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Communauté urbaine
LE CREUSOT MONTCEAU-les-MINES

 Création : décret n° 70-37 du 13 janvier 1970 portant création de la CUCM
décret n° 70-280 du 31 mars 1970 listant les dates d'exercice des compétences de la CUCM
arrêté préfectoral n° 648 du 2 novembre 1970 listant les opérations relevant de la compétence de la CUCM

 Arrêtés modificatifs :

- 22 avril 2003 : extension des compétences (réseaux de télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la
communication)
- 31 décembre 2003 : extension de compétences (logement d'intérêt communautaire)
-  8 juillet 2004 : extension de compétences en matière de soutien aux activités touristiques
- 7 décembre 2004 : extension des compétences en matière d'aménagement et gestion des aires d'accueil et d'habitat des gens
du voyage
- 21 avril 2006 : modification de la compétence « réseaux de télécommunications » 
- 30 août 2006 : définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « action de réhabilitation »
- 14 février 2007 : adhésions de Génelard et Saint-Sernin-du-Bois (à compter du 1er janvier 2008).
- 21 septembre 2009 : transfert, en matière de déchets ménagers, d'une partie des pouvoirs de police des maires des communes
membres au président de la CUCM.
-  15 octobre 2009 :  arrêté du 21 septembre 2009 rapporté et transfert,  en matière de déchets ménagers, d'une partie des
pouvoirs de police des maires des communes membres au président de la CUCM.
- 5 novembre 2009 : adhésion de Saint-Laurent d'Andenay (au 1er janvier 2010).
- 28 janvier 2010 : modification de la répartition des sièges.
- 23 décembre 2010 : extension de compétences
- 28 mai 2013 : extension de périmètre (Charmoy, St Symphorien de Marmagne, Marmagne, St Firmin, St Pierre de Varennes,
Marigny, St Julien sur Dheune et Gourdon) à compter du 1er janvier 2014
- 24 octobre 2013 : extension de compétences (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics)
- 13 janvier 2015 : réécriture des compétences
- 9 novembre 2016 - n°71-2016-11-09-002 : extension du périmètre à compter du 1er janvier 2017
- 19 décembre 2016 - n° 71-2016-12-19-005 : composition du conseil communautaire
- 28 décembre 2016  - n°71-2016-12-28-004 : adoption des statuts et modification des compétences

 Compétences :

La communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines exerce les compétences suivantes :

1 – Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur, chartes intercommunales de développement et d’aménagement,
schémas directeurs, plans d’occupation des sols ou documents d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l’habitat,
constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

2 – définition, création et réalisation d’opération d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L 300-1 du code
de l’urbanisme,  actions de développement économique,  y compris  insertion et  Economie Sociale et  Solidaire,  création et
équipement ou aménagement, entretien, et gestion des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire, actions de réhabilitation, promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme ;

3 – Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et réalisés ou
déterminés par la communauté, à l’expiration d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l’entretien de
ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, en ce cas, les conditions de
prise en charge des annuités d’emprunts afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de
communauté et du conseil municipal intéressé, programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche et aux programmes de recherche ;

4 – Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

5 – organisation de la mobilité au sens des articles L 1231-1, L 1231-8 et L 1231-14 à L 1231-16 du code des transports sous
réserve de l’article L 3421-2 du même code à ce titre elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclette en
libre-service ;
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6 – Lycées et collèges, dans les conditions fixées au titre 1er du livre II et au chapitre 1er du titre II du livre IV ainsi qu’à
l’article L 521-3 du code de l’éducation ;

7 – Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, ordures ménagères (collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés), création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

7 bis – gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de
l’environnement ;

8 – Création, extension et translation des cimetières ainsi créés, création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;

9 – Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt national ;

10 – Voirie et signalisation, élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, création et entretien
des infrastructures en charge de véhicules électriques ;

11 – Parcs et aires de stationnement ;

12 – aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

13 – contribution à la transition énergétique, lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores ;

14 – concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

15  –  construction  ou  aménagement,  entretien,  gestion  et  animation  d’équipements,  de  réseaux  d’équipements  ou
d’établissement culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ;

16 – programme local de l’habitat, politique du logement, aides financières au logement social, actions en faveur du logement
social, action en faveur du logement des personnes défavorisées les communes disposant des contingents réservataires attachés
aux actions en faveur du logement ;

17 – opérations programmées d’amélioration de l’habitat, action de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

18 – politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale
ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

19 – Réseaux de télécommunications :
- établir et exploiter sur le territoire communautaire des infrastructures et des réseaux communications électroniques au

sens du 3° et du 15° de l’article L32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d’usage à cette fin
ou acheter des infrastructures ou réseaux existants ;

- mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants ;
- fournir des services de communications électroniques dans les limites prévues par la loi ;

20 – Actions d’animation et de promotion des technologies de l’information et de la communication et actions de création et
d’exploitation des services TIC à l’exception de celles principalement destinées aux utilisateurs d’une commune.

 34 c  ommunes adhérentes   :

*  96 088 habitants (population municipale)
Les Bizots (466 h) - Blanzy (6 457 h) -  Le Breuil (3 560 h) -  Charmoy (255 h)  - Ciry-le-Noble (2 280 h) - Le Creusot
(21 991 h)  - Ecuisses (1 666 h) - Essertenne (460 h) - Génelard (1 360 h) - Gourdon (920 h) - Marigny (145 h) - Marmagne
(1 238 h) – Mary (231 h) - Montceau-les-Mines (18 902 h) - Montcenis (2 188 h) - Montchanin (5 229 h) – Mont-Saint-
Vincent (336 h) - Morey (212 h) - Perrecy-les-Forges (1 669 h) - Perreuil (536 h) - Pouilloux (1 010 h) - Saint-Bérain-sous-
Sanvignes (1 085 h)  - Saint-Eusèbe (1 154  h) -  Saint-Firmin (853 h)   -  Saint-Julien-sur-Dheune (243 h) - Saint-Laurent
d'Andenay (1 041 h) – Saint-Micaud (274 h) – Saint-Pierre-de-Varennes (837 h) - Saint-Romain-sous-Gourdon (467 h) –
Saint-Sernin-du- Bois (1 874 h) - Saint-Symphorien-de-Marmagne (841 h) - Saint-Vallier ( 8 783 h) - Sanvignes-Les-Mines
(4 463 h) - Torcy (3 062 h)

*  98 377 habitants (population totale)
Les Bizots (484 h) - Blanzy  (6 658 h) - Charmoy (263 h) - Ciry-le-Noble (2 318 h) - Ecuisses (1 707 h) -   Essertenne (470 h) -
Génelard (1 410 h) - Gourdon (958 h) - Le Breuil (3 675 h) -  Le Creusot (22 418 h) - Marigny (151 h) - Marmagne (1 272 h)-
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Mary (234 h) - Montceau-les-Mines (19 412 h) - Montcenis  (2 256 h) – Montchanin (5 327 h) - Mont-Saint-Vincent (345 h) -
Morey (216 h) - Perrecy-les-Forges (1 707 h) - Perreuil (541 h) - Pouilloux (1 037 h) - Saint-Bérain-sous-Sanvignes (1 102 h) -
Saint-Eusèbe (1 181 h) - Saint-Firmin (871 h) - Saint-Julien-sur-Dheune (245 h) - Saint-Laurent d'Andenay (1 058 h) - S aint-
Micaud (282 h) -  Saint-Pierre-de-Varennes (867 h) - Saint-Romain-sous-Gourdon (486 h) Saint-Sernin-du-Bois (1 909 h)  -
Saint-Symphorien-de-Marmagne (852 h) - Saint-Vallier (8988 h) - Sanvignes-les-Mines ( 4 578 h) -  Torcy (3 099 h) 

 Répartition des 71 sièges au conseil de communauté (accord amiable) :

Le Creusot : 15
Montceau-les-Mines : 12
Saint-Vallier : 5
Blanzy : 4
Montchanin : 3
Sanvignes-les-Mines : 2
Le Breuil : 2
Torcy : 2
Ciry-le-Noble : 1
Montcenis : 1
Saint-Sernin-du-Bois : 1
Ecuisses : 1
Perrecy-les-Forges : 1
Genelard : 1
Marmagne : 1
Saint-Eusèbe : 1
Saint-Bérain-sous-Sanvignes : 1
Saint-Laurent- d'Andenay: 1
Pouilloux : 1
Gourdon : 1
Saint-Symphorien-de- Marmagne : 1
Saint-Pierre-de-Varennes : 1
Saint-Firmin : 1
Perreuil : 1
Saint-Romain-Sous-Gourdon : 1
Les Bizots : 1
Essertenne : 1
Mont-Saint-Vincent : 1
Saint-Micaud : 1
Charmoy : 1
Saint-Julien-sur- Dheune : 1
Mary : 1
Morey : 1
Marigny : 1

 Siège : Château de la Verrerie B.P. 69 - 71206 LE CREUSOT Cédex 
 : 03 85 77 51 51 - Fax : 03 85 56 38 51
 : Service Technique MONTCEAU-les-MINES : 03 85 57 07 95
Mail : info@creusot-montceau.org

 Président : M. David MARTI

 Receveur : Trésorier du CREUSOT

Fiscalité : taxe professionnelle unique (TPU)

 N° INSEE : 247 100 290 
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Communauté de communes du
GRAND AUTUNOIS MORVAN

Création :
AP du 8 décembre 2016 n° 71-2016-12-08-008 : création de la communauté de communes du « Grand Autunois Morvan »,
fusion des communautés de communes du Grand Autunois Morvan et Beauvray-Val d’Arroux, extension aux communes de
Couches, Dracy-lès-Couches, Saint-Jean de Trézy et Saint-Maurice-les-Couches.

 Arrêtés modificatifs :
- 16 décembre 2016, n°71-2016-12-16-005 : composition du conseil communautaire
- 21 décembre 2016 n° 71-2016-12-21-005 – éligibilité à la DGF bonifiée
- 31 janvier 2017, n°71-2017-01-31- 001 : modifications statutaires

 Compétences :

I. Compétences obligatoires

1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma
de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale
- Réalisation et gestion de réserves foncières liées à l’exercice de la compétence de gestion des zones d’activités.

2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien
et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
d’offices du tourisme

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

4. Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés

II. Compétences optionnelles

1. 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
- Actions de promotion des économies d’énergie et des énergies renouvelables.
- Entretien, gestion, promotion et protection des sites naturels d’intérêt communautaire.
- Elaboration, gestion et animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

2. Politique du logement et cadre de vie
- Elaboration et participation à des programmes et opérations d’amélioration de l’Habitat et de maîtrise de l’énergie, dont les
OPAH (Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat),  les PLH (Plan Local de l’Habitat) et  tous les programmes
d’intérêt général liés à l’habitat.
- Participation au capital de Sociétés d’Economie Mixtes d’intérêt communautaire.
- Délégation de la programmation et de l’octroi des aides publiques d’intérêt communautaire.
- Création et animation de la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées prévue par la loi
n°2005-102 du 11 février 2005.

