiffres : ouverture 3 semaines en juillet

 

 
Directrice vacataire :  

Cathy Ogier 
4 animateurs vacataires différents 

 2018 2019 
Nombre de jours d’Accueil 
pendant l’été  

15 15 

Nombre d’enfants accueillis  67 54 
Nombre de journées enfants 465  453  
Provenance des enfants CCC 94% 92% 
Provenance des enfants hors CCC 6% 8% 
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Club jeunes : 2 lieux : Cluny et La Guiche

L ‘équipe :

En quelques chiffres : Ouverture les mercredis après-midi à Cluny et les vendredis soirs en accueil libre à La Guiche. 

 

 

 Directeur et animateur:  
Maxime DUFOUR 

2/3  animateurs vacataires à chaque 
vacances 

Animatrices : 
Marine COUROT (La Guiche) 

Adeline GROS (arrivée en 
septembre) 

Réalisations marquantes de l’année: 

Arrivée d’Adeline GROS sur le poste d’animatrice référente 
Stage graff avec peinture de fresques sur les murs du club jeunes.

Quelques chiffres 

 2018 2019 
 Vacances   mercredi vendredi  Vacances mercredi Vendredi 

Nombre de jours d’Accueil  60 27 24 58 34 20 

Nombre d’enfants différents 
accueillis 

154 110 27 178 70 15 

Journée enfants 768 444 749 484 
Provenance des enfants CCC 93% 96.5% 100% 91% 93% 100% 
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Conseil des jeunes 

L ‘équipe :

En quelques chiffres : 8 jeunes du territoire ont réfléchi sur la place des jeunes à la campagne. 
Sous forme de théâtre forum, ils ont écrit des scènes de leur quo dien, ils les ont jouées  sous forme de théâtre 
forum et ques onné le public..Y’a t’il d’autres solu ons ? 
Lieu: Sous la yourte du Conseil des Jeunes avec une quinzaine de par cipants à chaque représenta on. 
Partenariat : pe t chêne théâtre. 

 Marie – Chloé STRECKER  
Remplacée par Frédérique THARRAULT 
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Les Bibliothèques « Laurence Bertrand » à Joncy et « Paul Conte » à Ameugny 

L ‘équipe :

 

 Corinne RICHIER 
Joncy 

Sandra LEBOEUF 
Joncy 

Solange DELAVAL 
Ameugny 

Réalisations marquantes de l’année à Joncy : 

Les Animations :  

- dans 12 classes des écoles de la Communauté de Communes

-à la maison de retraite de Joncy

- aux centre de Loisirs La Marelle et Le Mistigri

- Café lecture

-Expositions

En partenariat : 

- Après-midi jeux avec la ludothèque

- Sophrologie et LAEP (une fois par mois ) avec 1001 familles
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Les Bibliothèques « Laurence Bertrand » à Joncy et « Paul Conte » à Ameugny 

Réalisations marquantes de l’année à Ameugny : 

- Modifications des horaires d’ouverture au public pour gagner en 
lisibilité.

Les Animations 

- Séance de bébé lecteurs au Multi-accueil et au centre de loisirs La 
Marelle

- Animations pour les 3 classes de l’école de Chissey les Macon

En partenariat : 

-Après-midi jeu avec la ludothèque, atelier de réparation

Quelques chiffres

Des augmentations dans les deux cas, tant dans le nombre d’adhérents 
que dans l’activité de la bibliothèque elle-même

 Ameugny Joncy 
 2018 2019 2018 2019 
Nombre de cartes 
d’adhésion 

74 familles  80 familles 470 534 

Nombre de livres 
empruntés  

2800 4 332 10 843 11 884 
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La Ludothèque « Ludoverte » 

L’équipe :

 

 
Gwennaëlle DI MARIO Claire MALISZEWSKI 

En chiffres : 

- 513 adultes ont bénéficié d’une animation

- 218 enfants de moins de 6 ans

- 550 enfants de plus de 6 ans

Soit 1 281 personnes au total

- 22 partenaires adhérents à la ludo (communes, 
structures, centre social…)