3. Création, aménagement et entretien de la voirie

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

5. Action sociale d’intérêt communautaire

6. 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 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration

III. Compétences supplémentaires

1. En matière de promotion et de développement de l’offre de santé sur le territoire communautaire
- Contrat local de santé.
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- Gestion de la maison des spécialistes à Autunois.
- Création, aménagement et gestion des maisons de santé pluridisciplinaires.
- Soutien aux équipements de santé de dimension communautaire.
2. En matière de technologies de l’Information et de la Communication
- Travaux et actions favorisant l’accès à internet et le développement des nouvelles technologies :

* Développement et gestion d’un portail intranet/extranet entre les mairies et les écoles du territoire.
- Réseaux et services locaux des communications électroniques, compétence prévue à l’article L1425-1 du CGCT, laquelle
recouvre :

* l’établissement sur le territoire de l’EPCI d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques au sens des 3°
et 15° de l’article 32 du code des postes et communications électroniques.

* l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou achat d’infrastructures et de réseaux existants.
* la mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants.
* l’exploitation des réseaux de communications électroniques.
* sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en

avoir  informé  l’autorité  de  régulation  des  communications  électroniques,  la  fourniture  de  services  de  communications
électroniques aux utilisateurs finals.

. actions de formation, d’initiation, de sensibilisation aux usages numériques.

. développement et amélioration des accès haut et très haut débit sur le territoire communautaire.
- Aménagement, entretien et gestion incluant l’achat et la location des réseaux informatiques, des matériels informatiques et des
logiciels relevant de la bureautique, de la comptabilité, de la facturation, des ressources humaines et du cadastre.
- Achat ou location des photocopieurs dans les mairies. La maintenance reste à la charge des communes.
- Actions de développement de la téléphonie mobile.
- Création, aménagement et gestion des télécentres, centres de ressources numériques, point d’accès publics à internet.
- Développement et promotion du télétravail, des téléactivités et des e-activités.

3. En matière de politique d’animation-jeunesse
- Création, organisation, gestion et animation des structures de loisirs à destination de l’enfance et de la jeunesse.
- Actions d’animation, d’information et de prévention en direction des jeunes.

4. En matière de culture
- Adhésion et soutien à la structure de gestion de la Maison du Patrimoine Oral.
- Actions de promotion du livre, de la lecture et du cinéma.

5. En matière de sport et loisirs
- Actions d’animations et de promotion des sports de nature définies en annexe A.
- Animation, promotion et gestion des étangs de Bousson (Saint-Didier-sur-Arroux) et de La Goulette (Saint-Prix-en-Morvan)
inscrits au titre du Pôle pêche.
- Gestion de 8 structures d’habitat léger de loisirs réparties sur les communes d’Etang-sur-Arroux, Saint-Didier-sur-Arroux,
Saint-Léger-sous-Beuvray et Thil-sur-Arroux.
- Etudes relatives à la création d’un office intercommunal des sports.
- Création, aménagement et entretien des itinéraires de randonnée pédestres, cyclistes et équestres d’intérêt communautaire dont
la  liste  figure  en  annexe  B  des  présents  statuts,  prise  en  charge  de  leur  signalétique  et  des  obligations  liées  au  Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
- Création, aménagement, entretien et promotion de la voie verte et des itinéraires cyclables.

6. En matière de sécurité, de citoyenneté et de développement durable
- Elaboration et suivi des documents locaux relatifs au développement durable dont l’Agenda 
21 local et les actions définies dans ce cadre.
- Mise en réseau des associations du territoire oeuvrant dans le domaine du développement durable et du développement
solidaire et actions de coopération avec des autorités locales étrangères, à l’exception des jumelages.
-  Soutien  financier  et  technique  au  Conseil  Départemental  de  l’Accès  au  Droit,  à  l’Association  Départementale  pour
l’Information sur le logement et aux organismes de conseils et d’information juridiques.
- Versement de la cotisation au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
- Etudes visant à doter le territoire d’un crématorium ou d’un centre funéraire intercommunal.
- Gestion des fourrières animales.
- Gestion de la fourrière automobile.

7. Assainissement Non Collectif
- Gestion du Service Public Non Collectif (SPANC). La communauté de communes se réserve la possibilité de réaliser la
prestation  de  contrôle  et  d’entretien  des  installations  d’assainissement  autonome  pour  des  communes  extérieures  à  son
périmètre, dès lors que cette activité, exercée par voie de convention, est accessoire à l’activité exercée par voie de transfert de
compétence.
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IV. Habilitations statutaires

Transports et déplacements
- Organisation et gestion des transports urbains et périurbains par convention de délégation avec l’Autorité Organisatrice de la
Mobilité.
- Aménagement, entretien et gestion du mobilier urbain ayant trait à cette compétence transport : arrêts de bus, signalétique,
marquage au sol.
-  Organisation  et  gestion  d’un  service  de  transport  à  la  demande  (TAD)  par  convention  de  délégation  avec  l’Autorité
Organisatrice de la Mobilité.
- Organisation et gestion d’un service de transports scolaires par convention de délégation avec l’Autorité Organisatrice de la
Mobilité.

La communauté de communes se réserve la possibilité de relier par transport à la demande des communes extérieures à son
périmètre, dès lors que cette activité, exercée par voie de convention, est accessoire à l’activité exercée par voie de transfert de
compétences. 

Urbanisme

La communauté de communes est habilitée pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols et à la réglementation
sécurité accessibilité pour les communes compétentes.

Prestations auprès de tiers

La communauté de communes est habilitée à assurer des prestations liées à la restauration collective auprès de tiers, sous
réserve  que  cette  activité,  exercée  par  voie  de  convention,  est  accessoire  à  l’activité  exercée  par  voie  de  transfert  de
compétences.

 55 communes adhérentes :

36 911 habitants (population municipale)
Anost (725 h) - Antully (828 h) - Autun (13 955 h) - Auxy (982 h) - Barnay (124 h) - La Boulaye (106 h) – Brion (308 h) -
Broye (742 h) – La Celle-en-Morvan (489 h) - La Chapelle-sous-Uchon (180 h)  - Charbonnat (255 h) – Chissey-en-Morvan
(286 h) – Collonge-la-Madeleine (39 h) - La Comelle (204 h) - Cordesse (186 h) - Couches (1 435 h)- Créot (81 h) - Curgy
(1 110 h) – Cussy-en-Morvan (450 h) – Dettey (84 h) -  Dracy-lès-Couches (153 h) –  Dracy-Saint-Loup (589 h) – Epertully
(63 h) - Epinac (2 265 h) -Etang-sur-Arroux (1 922 h) –  La Grande-Verrière (527 h) - Igornay (545 h) – Laizy (600 h) -
Lucenay-l’Evêque (350 h) – Mesvres (767 h) -  Monthelon (391 h) - Morlet (74 h) - La Petite-Verrière (51 h) – Reclesne
(319 h) – Roussillon-en-Morvan (265 h) - Saint-Didier-sur-Arroux (242  h) -  Saint-Emiland (342 h) – Saint-Eugène (146 h) –
Saint-Forgeot (488 h) - Saint-Gervais-sur-Couches (204 h) - Saint-Jean-de-Trézy (348 h) -Saint-Léger-du-Bois (542 h) -  Saint-
Léger-sous-Beuvray (395 h)  –  Saint-Martin-de-Commune (119 h) –  Saint-Maurice-lès-Couches (180 h) -  Saint-Nizier-sur-
Arroux (128 h) -  Saint-Prix (214 h) - Saisy (329 h) - Sommant (212 h) - Sully (514 h) - La Tagnière (239 h) - Tavernay (483 h)
- Thil-sur-Arroux (153 h).-Tintry (76 h) – Uchon (107 h) -

38 861 habitants (population totale)
Anost (739 h) - Antully (842 h) - Autun (15 231 h) - Auxy (999 h) - Barnay (127 h) - La Boulaye (107 h) - Brion (322 h) -
Broye (756 h) – La Celle-en-Morvan (499 h) - La Chapelle-sous-Uchon (188 h) - La Comelle (208 h)  - Charbonnat (259 h) –
Chissey-en-Morvan (287 h) - Collonge-la-Madeleine (40 h) - Cordesse (191 h) –  Couches (1 471 h) – Créot (84 h) - Curgy
(1 152 h) – Cussy-en-Morvan (455 h) - Dettey (85 h) -  Dracy-lès-Couches (160 h) –  Dracy-Saint-Loup (612 h) - Epertully
(64 h) - Epinac (2 291 h) -   Etang-sur-Arroux (2 072 h) -  La Grande-Verrière (547 h) - Igornay (556 h) - Laizy (615 h) –
Lucenay-l’Evêque (359 h) - Mesvres (792 h) - Monthelon (401 h) - Morlet (76 h) - La Petite-Verrière (52 h) - Reclesne (333  h)
– Roussillon-en-Morvan (271 h) -  Saint-Didier-sur-Arroux (249 h) –  Saint-Emiland (348 h) – Saint-Eugène (153h) – Saint-
Forgeot (515 h ) - Saint-Gervais-sur-Couches (206 h) -  Saint-Jean-de-Trézy (351 h) -Saint-Léger-du-Bois (553 h) –  Saint-
Léger-sous-Beuvray (399 h)  -Saint-Martin-de-Commune (124 h)  -  Saint-Maurice-lès-Couches  (188 h)   -  Saint-Nizier-sur-
Arroux (133 h)  - Saint-Prix (223 h) -Saisy (344 h) - Sommant (216 h) - Sully (532 h) - La Tagnière (239 h) - Tavernay (498 h)
- Thil-Sur-Arroux (154 h)- Tintry (78 h) - Uchon (115 h)- 

Répartition des 86 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Autun : 25
Epinac : 4
Etang-sur-Arroux : 3
Couches : 2
Curgy : 2
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Auxy : 1
Antully : 1
Mesvres : 1
Broye : 1
Anost : 1
Laizy : 1
Dracy-Saint-Loup : 1
Saint-Léger-du-Bois : 1
Igornay : 1
La Grande-Verrière : 1
Sully : 1
Saint-Forgeot : 1
Tavernay : 1
La Celle-en-Morvan : 1
Cussy-en-Morvan : 1
Saint-Léger-en-Beauvray : 1
Monthelon : 1
Lucenay-L'Evêque : 1
Saint-Jean-de-trézy : 1
Saint-Emiland : 1
Saisy : 1
Brion : 1
Reclesne : 1
Chissey-en-Morvan : 1
Roussillon-en-Morvan : 1
Charbonnat : 1
Saint-Didier-sur-Arroux : 1
La Tagnière : 1
Saint-Prix : 1
Sommant : 1
Saint-Gervais-sur Couches : 1
La Comelle : 1
Cordesse : 1
La Chapelle-sous-Uchon : 1
Saint-Maurice-les-Couches : 1
Dracy-lès-Couches : 1
Thil-sur-Arroux : 1
Saint Eugène : 1
Saint-Nizier-sur-Arroux : 1
Saint-Martin-de-Commune : 1
Barnay : 1
La Boulaye : 1
Uchon : 1
Dettey : 1
Créot : 1
Tintry : 1
Morlet :  1
Epertully : 1
La Petite-Verrière : 1
Collonge-la-Madeleine : 1

Siège : Hôtel communautaire
7 route du Bois de Sapin – 71400 AUTUN
Mail : contact@grandautunoismorvan.fr

Président : Rémy REBEYROTTE

Receveur : Trésorier d’AUTUN

Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

N° INSEE : 200 071 884

11

mailto:contact@grandautunoismorvan.fr


Arrondissement

de

CHALON-SUR-SAÔNE

12



Communauté d’agglomération
LE GRAND CHALON

 Création : arrêté du 21 décembre 1993
Ancienne dénomination : communauté de communes Chalon Val de Bourgogne.

 Arrêtés modificatifs :

- 28 décembre 1995 : adhésion d'EPERVANS et SEVREYet transfert du siège (ancien siège : sous-préfecture de Chalon-sur-
Saône)
- 23 décembre 1996 : adhésion de SASSENAY.
- 16 février 1998 : transfert du siège (ancien siège : parc d'Activités des Bords de Saône, 5, Avenue Georges Eastman à Chalon-
sur-Saône)
-  23  août  1999 :  extension  des  compétences  (collecte  des  déchets  ménagers,  développement  des  nouvelles  technologies
de l’information et de la communication).
- 14 septembre 2000 : extension des compétences.
- 28 décembre 2000 : extension transformation en communauté d’agglomération – adhésion de CHATENOY en BRESSE,
CRISSEY, FRAGNES, GERGY, LANS, LA LOYERE, LUX et VIREY le GRAND.
- 11 mai 2001 : modification des statuts (changement de la répartition des sièges et mise à jour des statuts).
- 22 décembre 2003 :  modification des statuts (transfert de siège (ancien siège : 15 rue Georges Pompidou, Quartier Saint-
Cosme à Chalon-sur-Saône) et extension des compétences.
- 24 décembre 2003 : modification des statuts (article 4 : changement de la répartition des sièges).
-  29  décembre  2003 : extension  du  périmètre  (adhésion  de  10  communes :  BARIZEY,  CHARRECEY,  JAMBLES,
MELLECEY,  MERCUREY,  SAINT-DENIS-DE-VAUX,  SAINT-DESERT,  SAINT-JEAN-DE-VAUX,  SAINT-MARD-DE-
VAUX et SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU)
- 20 novembre 2006 : extension des compétences.
- 21 décembre 2007 : adhésion de la commune de Rully.
- 10 novembre 2011 : modifications statutaires – extension de compétences
- 11 mars 2013 : retrait de la commune de Charrecey (le 31/12/2013)
- 11 mars 2013 : retrait de la commune de Saint-Ambreuil (le 31/12/2013)
- 28 mai 2013 : adhésion des communes d’Allerey-sur-Saône (le 01/01/2014)
- 2 février 2015 : changement de nom
- 14 août 2015 : Recomposition du Conseil Communautaire
- 9 novembre 2016 - n° 71-2016-11-09-004 : extension du périmètre à compter du 1er janvier 2017 aux communes d’Aluze,
Bouzeron, Chamilly, Charrecey, Chassey-le-Camp, Cheilly-les-Maranges, Dennevy, Remigny, Saint-Bérain-sur-Dheune, Saint-
Gilles, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup- Géanges, Saint-Sernin-du-Plain et Sampigny-les-Maranges
- 21 décembre 2016, n° 71-2016-12-21-008 : composition du conseil communautaire
- 27 décembre 2016 - n°71-2016-12-27-006 : modification des statuts

 Compétences :

La  communauté  d’agglomération  exerce  de  plein  droit,  aux  lieu  et  place  des  communes  membres,  les  compétences
suivantes :

Compétences obligatoires   visées  à l'article L.5216-5 (I)

La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

* Développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ;
création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt  communautaire ;
promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.

* Aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous
réserve de l'article L.3421-2 du même code.

* Equilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et
aides financières  en faveur du logement social  d’intérêt  communautaire ;  réserves foncières  pour la  mise en œuvre de la
politique communautaire d'équilibre social  de l’habitat ;  action, par  des opérations d’intérêt  communautaire,  en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier d’intérêt communautaire.
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* Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

* Accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.

* Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Compétences optionnelles   visées  à l'article L.5216-5 (II)

* Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire, création ou aménagement et gestion de parcs de
stationnement d'intérêt communautaire.

* Eau.

* Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

* Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

* Action sociale d'intérêt communautaire.

Compétences facultatives 

* Urbanisme

-  Elaboration,  révision,  modification  et  suivi  des  documents  réglementant  les  dispositifs  publicitaires,  les  enseignes  et
préenseignes ;
- Instruction des autorisations liées aux dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes ;
- Institution et exercice du droit de préemption urbain et suivi des déclarations d’intention d’aliéner ;
- Instruction des autorisations liées au droit des sols et à la réglementation accessibilité pour les communes membres ;
- Réalisation de démarches (notamment charte, appel à projets) et d’études générales en matière d’urbanisme ;
- Participation ou réalisation d’études préalables aux projets d’aménagement relevant des compétences communautaires ;
- Elaboration et suivi d’une politique foncière présentant un intérêt pour l’ensemble de l’agglomération.

* Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises en agglomération au sens de l’article R110-2 du code de
la route pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux
pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions en application des 3° et 4° de l'article
L.2224-10 du code général des collectivités territoriales

* Actions de protection environnementale

- Lutte contre la pollution des sols ;
- Protection des milieux naturels et des paysages.

* Développement de l’intermodalité entre les différents types de transports

-  Organisation  des  déplacements  doux  dans  le  cadre  du  Plan  de  Déplacements  Urbains  du  volet  déplacement  du  PLU
intercommunal, valant Plan de Déplacements Urbains ;
- Création et gestion de parcs d'échanges intermodaux (P+r urbains de proximité et P+r éloignés) ;
- Participation aux opérations de création de voirie structurantes ou d'accès à certains équipements publics et aux réalisations
publiques en lien avec le Plan de Déplacements urbains ;

* Enseignement supérieur

- Participation aux réflexions, aux études et à toutes actions concernant le développement de l'enseignement supérieur ;
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements d'enseignement supérieur présentant un intérêt pour l'ensemble
de l'agglomération. Il s'agit des équipements suivants :

- le CRR ;
- l'école d'art EMA Fructidor dans sa dimension enseignement supérieur ;

-  Soutien  aux  actions  portées  par  les  équipements  d'enseignement  supérieur  présentant  un  intérêt  pour  l'ensemble  de
l'agglomération ;
- Soutien au logement étudiant et à la vie étudiante.

* Développement numérique

-  Participation  aux  réflexions,  aux  études  et  à  toute  action  concernant  le  développement  numérique  sur  le  territoire  de
l'agglomération ;
- Réalisation ou participation à la création des infrastructures et moyens techniques nécessaires à l'accès des entreprises et des
habitants du territoire au très haut débit ;

14



- Participation ou création des interconnexions avec des réseaux THD existants sur des territoires voisins, nécessaires à la
mutualisation des équipements, à la sécurisation ou à l'ouverture sur les réseaux nationaux et internationaux.

* Gestion des équipements à vocation touristique : le port de plaisance de Chalon sur Saône et le bassin Louis Patricot.

* Cohésion sociale

- Réalisation et participation aux actions visant au renforcement de la cohésion sociale .
- Soutien à la mission locale.

* Accompagnement des gens du voyage en voie de sédentarisation 

- Création et  gestion d'habitat  adapté aux gens du voyage en voie  de  sédentarisation,  intégrant  les  acquisitions foncières
nécessaires ;
- Actions d'accompagnement social et éducatives à destination des gens du voyage en voie de sédentarisation ou sédentarisés.

* Echanges internationaux et coopération décentralisée

-  Mise  en  réseau  des  associations  du  territoire  œuvrant  dans  le  domaine  du  développement  solidaire,  à  l'exception  des
jumelages ;
- Actions de coopération avec des autorités locales étrangères.

* Soutien aux activités culturelles

-  Soutien  des  activités  culturelles  présentant  un intérêt  pour  l'ensemble  de  l'agglomération  soit  parce  qu'elles  impliquent
plusieurs communes membres, soit parce qu'elles participent pleinement au projet de développement culturel du territoire, en
complément des actions et interventions mises en oeuvre par les communes membres ;
- S'agissant plus particulièrement de la formation et de la participation des publics (notamment les plus jeunes), de la mise en
relation des artistes avec les populations du territoire, l'agglomération est compétente pour animer la réflexion et coordonner les
actions des communes, des acteurs associatifs et culturels volontaires pour s'engager dans ce type de démarches.

* Soutien aux activités sportives

- Soutien des clubs sportifs de haut niveau qui sont engagés dans des compétitions à l'échelon national et qui contribuent ainsi à
la promotion du territoire, en complément des actions et interventions mises en œuvre par les communes membres ;
- Soutien aux clubs sportifs qui favorisent l'accès du plus grand nombre aux activités physiques et sportives les plus diverses, en
complément  des  actions  et  interventions  mises  en  œuvre  par  les  communes  membres.  À  cet  égard,  une  attention  toute
particulière sera portée aux jeunes et aux populations aujourd’hui les plus éloignées de ces pratiques ;

- Réflexion avec les communes et les clubs en matière de formation des intervenants sportifs, de mutualisation d'équipements et
de moyens, de conduite de projets partagés.

 51 communes adhérentes

* 113 226 habitants (population municipale)
Allerey-sur-Saône (812 h) - Aluze (253 h) -Barizet (127 h) Bouzeron (142 h) - Chalon-sur-Saône (44 985h) -Chamilly (146 h) -
Champforgeuil  (2  411 h) - Charrecey (309 h)  - La Charmée (692 h)  -  Chassey-le-Camp (336 h)   -  Châtenoy-en-Bresse
(1 092 h) - Châtenoy-le-Royal (6 222 h) - Cheilly-lès-Maranges (540 h) - Crissey (2 504 h) - Demigny (1 774 h) - Dennevy
(303 h) - Dracy-le-Fort (1 279 h)  -Epervans (1 629 h)  - Farges-lès-Chalon (728 h) - Fontaines (1 946 h)  - Fragnes-la Loyère
(1 461 h) - Gergy (2 547 h) - Givry (3 657 h) - Jambles (496 h) - Lans (920 h) - Lessard-le-National (604 h) - Lux (1 900 h) -
Marnay (537 h) - Mellecey (1 284 h) - Mercurey (1 207 h) - Oslon (1 259 h) -  Remigny (445 h) -Rully (1 584 h) -  Saint-
Bérain-sur-Dheune (561 h) -Saint-Denis-de-Vaux (278 h) - Saint-Désert (888 h) - Saint-Gilles (267 h) - Saint-Jean-de-Vaux
(405 h) - Saint-Léger-sur-Dheune (1 570 h) -Saint-Loup-de-Varennes (1 135 h) – Saint-Loup-Géanges (1618 h) - Saint-Marcel
(5 956 h) – Saint-Mard-de-Vaux (282 h) – Saint-Martin-sous-Montaigu (366 h) - Saint-Rémy (6 558 h) - Saint-Sernin-du-Plain
(583 h) - Sampigny-les-Maranges (160 h) - Sassenay (1 589 h) - Sevrey (1 334 h)  - Varennes-le-Grand (2 221 h) - Virey-le-
Grand (1  324 h)