Réalisations marquantes de l’année

Animations dans différents lieux du territoire : 
● Après-midi et soirée jeux : 5 sur l’année
● Animations dans les deux bibliothèques intercommunales et 

centres de loisirs: 6 sur l’année
● Animation piscine à La Guiche : 1 en juillet
● Ecoles : 24 collaborations avec les enseignants dans les classes
● EPHAD : 26 animations sur place

Le lieu est réaménagé régulièrement et les dernières nouveautés y sont 
présentées pour que l’ensemble des adhérents ait le temps de les 
découvrir les jeux avant que ces jeux ne soient empruntées.
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Ecole de Musique, Danse et Théâtre
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L’équipe pédagogique et administrative de l’EMDT du Clunisois 
c’est :
⦁ 1 directrice
⦁ 1 secrétaire
⦁ 12 professeurs de Musique
⦁ 2 professeurs de Danse
⦁ 1 professeur de Théâtre
⦁ 2 professeurs intervenants en Milieu Scolaire (dumistes)

Au total :

340 élèves (enfants, adolescents et adultes) de l’EMDT et 
1092 élèves encadrés par des dumistes sur le temps 
scolaire ont bénéficié des services de l’école de Musique, 
Danse et Théâtre du Clunisois 

58 manifestations publiques gratuites avec le milieu 
scolaire (Education Artistique et Culturelle) dont une 
quarantaine pour l’EMDT. 

5 spectacles 

30 manifestations (concerts, auditions, stages) : 

23 restitutions scolaires 



Les demandes d’inscription en musique et en théâtre ont bien 
progressé en 2019, suite des présentations d’instruments pendant le 
temps scolaire mais également grâce aux spectacles dynamiques et 
pluridisciplinaires AU BORD de l’UNIVERS, le PRINTEMPS des 
POETES, …. 
La baisse des effectifs en danse est due au changement 
d’enseignante et d’orientation pédagogique « classique et Jazz ». 

Les activités de l’EMDT du Clunisois ont lieu sur 5 sites :
La Maison Romane : 25 rue de la république, administration de 

l’école et enseignement de la musique

L’espace Musique et Danse : rue des Tanneries, salle de 130 m2 
partagée entre les activités de l’harmonie et l’enseignement 
des pratiques collectives, FM, percussions de l’école …

L’Hôtel Dieu : place de l’hôpital, département Danse 
(contemporaine, classique, Jazz) 150 m2 de parquet

Le Quai de la gare : département théâtre

L’antenne de Joncy : mairie de Joncy, guitare cours collectifs.

Les nouveautés : 

Eveil Musique et Danse

Danse : 
Nouvelle orientation « classique et Jazz » au lieu de 

« classique et contemporain »
Atelier de Danse contemporaine Partenariat avec la 

compagnie du Grand Jeté (F.Celle)
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Le souhait de la Communauté de Communes du Clunisois et de l’équipe enseignante est d’avoir une plus grande visibilité sur son 

territoire dans un esprit de dynamique de projets interdisciplinaires préparant les élèves à la scène et à l’école du spectateur. 

L’école privilégie les liens avec de nombreux partenaires culturels et institutionnels afin de construire et créer diverses prestations et 

évènements de qualité.

L’école a pour objectif de s’affirmer comme établissement de référence pour les formations artistiques du territoire. L’EMDT du Clunisois 
a pour mission de rendre l’art et la culture accessibles au plus grand nombre dans un souci de dépassement individuel et collectif.

Pour plus d’information :   https://familles-loisirs-enclunisois.fr/emdt/ 
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Piscine communautaire 
Daniel Decerle

Fréquentation de la  piscine « Daniel DECERLE » en hausse en 
2019 !

 Ouverte du 04  Mars au 09 Novembre, la piscine intercommunale de 
La Guiche avec son bassin de 25mx8, son espace détente avec jets 
massant et son solarium en pleine nature ravit les petits comme les 
grands ! 
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Les fréquentations 2019 :

● 8 188  Entrées publiques 

● 9 416 Entrées scolaires 

● 6 919 Entrées activités ( aquasculpt, aquaboxing, circuit 
training, aquabike, aquaphobie, , bébés nageurs, 
familiarisation aquatique, école de nage, 
perfectionnement, cours particuliers). 