* 117 530 habitants (population totale)
Allerey-sur-Saone (817 h) -  Aluze (262 h) -Barizet (132 h) -   Bouzeron (147 h) -Chalon-sur-Saône (46 679 h) -   Chamilly
(148 h) - Champforgeuil (2 467 h) -  Charrecey (315 h) -La Charmée (719 h) - Chassey-le-Camp (338 h) - Châtenoy-en-Bresse
(1 139 h) - Châtenoy-le-Royal (6 315 h) - Cheilly-lès-Maranges (546 h)  - Crissey (2 596 h) - Demigny (1 818 h) - Dennevy
(311 h) –  Dracy-le-Fort (1 353 h) - Epervans (1 685 h) - Farges-lès-Chalon (745 h) - Fontaines (2 322 h) - Fragnes-la Loyère
(1 517 h)  – Gergy (2 611 h) –  Givry (3 876 h)  - Jambles (515 h) - Lans (957 h) - Lessard-le-National (633 h) - Lux (1 933 h) -
Marnay (542 h) - Mellecey (1 340 h) - Mercurey (1 387 h) - Oslon (1 302 h) -Remigny (445 h)  - Rully (1 630 h) - Saint-
Bérain-Sur-Dheune (571 h) - Saint-Denis-de-Vaux (2289 h) - Saint-Désert (915 h) - Saint-Gilles (277 h)  - Saint-Jean-de-Vaux
(418 h) - Saint-Léger-sur-Dheune (1 610 h) - Saint-Loup-de-Varennes (1 164 h) - Saint-Loup-Géanges (1665 h) Saint-Marcel
(6 188 h) – Saint-Mard-de-Vaux (293 h) – Saint-Martin-sous-Montaigu (379 h) - Saint-Rémy (6 776 h) - Saint-Sernin-du-Plain
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(591 h) -  Sampigny-les-Maranges (169 h)  - Sassenay (1 629 h) - Sevrey (1 359 h) - Varennes-le-Grand (2 275 h) - Virey-le-
Grand (1 411 h)

 Répartition des 95 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Chalon-sur-Saône : 34
Saint-Rémy : 4
Châtenoy-le-Royal : 4
Saint-Marcel : 4
Givry : 2
Gergy : 1
Crissey : 1
Champforgeuil : 1
Varennes-le-Grand : 1
Fontaines : 1
Lux : 1
Demigny : 1
Saint-Loup-Géanges : 1
Epervans : 1
Rully : 1
Sassenay : 1
Saint-Léger-sur-Dheune : 1
Fragnes-la-Loyère : 1
Sevrey : 1
Virey-le-Grand : 1
Dracy-le-Fort : 1
Mellecey : 1
Mercurey : 1
Oslon : 1
Saint-Loup-de-Varennes : 1
Châtenoy-en-Bresse : 1
Lans : 1
Saint-Désert : 1
Allerey-sur-Saône : 1
Farges-les- Chalon : 1
La Charmée : 1
Saint-Sernin-du-Plain : 1
Lessard -le-National : 1
Saint-Bérain-sur-Dheune : 1
Cheilly-les-Maranges: 1
Marnay : 1
Jambles : 1
Remigny : 1
Saint-Jean-de-Vaux : 1
Saint-Martin-sous-Montaigu : 1
Chassey-le-Camp : 1
Dennevy : 1
Charrecey : 1
Saint-Denis-de-Vaux : 1
Saint-Mard-de-Vaux : 1
Saint-Gilles : 1
Aluze : 1
Sampigny-les-Maranges : 1
Bouzeron : 1
Chamilly : 1
Barizey : 1

 Siège : 23, Avenue Georges Pompidou – CS 90246 – 71106 CHALON-SUR-SAONE
 03 85 94 15 15 – Fax : 03 85 94 15 16
Mail : sebastien.martin@legrandchalon.fr

 Président : M. Sébastien MARTIN
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 Receveur : trésorier de CHALON-MUNICIPALE

Fiscalité : taxe professionnelle unique (TPU)

 N° INSEE : 247 100 589
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Communauté de communes
entre SAÔNE et GROSNE

 Création : arrêté (s/p Chalon sur Saône) du 4 juillet 1994
Ancienne dénomination : District Entre Saône et Grosne.

 Arrêtés modificatifs :

- 29 juin 2000 : modifications de compétences.
- 26 décembre 2000 : extension des compétences et transformation en communauté de communes.
- 17 décembre 2001 : extension des compétences.
- 05 septembre 2003 : extension des compétences.
- 8 mars 2006 : extension des compétences.
- 15 janvier 2007 : modification des statuts.
- 17 décembre 2009 : modification des statuts
- 24 décembre 2009 : arrêté préfectoral constatant l'éligibilité de la communauté de communes à la DGF BONIFIEE.
- 23 décembre 2011 : modifications statutaires
- 14 février 2013 : extension de compétences  (assistance à réhabilitation des assainissements non collectifs et création d’un
relais de services publics)
- 11 mars 2013 : adhésion de la commune de Saint Ambreuil (le 1er janvier 2014)
- 20 décembre 2013 : modification de la compétence petite enfance et jeunesse.
- 24 octobre 2014 : extension de compétences (Très Haut Débit)
- 22 décembre 2014 : Modifications statutaires
- 21 octobre 2015 : Composition du Conseil Communautaire
- 9 novembre 2016 - n° 71-2016-11-09-006 : extension du périmètre à compter du 1er janvier 2017 aux communes de Bissy-
sous-Uxelles, Chapaize, Cormatin, Curtil-sous-Burnand, Malay et Savigny-sur- Grosne
- 16 décembre 2016 : éligibilité à la DGF bonifiée
- 21 décembre 2016, n°71-2016-12-21-004 : composition communautaire
- 23 décembre 2016 - n°71-2016-12-23-012 : modification des statuts

 Compétences :

La communauté de communes a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration
d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. La communauté de communes exerce de plein droit au
lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences suivantes :

I - Compétences obligatoires

1.  Aménagement de l’espace
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et schéma de secteur.
 Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.
 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire.

2. Développement économique 
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,

touristique, portuaire ou aéroportuaire.

  Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT 

 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.

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

4. Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés.

II - Compétences 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 : 
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● Elaboration d’un PCET ;
● Aménagement des rivières et de leurs affluents d’intérêt communautaire
● 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.
• Elaboration et pilotage d’un programme local de l’habitat.
• Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat

● Action sociale d’intérêt communautaire :

a . Actions d’intérêt communautaire en matière d’aide à domicile.

b. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements de santé d’intérêt communautaire.

c.  Création,  aménagement,  entretien et  gestion des équipements en faveur de l’enfance,  de la petite enfance et  de la
jeunesse d’intérêt communautaire.

d. Actions permettant la promotion de l’emploi des jeunes.

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

● Création et gestion de maisons de service public et définition des obligations de service public y afférent
en application de l’article L27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.

III - Compétences facultatives

a.  Actions  de  développement  des  activités  culturelles  et  sportives  présentant  un  intérêt  pour  l’ensemble  de  la
Communauté de Communes soit parce qu’elles impliquent plusieurs communes, soit parce qu’elles ont un dimensionnement à
minima à l’échelle du territoire de l’intercommunalité.

   b. Aménagement numérique
➢ Etablissement, sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des

3° et 15° de l’article 32 du Code des postes et communications électroniques,
➢ L’acquisition de droits d’usage à cette fin ou achat d’infrastructures et de réseaux existants,
➢ La mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants, 
➢ L’exploitation des réseaux de communications électroniques,
➢ Sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et

en  avoir  informé  l’autorité  de  régulation  des  communications  électroniques,  la  fourniture  de  services  de
communications électroniques aux utilisateurs finals.

        c. Aménagement de la maison Pontonnière de Gigny sur Saône.

       d. Aménagement du Chemin des Moines et des circuits balisés « Balades Vertes ».

       e. Recensement et inventaire du patrimoine architectural communal.

       f. Assainissement.

- Création et gestion d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
- Prestation d’entretien des ANC du territoire de la communauté de communes.
- Assistance à la réhabilitation des ANC.

Habilitation statutaire   :

- Organisation en second rang d’un transport à la demande.

- Organisation et gestion du transport scolaire des élèves des écoles préélémentaires et élémentaires, à l’exception des élèves
scolarisés à Sennecey-le-Grand, Saint-Cyr et Gigny-sur-Saône.

- Contribution au budget du SDIS.
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 23 communes adhérentes représentant :

* 11 342 habitants (population municipale)
Beaumont-sur-Grosne (344h) –  Bissy-sous-Uxelles (70 h) - Boyer (692 h) - Bresse-sur-Grosne (189 h) - Champagny-sous-
Uxelles (90 h) – Chapaize (148 h) - La Chapelle-de-Bragny (256 h)  –  Cormatin (563 h) – Curtil-sous-Burnand (134 h) -
Etrigny (458 h) - Gigny-sur-Saône (556 h) - Jugy (323 h) - Laives (1 021 h) - Lalheue (396 h) –  Malay (232 h) - Mancey
(385 h) - Montceaux-Ragny (32 h) - Nanton (633 h) - Saint-Ambreuil (528 h) -  Saint-Cyr (744 h) –   Savigny-sur-Grosne
(181 h) - Sennecey-le-Grand (3 138 h)  - Vers (229 h)

* 11 665 habitants (population totale)
Beaumont-sur-Grosne (352 h) - Bissy-sous-Uxelles (72h) -Boyer (712 h) - Bresse-sur-Grosne (200 h) - Champagny-sous-
Uxelles (90 h) – Chapaize (152 h) - La Chapelle-de-Bragny (265 h) -  Cormatin (575 h) – Curtil-sous-Burnand (136 h) -
Etrigny (476 h) - Gigny-sur-Saône (570 h) - Jugy (330 h) - Laives (1 064 h) - Lalheue (407  h) – Malay (245 h) - Mancey
(404 h) - Montceaux-Ragny (36 h) - Nanton (648 h) - Saint-Ambreuil (536 h) -  Saint-Cyr (761 h) – Savigny-sur-Grosne
(189 h) -  Sennecey-le-Grand (3 207 h)  - Vers (238 h)

 Répartition des 39 sièges au conseil communautaire (droit commun) :

Sennecey-le-Grand : 11
Laives : 3
Saint-Cyr : 2
Boyer : 2
Nanton : 2
Cormatin : 2 
Gigny-sur-Saône : 1
Saint-Ambreuil : 1
Etrigny : 1
Lalheue : 1
Mancey : 1
Beaumont-sur-Grosne : 1
Jugy : 1 
La Chapelle-de-Bragny : 1
Malay : 1
Vers : 1
Bresse-sur-Grosne : 1
Savigny-sur-Grosne : 1
Chapaize : 1
Curtil-sous-Burnand : 1
Champagny-sous-Uxelles : 1
Bissy-sous-Uxelles : 1
Montceaux-Ragny : 1

 Siège : rue des Muriers - 71240 SENNECEY-le-GRAND
 03 85 44 91 92 - Fax : 03 85 44 91 92 
Mail : c-communes-saone-grosne@wanadoo.fr

 Président : M. Jean-Claude BECOUSSE

 Receveur : trésorier de SENNECEY-LE-GRAND.

Fiscalité : taxe professionnelle unique (TPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

 N° INSEE : 247 103 765
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Communauté de communes
SAÔNE DOUBS BRESSE

 Création : arrêté n° 2013151-0005 du 31 mai 2013 portant :
- Fusion des communautés de communes des Trois Rivières et de Saône et Bresse
- Retrait de la commune d'Allerey-sur-Saône
- Création de la communauté de communes Saône Doubs Bresse

Arrêtés modificatifs :
- 13 janvier 2014 : éligibilité à la dotation d’intercommunalité bonifiée
- 18 décembre 2014 : Réécriture des Compétences
- 26 octobre 2016 - n° 71-2016-10-26-002 : composition du conseil communautaire
- 16 décembre 2016 - n°71-2016-12-16-010 : éligibilité à la DGF Bonifiée
- 15 décembre 2016 - n°71-2016-12-15-001 : modification des statuts

Les compétences de la communauté de communes Saône Doubs Bresse sont les suivantes :

COMPETENCES OBLIGATOIRES     :

Aménagement de l'espace
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale

Développement économique
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité industrielle,  commerciale, tertiaire,  artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme dont la création
d’offices de tourisme

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

Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés
Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

COMPETENCES OPTIONNELLES

Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
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

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 et des personnes âgées

Création, aménagement et entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire

Action sociale d'intérêt communautaire
1) Création, aménagement, entretien et gestion des équipements et actions en faveur de l’enfance, de la petite enfance et de la
jeunesse d’intérêt communautaire
2) Actions en matière d’aide à domicile d’intérêt communautaire
3) Actions d’intérêt communautaire dans le domaine de l’insertion ou du soutien des personnes en difficultés

Création et gestion de maisons de services au public
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  leurs  relations  avec  les
administrations

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES

Réseaux et services locaux de communications électroniques
Qui recouvre : 
- l'établissement sur le territoire de l'EPCI, d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des 3° et
15° de l'article 32 du Code des postes et communications électroniques
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-  l'acquisition de droits d'usage à cette fin ou achat d'infrastructures et de réseaux existants
- la mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants
- l'exploitation des réseaux de communications électroniques
- sous réserve du constat d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l'autorité de régulation des communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques
aux utilisateurs finals.

Actions de développement des activités culturelles et sportives 
Actions  de  développement  des  activités  culturelles  et  sportives  présentant  un intérêt  pour  l’ensemble  de  la  communauté  de
communes, soit parce qu’elles impliquent plusieurs communes ou soit parce qu’elles ont un dimensionnement a minima à l’échelle
du territoire de l’intercommunalité ».

 27 communes adhérentes représentant :

* 12 087 habitants (population municipale)
Allériot (1 079 h) - Bey (799 h) - Les Bordes (88 h) - Bragny-sur-Saône (573 h) - Charnay-lès-Chalon (180 h) -  Ciel (799 h) –
Clux-Villeneuve (340 h) - Damerey (557 h) - Ecuelles (262 h) - Guerfand (205 h) - Longepierre (181 h) - Montcoy (251 h) -
Mont-lès-Seurre (175 h) - Navilly (434 h) - Palleau (220 h) - Pontoux (265 h) – Saint-Didier-en-Bresse (163 h) - Saint-Gervais-
en-Vallière (439 h) - Saint-Martin-en-Bresse (1 939 h) - Saint-Martin-en-Gâtinois (120 h) – Saint-Maurice-en-Rivière (581 h) -
Saunières (82 h) - Sermesse (251 h) - Toutenant (189 h) - Verdun-sur-le-Doubs (1 180 h) - Verjux  (527 h) - Villegaudin (208 h)

* 12 350 habitants (population totale)
Allériot (1 102 h) - Bey (813 h) - Les Bordes (88 h) - Bragny-sur-Saône (586 h) - Charnay-lès-Chalon (183 h) - Ciel (809 h) –
Clux-Villeneuve (351 h) -  Damerey (572 h) - Ecuelles (264 h) - Guerfand (206 h) - Longepierre (184 h) - Montcoy (253 h) -
Mont-lès-Seurre (177 h) - Navilly (446 h) - Palleau (221 h) - Pontoux (269 h) – Saint-Didier-en-Bresse (164 h) - Saint-Gervais-
en-Vallière (449 h) - Saint-Martin-en-Bresse (2021 h) - Saint-Martin-en-Gâtinois (121 h) – Saint-Maurice-en-Rivière (590 h) -
Saunières (84 h) - Sermesse (254 h) - Toutenant (194 h) - Verdun-sur-le-Doubs (1 201 h) - Verjux  (538 h) - Villegaudin (210 h)

 Répartition des 50 sièges au conseil communautaire (par accord amiable) :

Saint-Martin-en-Bresse : 7
Verdun-sur-le-Doubs : 4
Allériot : 4
Bey : 3
Ciel : 3
Bragny-sur-Saône : 2
Damerey : 2
Saint-Maurice-en Rivière : 2
Verjux : 2
Saint-Gervais-en-Vallière : 2
Navilly : 2
Clux-Villeneuve : 2
Montcoy : 1
Sermesse : 1
Pontoux : 1
Ecuelles : 1
Villegaudin : 1
Palleau : 1
Toutenant : 1
Longepierre : 1
Guerfand : 1
Charnay-les-Chalon : 1
Mont-les-Seurre : 1
Saint-Didier-en-Bresse : 1
Saint-Martin-en-Gatinois : 1
Les Bordes : 1
Saunières : 1

 Siège : 16, rue de la République- 71350 VERDUN SUR LE DOUBS
 1 antenne : 1 place du monument à Saint-Martin-en-Bresse
 03 85 47 01 02 – Fax : 03 85 47 01 03
Mail : ccsaonedoubsbresse@orange.fr
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 Président : M. Philippe DECROOCQ

 Receveur : trésorier de PIERRE-DE-BRESSE

Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

 N° INSEE : 200 040 038
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Communauté de communes
SUD CÔTE CHALONNAISE

Création : arrêté (s/p Chalon sur Saône) du 6 septembre 2000.

Arrêtés modificatifs :

- 7 novembre 2002 : modification des compétences optionnelles.
- 27 février 2006 : extension des compétences.
- 24 juillet 2006 : modification des statuts/définition de l’intérêt communautaire.
- 22 décembre 2006 : modification des compétences.
- 26 décembre 2007 : modification des compétences (abonnement à la téléalarme auprès des personnes âgées,…, terrains de
proximité)
- 23 décembre 2009 : arrêté préfectoral constatant l'éligibilité de la communauté de communes à la DGF BONIFIEE.
- 23 décembre 2011 : modification des statuts
- 20 juin 2012 : extension de compétence (contrats de développement territoriaux) + modification statutaire.
-  21 décembre 2012 : extension de compétence (taxe de séjour, lutte contre la précarité énergétique des logements anciens,
accueil de services publics)
- 10 juillet 2013 : changement dénomination et modification adresse du siège.
- 22 décembre 2014 : Modifications statutaires (THD + autres)
- 9 novembre 2016 - n°71-2016-11-09-005 : extension du périmètre à compter du 1er janvier 2017 aux communes de Burnand,
Collonge-en-Charollais, Genouilly, Le Puley, Saint-Gengoux-le-National et Vaux-en-Pré
- 16 décembre 2016 - n° 71-2016-12-16-009 : éligibilité à la DGF bonifiéé
- 21 décembre 2016, n° 71-2016-12-21-003 : composition du conseil communautaire
- 23 décembre 2016 - n°71-2016-12-23-013 : modification de statuts

Compétences :

La communauté de communes a pour objet d’associer ces communes au sein d’un espace de solidarité en vue de projets
communs.

La communauté exerce de plein droit les compétences ci-après en lieu et place des communes membres :

I – Compétences obligatoires :

* Aménagement de l’espace :

> Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire.

> Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et schéma de secteur.

> Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.

* Développement économique : 

˃ Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT

˃ Création, Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire 

˃ Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire

˃ Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme

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

* Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

II – Compétences 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     : 
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> Elaboration d’un PCET
> Engagement de la démarche TEPOS/TEPCV (territoire à énergie positive/Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte).

* 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.

* Action sociale d’intérêt communautaire : 
> Création,  entretien,  fonctionnement  et  gestion des  équipements en faveur  de  l’enfance et  de la  petite  enfance d’intérêt
communautaire.
> Actions en faveur des seniors en matière d’aide à domicile d’intérêt communautaire.
> Mise en œuvre d'une politique d'accueil de services publics à l'exception des services sociaux du Conseil Départemental et de
la mission locale.

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

* Assainissement :
> Création et gestion d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

* 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  leurs  relations  avec  les
administrations.

III – Compétences supplémentaires

* Aménagement numérique

> Etablissement, sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des 3° et
15° de l’article 32 du Code des postes et communications électroniques,

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

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

L’exploitation des réseaux de communications électroniques,

Sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l’autorité de régulation des communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques
aux utilisateurs finals.

> Actions de développement des activités culturelles et sportives présentant un intérêt pour l'ensemble de la Communauté de
Communes, soit parce qu'elles impliquent plusieurs communes ou soit parce qu'elles ont un dimensionnement à minima à
l'échelle du territoire de l'intercommunalité.

> Création, entretien et gestion d’aires de camping-cars

> Création, gestion et entretien des circuits thématiques :

- Balades vertes, 

- Circuit d’interprétation thématique du Montagny.

 36 communes adhérentes représentant :

* 11 489 habitants (population municipale)
Bissey-sous-Cruchaud (342 h) – Bissy-sur-Fley (93 h) – Burnand (125 h) - Buxy (2 135 h) - Cersot (136 h) - Chenôves  (201 h)
– Châtel-Moron (93 h) –  Collonge-en-Charolais (142 h) – Culle-les-Roches (200 h) - Fley (231 h) – Genouilly (429 h) -
Germagny (209 h) - Granges (537 h) – Jully-lès-Buxy (353 h) – Marcilly-lès-Buxy (695 h) – Messey-sur-Grosne (730 h) –
Montagny-lès-Buxy (219 h) - Moroges (575 h) – Le Puley (91 h) - Rosey (164 h) – Saint-Boil (483 h) –  Saint-Gengoux-le-
National (1043 h) -  Saint -Germain-lès-Buxy (284 h) – Sainte-Hélène (492 h) – Saint-Martin-d’Auxy (96 h) – Saint-Martin-du
Tartre (153 h) – Saint-Maurice-des-Champs (61 h) – Saint-Privé (66 h) – Saint-Vallerin (269 h) - Santilly (141 h) - Sassangy
(155 h) - Saules (125 h) - Savianges (77 h) - Sercy (97 h)  - Vaux-en-Pré (91 h) et Villeneuve-en-Montagne (156  h).
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* 11 852 habitants (population totale)
Bissey-sous-Cruchaud (351 h) – Bissy-sur-Fley (104 h) –  Burnand (135 h) -  Buxy (2 222 h) - Cersot (142 h) - Chenôves
(215 h) – Châtel-Moron (95 h) – Collonge-en-Charolais (143h) – Culles-les-Roches (208 h) - Fley (235 h) – Genouilly (442 h)
–  Germagny (215 h) - Granges (546 h) – Jully-lès-Buxy (369 h) – Marcilly-lès-Buxy (711 h) – Messey-sur-Grosne (747 h) –
Montagny-lès-Buxy (228 h) - Moroges (595 h) –  Le Puley (92 h) - Rosey (167 h) – Saint-Boil (498 h) – Saint-Gengoux-le-
National (1076 h) -  Saint Germain-lès-Buxy (292 h) – Sainte-Hélène (502 h) – Saint-Martin-d’Auxy (96 h) – Saint-Martin-du-
Tartre (157 h) – Saint-Maurice-des-Champs (62 h) – Saint-Privé (69 h) – Saint-Vallerin (279 h) - Santilly (142 h) - Sassangy
(158 h) - Saules (130 h) - Savianges (77 h) - Sercy (102 h)  - Vaux-en-Pré ( 94 h)   Villeneuve-en-Montagne (156 h).