● 497  Entrées associations et centre de loisirs 

Soit + 5 % par rapport à 2018 

 Un accueil adapté aux attentes du public 

Accueil public :

● 13 h/sem période scolaire

● 29h/sem petites vacances

● 40h50/sem grandes vacances  

Accueil des scolaires :

● Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 16h15, 62 
classes/contre 58 en 2018  ont suivi  un cycle de 7 séances 
de 45 minutes de natation avec pour objectif la validation du  
savoir nager en fin de CM2 . 

Accueil des personnes en situation de handicap :

● La Maison d’Accueil Spécialisée  de Bergeserin et le foyer 
les Avouards de Bonnay sont désormais des aficionados de 
la piscine !  Chaque semaine en période scolaire, les 
résidents disposent d’un créneau de 45 minutes pour profiter 
des bienfaits de l’eau, se relaxer,  et apprendre à nager ! 

Des animations au fil de la saison 

Soirée Fitness, chasse aux œufs party, boum Halloween, après-
midi « jeux aquatiques », lectures contées ou encore jeux de plein 
air et de société  permettent aux usagers de s’amuser et  de 
découvrir de nouvelles activités dans un cadre sécurisé et 
convivial. 



Ecole Des Sports du Clunisois

Nos objectifs : 

Développer la pratique sportive 

En initiant les enfants de 4 à 12 ans  à différentes activités 
physiques et sportives.

Aider l’enfant à se construire sur le plan psychomoteur et 
développer sa sociabilité.  

Les sports pratiqués :  
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001-2019 – Désigna on secrétaire de séance
002-2019 – Approba on du PV du 17/12/18 
003-2019 – Désigna ons lieux prochains conseils communautaires 
004-2019 – Modifica ons délégués CLECT commune de Blanot 
005-2019 – Pacte de solidarité : A ribu on de fonds de concours 
006-2019 – Constat rapport de la CLECT du 18/09/2018 
007-2019 – A ribu ons de compensa on défini ves 2018 
008-2019 – A ribu ons de compensa on provisoires 2019 et calendrier de versement
009-2019 – Acompte subven on Office du Tourisme 
010-2019 – Débat d’Orienta ons Budgétaires 
011-2019 – Conven on entre la CCC et 30 millions d’amis 
012-2019 – Appel à projet Vélos et Territoires 
013-2019 – Créa on d’une SEM et désigna on des représentants de la CCC 
014-2019 – Aide à l’immobilier d’entreprise – règlement d’interven on 
015-2019 – Aide à l’immobilier d’entreprise : Candidatures 1er trimestre 
016-2019 – Piscine de La Guiche – Mise à jour de la grille tarifaire 
017-2019 – Conven on entre la CCC et la commune de Lournand pour la mise à 
disposi on de personnel
 
018-2019 – Désigna on secrétaire de séance
019-2019 – Approba on du PV du 11/02/2019
020-2019 – Membre Conseil de surveillance Centre hospitalier du Clunisois
021-2019 – Conten eux à l’encontre décision gouvernementale ayant pour effet de 
priver les éleveurs de l’Est clunisois ICHN
022-2019 – Reprise de provision pour risque
023-2019 – Adop on Compte de ges on 2018 – Budget général CC Clunisois
024-2019 – Adop on Compte administra f 2018 – Budget général CC Clunisois
025-2019 – Affecta on des résultats de clôture 2018 – Budget général CC Clunisois 
026-2019 – Vote des taux d’imposi on 2019 
027-2019 – Vote des taux TEOM et de la Redevance Spéciale Ordures Ménagères 
028-2019 – Adop on Budget Primi f 2019 – Budget général CC Clunisois
029-2019 – Vote des subven ons 2019