Répartition des 53 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Buxy : 9
Saint-Gengoux-le-National : 4
Messey-sur-Grosne : 3
Marcilly-les-Buxy : 2
Moroges : 2
Granges : 2
Sainte-Hélène : 2
Saint-Boil : 1
Genouilly : 1
Jully-les-Buxy : 1
Bissey-sous-Cruchaud : 1
Saint-Germain-les-Buxy : 1
Saint-Vallerin :1
Fley : 1
Montagny-les-Buxy :  1
Germagny : 1
Chenôves :  1
Culles-les-Roches :  1
Rosey : 1
Sassangy :  1
Villeneuve-en-Montagne : 1
Saint-Martin-du-Tartre: 1
Collonge-en-Charolais : 1
Santilly : 1
Cersot : 1
Burnant : 1
Saules : 1
Sercy : 1
Bissy-sur-Fley : 1
Saint-Martin-d'Auxy : 1
Vaux-en-Pré : 1
Chatel-Moron : 1
Le puley : 1
Savianges : 1
Saint-Privé : 1
Saint-Maurice-des-Champs : 1

 Siège : 3 Impasse des marbres - 71390 BUXY
 03 85 92 18 18 – Fax : 03 85 92 18 19
Mail : secretariat@ccscc.fr

Président : M. Daniel DUPLESSIS

 Receveur : Trésorier de BUXY.

 Fiscalité : taxe professionnelle mixte avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

 N° INSEE :  247 104 094
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Arrondissement

de

CHAROLLES
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Communauté de communes
La Clayette, Chauffailles en Brionnais

 Création : arrêté (s/p Charolles) du 9 décembre 2016, n°71-2016-12-09-004 : fusion des communautés de communes 
Sud Brionnais et Pays Clayettois et création de la CC la Clayette, Chauffailles en Brionnais

 Arrêtés modificatifs :

- 16 décembre 2016, n°71-2016-12-16-007 : éligibilité à la DGF bonifiée
- 16 décembre 2016, n° 71-2016-12-16-004 : composition du conseil communautaire

 Compétences : 
A / Compétences obligatoires

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ;  schéma de cohérence territoriale (SCOT) et
schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du code général  des collectivités
territoriales ; création, aménagement,  entretien et gestion de zones d'activité industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B / Compétences 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. (CCPC, CCSB)

Politique du logement et du cadre de vie. (CCPC, CCSB)

Création, aménagement et entretien de la voirie. (CCSB, CCPC)

Construction,  entretien et  fonctionnement d’équipements culturels et  sportifs d’intérêt  communautaire et  d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. (CCPC, CCSB)

Action sociale d’intérêt communautaire. (CCPC)

C / Compétences supplémentaires

Aménagement et gestion des équipements touristiques suivants : aire de loisirs de Mussy-sous-Dun, aires de services pour
camping-cars de Chauffailles et de Châteauneuf. (CCSB)

Aménagement et entretien des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR 71. (CCSB)

Participation aux initiatives de développement touristique : 
- concours de fleurissement pour les communes et les particuliers : frais de fonctionnement du jury et récompenses ;
- études, création, aménagement, signalétique, balisage et équipement des sentiers de randonnées labellisés « balades vertes ».
(CCPC)

Aménagement et entretien d’aires de repos. (CCPC)

Gestion du pont bascule. (CCPC)

Entretien et gestion du pont-bascule de la zone industrielle de Chauffailles. (CCSB)

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement élémentaire et
pré-élémentaire : 
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-  conduite  d’actions  visant  à  apporter,  en  dehors  du  temps  scolaire,  une  aide  pédagogique  et  psychologique  aux  élèves
scolarisés sur le canton de Chauffailles et rencontrant des difficultés dans leur cursus scolaire ;
- toutes actions éducatives visant à organiser des activités pour la diffusion et le développement de la musique et du sport
auprès de tous les élèves scolarisés sur le canton de Chauffailles ;
-  construction,  aménagement,  entretien,  gestion  et  animation  des  équipements  sportifs.  Sont  concernés :  les  structures
multisports  d’Anglure-sous-Dun,  Chassigny-sous-Dun,  Coublanc,  Mussy-sous-Dun,  Saint-Edmond,  Saint-Igny-de-Roche,
Saint-Martin-de-Lixy, Saint-Maurice-les-Châteauneuf, Tancon et tout nouvel équipement multisports (c’est-à-dire permettant la
pratique d’au moins plusieurs sports sur le même site) sur le territoire communautaire. (CCSB)

Organisation ou soutien d’activités sportives, culturelles ou sociales intéressant l'ensemble du canton. Sont concernées  :  les
activités à caractère exceptionnel et/ou bénéficiant d’un financement de l’Etat, du Conseil Régional ou du Conseil Général.
(CCSB)

Accompagnement à l’organisation de manifestations culturelles et sportives d’intérêt communautaire. (CCPC)

Transports des élèves des écoles maternelles et primaires à la piscine de Chauffailles et à la médiathèque intercommunale.
(CCSB)

Transport des élèves des écoles, publiques et privées, des classes de primaire et de maternelle du canton de Chauffailles pour
assister à une manifestation à caractère culturel sur le canton de Chauffailles, à raison d’un trajet aller-retour, par classe, et par
an. (CCSB)

Aménagement numérique : 
- établissement et exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques au sens des 3° et 15° de l’article
32 du code des postes et 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 communications électroniques ;
- sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l’autorité de régulation des communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques
aux utilisateurs finals. (CCSB)

NTIC : 
- prise en charge de la mise à disposition du matériel informatique aux écoles du territoire intercommunal dans le cadre des
plans départementaux et nationaux de développement des nouvelles technologies ;
- prise en charge des études, travaux et matériels pour la réduction des « zones blanches et grises » en couverture ADSL ;
-  établissement  et  exploitation,  sur  le  territoire  de  l’EPCI,  des  infrastructures  (études,  travaux...)  et  des  réseaux  de
communications électroniques, au sens de l’article 32 du code des postes et télécommunications électroniques, en vue, soit de
leur mise à disposition, soit de leur exploitation directe ou par délégation ;
- acquisition de droits d’usage à cette fin ou achat des infrastructures et réseaux existants ;
- mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants ;
- réalisation d’actions d’animation et de promotion des technologies de l’information et de la communication ;
- création et exploitation de services de technologies de l’information et de la communication. (CCPC)

Création d'une Agence Postale Intercommunale localisée sur deux sites : l'un, à Coublanc, l'autre, à Châteauneuf – gestion du
service. (CCSB)

Paiement de la contribution financière au service départemental d’incendie et de secours pour les communes membres de la
communauté de communes. (CCPC)

 29 communes adhérentes représentant :

* 15 311 habitants (population municipale)
Amanzé (174 h) - Anglure-sous-Dun (169 h) – Baudemont (651 h) –  Bois-Sainte-Marie (199 h) - La Chapelle-sous-Dun
(415 h) - Chassigny-sous-Dun (568 h) - Châteauneuf (113 h) – Châtenay (158 h) - Chauffailles (3 721 h) – La Clayette (1722 h)
– Colombier-en-Brionnais (308 h) - Coublanc (865 h) –  Curbigny (314 h) - Dyo ( 343 h) - Gibles (606 h) - Mussy-sous-Dun
(343 h) – Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie (65 h) - Saint-Edmond (367 h) – Saint-Germain-en-Brionnais (196 h) - Saint-Igny-
de-Roche (748 h) -  Saint-Laurent-en-Brionnais (336 h) - Saint-Martin-de-Lixy (87 h) - Saint-Maurice-lès-Châteauneuf (586 h)
– Saint-Racho (179 h) - Saint-Symphorien-des-Bois (442 h) - Tancon (561 h) – Vareilles (256 h) – Varennes-sous-Dun (588 h)
– Vauban (231 h)
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* 15 728 habitants (population totale)
Amanzé (183 h) - Anglure-sous-Dun (176 h) – Baudemont (664 h) - Bois-Sainte-Marie (203 h) - La Chapelle-sous-Dun (423 h)
- Chassigny-sous-Dun (587 h) - Châteauneuf (113 h) – Châtenay (163 h) - Chauffailles (3 801 h) – La Clayette (1812 h) -
Colombier-en-Brionnais (310 h) - Coublanc (881 h) –  Curbigny ( 326 h) - Dyo (346 h) - Gibles ( 634 h) - Mussy-sous-Dun
(360 h) - Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie (65 h) - Saint-Edmond (374 h) - Saint-Germain-en-Brionnais (201 h) - Saint-Igny-
de-Roche (766 h) - Saint-Laurent-en-Brionnais (347 h) - Saint-Martin-de-Lixy (88 h) - Saint-Maurice-lès-Châteauneuf (596 h) -
Saint-Racho (181 h) - Saint-Symphorien-des-Bois (450 h) -Tancon (571 h) -Vareilles (261 h) -Varennes-sous-Dun (606 h) -
Vauban (240 h)

Répartition des 47 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Chauffailles : 12
La Clayette : 5
Coublanc : 2
Saint-Igny-de-Roche : 2
Baudemont : 2 
Gibles: 1
Varennes-sous-Dun : 1
Saint-Maurice-les-Châteauneuf : 1
Chassigny-sous-Dun : 2
Tancon : 2
Saint-Symphorien-des-Bois : 1
La Chapelle-sous-Dun : 1
Saint-Edmond : 1
Mussy-sous-Dun : 1
Dyo : 1
Saint-Laurent-en-Brionnais : 1
Curbigny : 1
Colombier-en-Brionnais : 1
Vareilles : 1
Vauban : 1
Bois-Sainte-Marie : 1
Saint-Germain-en-Brionnais : 1
Saint-Racho : 1
Anglure-sous-Dun : 1
Amanzé : 1
Châtenay : 1
Chateauneuf :
Saint-Martin-de-Lixy : 1
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie : 1

 Siège : 4 rue Elie Maurette - 71 170 CHAUFFAILLES
 : 03 85 26 52 20 - Fax : 03 85 26 52 21
Mail : ag@cclccb.fr ou secretariat@cclccb.fr

 Président : Mme Marie-Christine BIGNON
 
 Receveur : trésorier de CHAUFFAILLES

  Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

  N ° INSEE : 200 070 548
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Communauté de communes
du CANTON de MARCIGNY

 Création : arrêté (S/P Charolles) du 28 décembre 1993

 Arrêtés modificatifs :
-  18  avril  1994 :  extension  de  compétences  (action  de  promotion  de  développement  industriel,  commercial,  artisanal  et
agricole)
- 11 août 1994 : extension des compétences (action en faveur des personnes âgées)
- 3 juillet 1997 :modification de la composition du bureau.
- 2 décembre 1997 : extension des compétences  (politique du logement)
- 18 octobre 2002 : extension des compétences (étude zonage assainissement).
- 31 décembre 2002 : changement de siège.
- 2 juillet 2004 : extension des compétences (zone artisanale – numérisation cadastre)
- 13 juillet 2004 : extension des compétences (action de promotion touristique)
- 22 mars 2005 : changement de siège.
- 12 avril 2005 : extension des compétences (centre aéré)
- 9 mars 2006 : définition de l’intérêt communautaire.
- 3 juillet 2007 : extension de compétences  (NTIC)
- 9 mars 2009 : extension de compétences (espace multisports)
- 9 mars 2010 : extension de compétences (SCOT)
- 17 septembre 2013, n° 2013-260-0015 : composition du conseil communautaire
- 30 décembre 2014 : extension de compétences (THD)

 Compétences :

* Compétences obligatoires :

Aménagement de l'espace :
. Participation aux opérations programmées de développement local « notamment » dans le cadre du Pays Charolais-

Brionnais
. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) dans le cadre du Pays du Charolais-Brionnais

Développement économique :
. Action économique :

- Acquisition et aménagement de terrains pour la création et gestion de zones artisanales, industrielles et
commerciales d'intérêt communautaire (cadastrées Marcigny : AR 183 et 185 et Baugy : D 397)

- Réalisation d'infrastructures et de locaux pour la création et le développement d'entreprises artisanales et
industrielles sur les zones communautaires.