129 délibérations 1/3

030-2019 – Adop on Compte de ges on 2018 – BA Zone de la Courbe 
031-2019 – Adop on Compte administra f 2018 – BA Zone de la Courbe
032-2019 – Affecta on des résultats de clôture 2018 – BA Zone de la Courbe 
033-2019 – Adop on Budget Primi f 2019 – Budget Annexe Zone de la Courbe
034-2019 – Adop on Compte de ges on 2018 – BA Zone de la Gare
035-2019 – Adop on Compte administra f 2018 – BA Zone de la Gare
036-2019 – Affecta on des résultats 2018 – BA Zone de la Gare
037-2019 – Budget Primi f 2019 – Budget Annexe Zone de la Gare
038-2019 – A ribu ons de Compensa on provisoires 2019 et calendrier de 
versement * rec fica on d’une erreur matérielle
039-2019 – Pacte de solidarité : A ribu on de fonds de concours
040-2019 – Lancement d’un Programme d’Intérêt Général
041-2019 – Conven on anima on TEPOS et renouvellement sou en ADEME
042-2019 – Demande de subven on FSE
043-2019 – Conven on entre la CCC et AGIRE
044-2019 – Financement études NATURA 2000
045-2019 – Voeu de sou en à l’ac on de la FNCOFOR contre projet des produits 
des ventes de bois des forêts communales par l’ONF
046-2019 – Mise à jour grille tarifaire école de musique, danse et théâtre 19/20
047-2019 – Règlement de service de la RSI
048-2019 – Mise à jour du document unique d’évalua on des risques pro
049-2019 – Mise à jour règlement et plan de forma on 2019/2020
050-2019 – Modifica on du régime indemnitaire ISOE
051-2019 – Mise en place du Télétravail
052-2019 – Modifica on du tableau des effec fs

053-2019 – Désigna on du secrétaire de séance
054-2019 – Élec on du Président de la CCC
055-2019 – Détermina on du nombre de VP et de conseillers délégués
056-2016 – Élec ons VP et Conseillers Délégués
057-2019 – Déléga ons pouvoirs au Président
058-2019 – Déléga ons VP et Conseillers délégués
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059-2019 – Indemnités de fonc ons Président et Vice-Présidents
060-2019 – Approba on PV du 08/04/2019
061-2019 – Modifica on lieu du prochain Conseil communautaire
062-2019 – Modifica ons des représentants pour les communes de Bergesserin – St 
Marcelin- Mazille - Cortambert
063-2019 – Renouvellement de la ligne de trésorerie
064-2019 – Pacte de solidarité – Montants 2019
065-2019 – Pacte de solidarité – A ribu on de fonds de concours
066-2019 – Subven on 2019 – Complément

067-2019 – Désigna on secrétaire de séance
068-2019 – Approba on du PV du 11/02/2019
069-2019 – Modifica on des représentants des commissions internes
070-2019 – Modifica on des délégués CLECT
071-2019 – Modifica on délégués SIRTOM de la Vallée de la Grosne
072-2019 – Modifica on des représentants à l’Office du Tourisme du Clunisois
073-2019 – Désigna on des représentants à l’associa on des chemins clunisiens
074-2019 – Rapport d’ac vité 2018
075-2019 – Décision modifica ve n°1
076-2019 – Pacte de solidarité : A ribu on de fonds de concours
077-2019 – Subven on 2019 - Complément
078-2019 – Pôle d’alimenta on locale : actualisa on du plan de financement
079-2019 – Sou en financier à la forma on des animateurs BAFA
080-2019 – Créa on de forfait tarifs pour les centres de loisirs
081-2019 – Créa on d’un L.A.E.P.
082-2019 – Donc d’instruments de musique à l’EMDT
083-2019 – Modifica ons de tarifs rentrée 2019
084-2019 – Lieu prochain Conseil communautaire
085-2019 – Modifica on délégués communautaires commune de Cluny
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086-2019 – Désigna on secrétaire de séance
087-2019 – Approba on PV du 04 juillet 2019
088-2019 – Délégués communautaires commune de Bray
089-2019 – Délégués CLECT Communes de Bray et Mazille
090-2019 – Délégués SIRTOM communes de Bray et Cortevaix
091-2019 – A ribu on de fonds de concours
092-2019 – Avenant Conven on CD 71 et remboursement emprunt
093-2019 – Avis sur la dissolu on SIVOM du bassin versant de la pe te Grosne
094-2019 – Vente d’un terrain à la zone de la Gare
095-2019 – Résultat consulta on des entreprises
096-2019 – Réhabilita on du bâ ment industriel de la ZA de la Courbe
097-2019 – Conven on de financement entre la CCC et le SIRTOM
098-2019 – Conven on territoriale globale entre la CCC et la CAF
099-2019 – Complément grille tarifaire EMDT
100-2019 – Modifica on du tableau des effec fs
101-2019 – Tarifs taxe de séjour 2020

102-2019 – Désigna on secrétaire de séance
103-2019 – Approba on PV du 30 septembre 2019
104-2019 – Modifica ons membres des commissions internes
105-2019 – Désigna on représentants au SIVOM de la Pe te Grosne
106-2019 – Modifica on de l’intérêt communautaire
107-2019 – Approba on du projet de territoire
108-2019 – Résilia on de la conven on CCC / Commune de la Guiche pour la 
mise à disposi on du presbytère
109-2019 – Mo on AdCF en faveur d’une pause législa ve
110-2019 – Pacte de solidarité – A ribu on de fonds de concours
111-2019 – Décision modifica ve n°2
112-2019 – Autorisa on souscrip on emprunt
113-2019 – Don Compagnie du Grand Jeté
114-2019 – Acompte subven on Office de Tourisme
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115-2019 – Autorisa on des dépenses d’inves ssement avant vote du budget primi f 
2020
116-2019 – Non renouvellement de la conven on de déléga on de la Région BFC à la 
CCC de l’exercice de la compétence Transports Scolaires 1er degré
117-1019 – Conven on entre l’AILE Sud Bourgogne et la CCC
118-2019 – Zone de la Courbe : Vente d’un terrain
119-2019 – Demande de financement FEADER pour 2020
120-2019 – Demande de financement pour l’anima on NATURA 2000 au tre de 2020
121-2019 – Embauche d’un chargé de mission en CDD de 12 mois pour l’appui aux 
missions NATURA 2000
122-2019 – Contrat entre la CCC et l’agence de l’eau RMC
123-2019 – RSI : Mise à jour du calendrier de versement
124-2019 – Ins tu on de plafonds en ma ère de prise en charge des frais de forma on 
dans le cadre du compte personnel de forma on
125-2019 – Amendement au protocole ARTT de la CCC
126-2019 – Créa on du cket mobilité
127-2019 – Désigna on des membres du collège élus tulaires et suppléants
128-2019 – Élec on du Président
129-2019 – Modifica on du tableau des effec fs

129 délibérations 3/3
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ECOLE DE MUSIQUE, 
DANSE, THEATRE

09 66 82 25 48

Chargée de Direc on :
Laure CHAZEAU

Accueil / Secrétariat :
Emmanuelle CHABOT

Professeurs de musique :
Elodie BUENO
Cécile BERGER
Marie BRAUN

Laure CHAZEAU
Catherine DELPEUCH

Johann FIEVET
Isabelle GORSSE

Julien LAGRANGE
Joseph LAPCHINE

Camille LECORCHE
Eric MATHIEU

Pascale POULARD
Didier SARRIEN

Anne-Marie SAVOURE
Professeurs de danse :

Claire BERNAUD
Cynthia BORGEOT

Professeur de théâtre :
Priscille CUCHE

PISCINE de la GUICHE
03 85 24 51 17

Chef de bassin :
Nadine GIRARD

(Assistante de préven on)
Maîtres-nageurs :

Catherine DESMURS
xxx

Accueil / Entre en :
Carole MOREAU

MULTI-ACCUEIL
03 85 59 13 90

Direc on  :
Eva MARQUETTY

Equipe :
Isabelle BREVET
Marie BURILLER

Valérie CHENEAU
Lae a COUDERT

Gwanaëlle DI MARIO
Mélanie DOS SANTOS

Camille MEDINA
Périnne VERJAT

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Responsables :

Cluny : 03 85 22 98 83
Laure SEVELINGE

La Guiche : 03 85 24 54 00
Marie-Pierre BARBIER

PRESIDENT
Elisabeth LEMONON

POLE FAMILLES et LOISIRS

COORDINATION : Florie BONNIEL

POLE DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT 
EQUIPEMENTS

COORDINATION  : Paul DUPAS

POLE ADMINISTRATION GENERALE
COORDINATION : Florie BONNIEL

AFFAIRES GENERALES / INSTANCES (03 85 20 20 26) :
Carole TISSIER

COMPTABILITE (03 85 20 20 27) :
Marie e PARIS / Fanny LOREAUD

RESSOURCES HUMAINES  (03 85  20 20 25 / 28) :
Corinne LACHAT / Evelyne BORECKI / Bernade e GUILLET

COMMUNICATION :
Guillaume DODET (03 85 22 98 87) 
INFORMATIQUE (03 85 20 00 11) :

Nicolas BRUNEAU 
TRANSPORT SCOLAIRE (03 85 20 00 11) :

Evelyne BORECKI

ENVIRONNEMENT

TERRITOIRE à ENERGIE POSITIVE (TEPOS)
Anne AUCLAIR

MOBILITES / VELO
Julie e GROLEE
03 85 20 00 11

NATURA 2000
Grégoire  DURANEL

03 85 59 13 18

CHARTE FORESTIERE
Loïc MUZY

03 85 20 20 44

LUDOTHEQUE 
03 85 59 00 81

Responsable : Gwanaëlle DI MARIO
Claire MALISZEWSKI

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

COORDINATION : Johann LALOUE
03 85 20 20 46

ACCUEIL
POINT MOBILITE 

TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)
03 85 20 00 11
Delphine MELE

Claire MALISZEWSKI
Virginie ARGENTINO

EMPLOI / INSERTION 
03 85 20 20 45

Conseillère/chargée de projet :
Françoise BOISSELON 

RELAIS SERVICE PUBLIC (RSP)
03 85 20 20 61
Mylène GALIMI
Delphine MELE

Virginie ARGENTINO

AFFAIRES SOCIALES
03 85 20 20 61

Chargée de Projet :
Mylène GALIMI

CYBER ESPACE
03 85 59 25  36

Médiateur numérique :
Claire MALISZEWSKI

Organigramme JANVIER 2020
77 agents

54 ETP

URBANISME / AMENAGEMENT/ 
HABITAT

INSTRUCTION URBANISME
03 85 20 20 47

Evelyne BORECKI
Geneviève VIGNERESSE

AMELIORATION DE L’HABITAT (P.I.G)
03 85 20 20 15
Angèle LAUNAY

Lae a FERNANDEZ

POLE ECONOMIE et SOCIAL

COORDINATION : Boris CHEVROT

TOURISME

ORDURES 
MENAGERES

OFFICE  du TOURISME

SIRTOM

DIRECTION GENERALE
Directrice Générale : Florie BONNIEL

MAISON DE LA PARENTALITE 
03 85 20 20 46
Animatrices :

Frédérique THARRAULT
Eva MARQUETTY

BIBLIOTHEQUES
Joncy : 03 85 96 23 68

Corine RICHIER
Sandra LEBOEUF

Entre en : Danielle POTHERAT
Ameugny :  03 85 50 76 45

Solange DELAVAL

CENTRES DE LOISIRS 
Cluny : La Marelle

03 85 22 98 87
06 47 13 74 06
Responsable : 

Romain POMMIER 
Adjoint : 

Guillaume DODET
Anima on :   

Anne-Marie BICHARD
Marine COUROT

Adeline GROS
Restaura on : 

Suzana  MARTINS-FERNANDES

La Guiche : Le Mis gri
06 76 74 15  07

Responsable : Marine COUROT

CONSEIL INTERCOMMUNAL  
des JEUNES

03 85  20  20 46
Anima on : 

Frédérique THARRAULT

CLUB JEUNES 
Anima on :   

Maxime DUFOUR
Adeline GROS

Cluny : 03 85 59  12 39
La Guiche :  03 85 24 54 00

ENFANCE, JEUNESSE, PARENTALITE
COORDINATION : Frédérique THARRAULT (03 85 20 20 46)

GEMAPI SMAG / SIVOM
ECOLE DES SPORTS

Responsable : Nadine GIRARD
(07 64 67 09 96)

Educateurs spor fs : 
Catherine DESMURS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ZONES D’ACTIVITES

Chargé de développement
économique et social  :

Boris CHEVROT 
07 64 67 09 86

BATIMENTS / EQUIPEMENTS
03 85 20 00 11

Projets :
Paul DUPAS

Logis que :
Laurent TACHON /  Thomas WOOG

Entre en : 
Laurinda FERNANDES

Suzana  MARTINS-FERNANDES

ETAP
Anne COMPAROT