- Actions de promotion en faveur du développement industriel, commercial, artisanal et agricole d'intérêt 
communautaire, c'est-à-dire touchant les douze communes à la fois.

.  Action touristique :
- Information et promotion à caractère touristique d'intérêt communautaire, c'est-à-dire actions touchant à 

la fois les douze communes du canton ou en liaison avec d'autres groupements de collectivités.         Fonctionnement
de l'office de tourisme des cantons de Marcigny et de Semur en Brionnais.

- Création, aménagement et gestion du gîte de séjour « Le Ciel Bleu » à Montceaux L'Etoile.
- Editions touristiques, signalisations touristiques.
- Signalisation et promotion des sentiers de randonnées.

* Compétences optionnelles :

Actions en faveur de l'habitat  :

. Opérations programmées en faveur de l'habitat (PLH, OPAH et Programme d'Intérêt Général ou tout programme
équivalent).

. Mise en place d'un dispositif concerté de recensement de la demande locative sociale.

. Définition des priorités en matière de logement social.

Protection et mise en valeur de l'environnement :
. « Collecte et traitement des ordures ménagères ».
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. Etude de zonage d’assainissement.
Actions en faveur des personnes âgées :

.  Fonctionnement et gestion d'un service de portage de repas à domicile
* Autres compétences :
Développement éducatif :

.  Actions  à  caractère  intercommunal  en  faveur  du  développement  culturel,  sportif  et  éducatif  des  jeunes  en
partenariat avec l'Etat, les collectivités locales, les organismes sociaux et les associations concernées ( exemples : Actions de
prévention des risques pour la santé, Offres de loisirs de qualité, ...)

. Création, aménagement et gestion du centre de loisirs « Le Ciel Bleu » à Montceaux l'Etoile
Actions en faveur de la petite enfance :

.  Actions en faveur des enfants de 0 à 6 ans dans le cadre des procédures « Contrats petite enfance »
Etude et réalisation de la numérisation des plans cadastraux

NTIC :
Technologies de l’information et de la communication et accès aux ressources du multimédia

- compétence en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques prévues à l’article L.1425-1 du code
général des collectivités territoriales laquelle recouvre :
* l’établissement sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des 3° et
15° de l’article 32 du code des postes et communications électroniques
* l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou achat d’infrastructures et de réseaux existants
* la mise à disposition des infrastructures aux réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants
* l’exploitation des réseaux de communications électroniques
* sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en
avoir  informé  l’autorité  de  régulation  des  communications  électroniques,  la  fourniture  de  services  de  communications
électroniques aux utilisateurs finals.

Création et aménagement d'espaces multisports de proximité

 12 communes adhérentes représentant :

* 6 253 habitants (population municipale)
Anzy-le-Duc (459 h) - Artaix (330 h) - Baugy (511 h) - Bourg-le-Comte (187 h) - Céron (275 h) -  Chambilly (505 h) - Chenay-
le-Châtel (402 h) - Marcigny (1 812 h) - Melay  (975 h) - Montceaux-l'Etoile (303 h) - Saint-Martin-du-Lac (245 h) - Vindecy
(249 h) 

* 6 470 habitants (population totale)  
Anzy-le-Duc (545 h) - Artaix (339 h) - Baugy (530 h) - Bourg-le-Comte (190 h) - Céron (287 h) -  Chambilly (511 h) - Chenay-
le-Châtel (407 h) - Marcigny (1 849 h) - Melay  (991 h) - Montceaux-l’Etoile (311 h) - Saint-Martin-du-Lac (254 h) - Vindecy
(256 h)

Répartition des 28 sièges au conseil de communauté (accord amiable) :

Marcigny : 5
Melay : 3
Baugy : 2
Chambilly : 2
Anzy-le-Duc : 2
Artaix : 2
Chenay-le-Chatel : 2
Céron : 2 
Montceaux-l'Etoile : 2
Vindecy : 2 
Saint-Martin-du-Lac : 2
Bourg-le-Comte : 2

 Siège : 5 place du Cours – 71 110 MARCIGNY
Mail : cc.marcigny@wanadoo.fr

 Président : M. Jean-Claude DUCARRE

 Receveur : Trésorier de MARCIGNY
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Fiscalité : additionnelle et taxe professionnelle de zone

 N ° INSEE : 247 100 639
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Communauté de communes
du CANTON de SEMUR-en-BRIONNAIS

 Création :arrêté (S/P Charolles) du 15 novembre 1994

 Arrêtés modificatifs :

- 2 décembre 1997 : extension des compétences (politique du  logement)
- 22 juin 1999 : extension des compétences (NTIC)
- 6 septembre 2000 : extension des compétences (assainissement)
- 29 novembre 2002 : changement de siège.
- 3 juin 2003 : extension de compétence (création et gestion de logements à caractère social)
- 13 septembre 2004 : extension des compétences (sentiers d'intérêt communautaire)
- 21 septembre 2004 : changement de siège (ancien siège : mairie de Fleury-la-Montagne).
- 25 février 2005 : extension des compétences (espaces multisports)
- 28 novembre 2005 : extension de compétence (petite enfance)
- 8 septembre 2006 : modification statutaire (définition intérêt communautaire et toilettage)
- 18 avril 2007 : extension de compétences (étude de modernisation du marché de Saint Christophe en Brionnais)
- 11 juin 2007 : extension de compétences (NTIC).
- 28 novembre 2007 : extension de compétences  (aménagement et gestion du marché de Saint Christophe-en-Brionnais)
- 16 juin 2009 : extension de compétences (SCOT)
- 21 juillet 2011 : extension de compétences (maison de santé)
- 17 septembre 2013, n° 2013-260-0020 : composition du conseil communautaire
- 23 octobre 2014 : modification statutaire, extension de compétences (Très Haut Débit)
- 18 décembre 2014 : Retrait compétence SDIS
- 9 novembre 2016, n°71-2016-11-09-007 : modification des statuts

 Compétences :

COMPETENCES OBLIGATOIRES

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; création, aménagement, entretien et
gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;  promotion du tourisme dont la création
d’offices de tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

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. 

Politique du logement et du cadre de vie.

Construction,  entretien et  fonctionnement d’équipements culturels et  sportifs d’intérêt  communautaire et  d’équipements de
l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire.

Action sociale d’intérêt communautaire. 

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES

NTIC
- Mise à disposition du matériel informatique aux écoles du canton dans le cadre des plans départementaux et nationaux de
développement des nouvelles technologies 
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- Technologies de l’information et de la communication et accès aux ressources du multimédia
- Compétence en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques prévue à l’article L.1425-1 du CGCT
laquelle recouvre :
* l’établissement sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des 3° et
15° de l’article 32 du Code des Postes et Communications électroniques
* l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou achat d’infrastructures et de réseaux existants
* la mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants
* l’exploitation des réseaux de communications électroniques
* sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en
avoir  informé  l’autorité  de  régulation  des  communications  électroniques,  la  fourniture  de  services  de  communications
électroniques aux utilisateurs finals

- Paiement de la contribution financière au service départemental d’incendie et de secours pour les communes membres de la
communauté de communes.

- Actions de promotion et de développement des entreprises artisanales, commerciales, industrielles, agricoles et péri-agricoles.

- Participation aux actions de développement du marché de Saint-Christophe-en-Brionnais.

- Actions en faveur de la sauvegarde et du développement de la vigne, reprise et poursuite de celles engagées par le syndicat
agricole pour la sauvegarde et le développement du vignoble brionnais.

- Création d’une maison de soins et de santé avec annexes

- Réalisation d’une étude de zonage pour l’assainissement autonome et collectif.

- Protection et entretien de rivières : études préalables et travaux.

- Assurer et entretenir le balisage des sentiers d’intérêt communautaire.

 14 communes adhérentes représentant :

* 5 187 habitants (population municipale)
Briant (224 h) - Fleury-la-Montagne (671 h) - Iguerande (1 005 h) - Ligny-en-Brionnais (334 h) - Mailly (153 h) - Oyé (305 h)
- Saint-Bonnet-de-Cray (478 h) - Saint-Christophe-en-Brionnais (516 h) - Saint-Didier-en-Brionnais (156 h) - Saint-Julien-de-
Jonzy (311 h) - Sainte-Foy (126 h) - Sarry (124 h) - Semur-en-Brionnais (660 h) - Varenne-l’Arconce (124 h) 

* 5 316 habitants (population totale)
Briant (229 h) - Fleury-la-Montagne (694 h) - Iguerande (1 025 h) - Ligny-En-Brionnais (342 h) - Mailly (161 h) - Oyé (315 h)
- Saint-Bonnet-de-Cray (490 h) - Saint-Christophe-en-Brionnais (530 h) - Saint-Didier-en-Brionnais (159 h) - Saint-Julien-de-
Jonzy (317 h) - Sainte-Foy (129 h) - Sarry (129 h) - Semur-en-Brionnais (672 h) - Varenne-l’Arconce (124 h) 

Répartition des 33 sièges au conseil de communauté (accord amiable) :

Iguerande : 4
Fleury-la-Montagne : 3
Semur-en-Brionnais : 3
Saint-Christophe-en-Brionnais : 3
Saint-Bonnet-de-Cray : 2
Ligny-en-Brionnais : 2
Saint-Julien-de- Jonzy : 2
Oyé : 2
Briant : 2
Mailly : 2
Saint-Didier-en-Brionnais : 2
Varenne l'Arconce : 2
Sainte-Foy : 2
Sarry : 2

 Siège : rue des Ebaulais - 71 800 Saint-Christophe-en-Brionnais
Mail : com.com.semur@wanadoo.fr
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 Président : M. André MAMESSIER

 Receveur : Trésorier de MARCIGNY (perception de SAINT-CHRISTOPHE-en-BRIONNAIS)

Fiscalité : additionnelle

 N ° INSEE : 247 103 864
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Communauté de communes LE GRAND CHAROLAIS

 Création : arrêté du 16 décembre 2016 n° 71-2016-12-16-014 portant :
- Fusion des communautés de communes de Paray-le-Monial, Digoin-Val de Loire et du Charolais 
- extension à la commune de la Rousset-Marizy
- Création de la communauté de communes « le Grand Charolais »

Arrêtés modificatifs :
- 28 décembre 2016, n°71-2016-12-28-001 : composition du conseil communautaire

- 28 décembre 2016, n°71-2016-12-28-002 : éligibilité à la DGF bonifiée

Compétences :
A/ Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article  L.4251-17 du  code général  des collectivités
territoriales ;  création,  aménagement,  entretien et  gestion de zones d'activité industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B/ Compétences 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. (CCPLM, CCVAL, CCC)

Politique du logement et du cadre de vie. (CCPLM, CCVAL, CCC)
En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville  ;
animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de  développement  local  et  d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le
contrat de ville. (CCVAL) 

Création, aménagement et entretien de la voirie. (CCPLM, CCVAL, CCC)

Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt  communautaire  et  d'équipements  de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. (CCPLM, CCVAL, CCC)

Action sociale d'intérêt communautaire. (CCPLM, CCVAL, CCC)

C/ Compétences supplémentaires

Assainissement : étude, contrôle et entretien des installations d’assainissement non collectif. (CCVAL, CCC)

Etudes et contrôle des SPANC, réalisation d’études de zonage et élaboration du schéma d’assainissement pour les communes 
non dotées. (CCPLM)

Santé : 
- Toute action favorisant le maintien ou la création d'activités de santé sur le territoire ; (CCVAL,  CCPLM, CCC)
- Organisation d’une action partenariale pour sensibiliser les jeunes aux risques auditifs ; (CCVAL)
- Création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de l’Arconce à Charolles, à l'exclusion de son fonctionnement. (CCC)

Déploiement du très haut débit : compétence en matière d’aménagement numérique du territoire dans la cadre de l’article 
L1425-1 du Code général des collectivités territoriales. (CCVAL, CCC)

Actions en vue de l’amélioration de la couverture haut-débit du territoire communautaire. (CCPLM)
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Recensement, collecte et archivage et valorisation du patrimoine ethnologique et architectural de la CCVal. La valorisation du
patrimoine architectural est définie comme l’intervention sur des bâtiments classés parmi les bâtiments historiques appartenant
au domaine public des communes membres de la CCVAL. (CCVAL)
Réalisation du répertoire analyse et valorisation des richesses naturelles du territoire. (CCVAL)

Actions culturelles : 
- organisation des actions ou événements concernant l’ensemble des communes et générant une fréquentation intercommunale,
dotés d’un caractère itinérant sur le territoire de la CCVAL afin de rapprocher la population de la culture, et disposant d’un
cofinancement départemental et/ou régional et/ou Etat et/ou Europe ; (CCVAL)
- accompagnement d’actions intercommunales en faveur de la lecture. (CCC)

Accompagnement des manifestations, événements et initiatives contribuant à la promotion et au rayonnement des productions
agricoles du Charolais et de sa région. (CCVAL, CCC)

Soutien  à  l’organisation  de  manifestations  culturelles  et  sportives  contribuant  au  rayonnement  de  la  Communauté  de
Communes. (CCVAL, CCC)

Construction d’un centre de loisirs communautaire, gestion, investissement et fonctionnement. (CCPLM)

Balisage des balades vertes. (CCC)

Promotion, développement d’activités et d’animations liées aux voies vertes. (CCVAL)

Promotion des circuits de randonnée relevant de la communauté de communes. (CCVAL)

Fléchage et entretien des chemins de randonnée, création sur les communes non équipées, connexion des réseaux, élaboration
de documents.
Les chemins concernés sont les suivants :
-  pour les communes de Saône-et-Loire : les chemins ruraux non goudronnés ou assimilés inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnée de Saône-et-Loire (PDIPR 71) appartenant au domaine public des communes
membres de la CCVAL ;
- pour les communes de l’Allier : sur les chemins ruraux non goudronnés ou assimilés créés par le SIVOM du Val de Loire et
inscriptibles  ou  inscrits  au  Plan  Départemental  d’Itinéraires  de  Promenades  et  de  Randonnée  de  l’Allier  (PDIPR  03)
appartenant au domaine public des communes membres de la CCVAL ;
- sur l’ensemble de la CCVAL : sentiers inscrits au titre des balades vertes. (CCVAL) 

Mise en valeur de la voie d’eau par  la  gestion et/ou la  création des  équipements portuaires  et  nautiques sur les canaux.
(CCVAL)

Toute action visant au soutien de l’activité cinématographique du territoire, sur le fondement de l’article L.2251-4 du CGCT.
(CCVAL)

Etude, création et fonctionnement du Point d’Information de Médiation Multi Services (PIMMS) à Saint Bonnet de Joux.
(CCC)

Création et gestion de l’agence postale intercommunale à Poisson. (CCPLM)

Cadastre : études et réalisation de la numérisation des plans cadastraux et fonctionnement de ce nouveau service. (CCPLM)

Organisation en second rang d’un service de transport  des  enfants  originaires  de la CCVAL à la piscine intercommunale
pendant la saison estivale. (CCVAL)

Transports scolaires du 1er degré des communes (établissements scolaires mais aussi transports accessoires : piscine, sport,
culture, théâtre, cinéma…). (CCPLM)

Habilitations statutaires :
- Paiement de la contribution financière au service départemental d’incendie et de secours pour les communes membres de la
communauté de communes. (CCPLM, CCVAL, CCC)
- Organisation en second rang d’un service à la demande de transports non urbains de personnes. (CCPLM, CCVAL, CCC)
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 44 communes adhérentes représentant :

* 40 357 habitants (population municipale)
Ballore (83 h), Baron (297 h), Beaubery (368 h), Champlecy (219 h), Changy (453 h), Charolles (2 757 h), Chassenard (956 h),
Coulanges  (332 h),  Digoin (8  005 h),  Fontenay (39  h),  Grandvaux (78  h),  Les  Guerreaux (246 h),  Hautefond (213  h),
L'Hôpital-le-Mercier (299 h), Lugny-lès-Charolles (345 h), Marcilly-la-Gueurce (115 h), Martigny-le-Comte (426 h), Molinet
(1180 h), Mornay (124 h), La Motte-Saint-Jean (1221 h), Nochize (101 h), Oudry (400 h), Ozolles (428 h), Palinges (1526 h),
Paray-le-Monial (9133 h), Poisson (572 h), Prizy (70 h), Le Rousset-Marizy (692 h), Saint-Agnan (716 h), Saint-Aubin-en-
Charollais (497 h), Saint-Bonnet-de-Joux (757 h), Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne (198 h), Saint-Julien-de-Civry (478 h), Saint-
Léger-lès-Paray (694 h),  Saint-Vincent-Bragny (1022 h), Saint-Yan (1166 h), Suin (280 h), Varenne-Saint-Germain (692 h),
Vaudebarrier  (235 h),  Vendenesse-lès-Charolles (752 h) ,  Versaugues (201 h),  Viry (249 h),  Vitry-en-Charollais (1125 h),
Volesvres (617 h)

*    42 080 habitants (population totale)
Ballore (85 h), Baron (314 h), Beaubery (376 h), Champlecy (230 h), Changy (466 h), Charolles (3138 h), Chassenard (970 h),
Coulanges (336 h), Digoin (5276 h), Fontenay (39 h), Grandvaux (85 h), Les Guerreaux (249 h), Hautefond (225 h), L'Hôpital-
le-Mercier (303 h), Lugny-lès-Charolles (357 h), Marcilly-la-Gueurce (121 h), Martigny-le-Comte (434 h), Molinet (1202 h),
Mornay (126 h), La Motte-Saint-Jean (1256 h), Nochize (102 h), Oudry (411 h), Ozolles (441 h), Palinges (1565 h), Paray-le-
Monial (9592 h), Poisson (597 h), Prizy (72 h), Le Rousset-Marizy (716 h), Saint-Agnan (732 h), Saint-Aubin-en-Charollais
(507 h), Saint-Bonnet-de-Joux (781 h), Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne (200 h), Saint-Julien-de-Civry (497 h), Saint-Léger-lès-
Paray (721 h), Saint-Vincent-Bragny (1059 h), Saint-Yan (1196 h), Suin (287 h), Varenne-Saint-Germain (711 h), Vaudebarrier
(269 h), Vendenesse-lès-Charolles (776 h), Versaugues (214 h), Viry (255 h), Vitry-en-Charollais (1150 h), Volesvres (641h)

Répartition des 75 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Paray-le-Monial : 14
Digoin : 13
Charolles : 4
Palinges : 2
La Motte-Saint-Jean : 2
Molinet : 1
Saint-Yan : 1
Vitry-en-Charolais : 1
Saint-Vincent-Bragny : 1
Chassenard : 1
Saint-Bonnet-de-Joux : 1
Vendenesse-les-Charolles : 1
Saint-Agnan : 1
Le Rousset-Marizy : 2
Varenne-Saint-Germain : 1
Saint-Léger-les-Paray : 1
Volesvres : 1
Poisson : 1
Saint-Julien-de-Civry : 1
Saint-Aubin-en-Charolais : 1
Changy : 1
Ozolles : 1
Martigny-le-Comte : 1
Oudry : 1 délégué
Beaubery : 1 délégué
Lugny-lès-Charolles : 1
Coulanges : 1
L’hôpital-le-Mercier : 1
Baron : 1 délégué
Suin : 1 délégué
Les Guerreaux : 1
Viry : 1 délégué
Vaudebarrier : 1
Champlecy : 1
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Hautefond : 1
Versauges : 1
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne : 1
Mornay : 1
Marcilly-la-Gueurce : 1
Nochize : 1
Ballore : 1
Grandvaux : 1
Prizy : 1
Fontenay : 1

 Siège : 17 rue des Provins - 71120 CHAROLLES
 : 03 85 24 33 16
Mail : contact@legrandcharolais.fr

 Président : M. Fabien GENET

 Receveur : Trésorier de CHAROLLES

Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

 N° INSEE : 200 071 884
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Communauté de communes
ENTRE ARROUX, LOIRE ET SOMME

 Création : arrêté du 9 décembre 2016, n°71-2016-12-09-005  portant fusion des communautés de communes entre
Somme et Loire et pays de Gueugnon et création de la CC « entre Arroux, Loire et Somme »

 Arrêtés modificatifs :
- 16 décembre 2016, n°71-2016-12-16-003 : composition du conseil communautaire
- 16 décembre 2016, n°71-2016-12-16-008 : éligibilité à la DGF bonifiée

 Compétences :

A / Compétences obligatoires

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

• Actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  L 4251-17 du  code  général  des
collectivités territoriales ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire,  artisanale,  touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et  soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

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

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B / Compétences 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. (CCESL)

• Politique du logement et du cadre de vie. (CCESL, CCPG)

• En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de
ville ;  animation et  coordination des dispositifs contractuels de développement urbain,  de développement local  et
d’insertion économique et  sociale ainsi  que des  dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;  programmes
d’actions définis dans le contrat de ville. (CCESL)

• Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  culturels  et  sportifs  d’intérêt  communautaire  et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. (CCPG, CCESL)

•
• Action sociale d’intérêt communautaire. (CCESL)

• Création et gestion de maison 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 leurs relations
avec les administrations. (CCESL)

B / Compétences supplémentaires

• Protection et mise en valeur de l’environnement :
• -  Mise  en  place  d'actions  de  sensibilisation  de  la  population  au  développement  durable  sur  des  problématiques

cantonales ; (CCPG)
• - Création d'une ressourcerie ; (CCPG)
• - Gestion du CET de Classe III situé « Le Sauze » route de Rigny accueillant les déchets du bâtiment et des travaux

publics ainsi que les déchets contenant de l’amante lié ; (CCPG)
• - Création de Zone de Développement Eolien ; (CCPG)
• Etude de faisabilité de projets éoliens :

              - Établissement d'un cahier des charges ;
            - Choix des développeurs de projets ;
             - Création de Zones de Développement Eolien (ZDE). (CCESL)
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• Suivi et gestion de l’assainissement non collectif. (CCPG)
• Gestion d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). (CCESL)

• Action sociale :
- Création d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale chargé de l'action sociale obligatoire et facultative conformément aux
dispositions des articles L 123-4 et suivants du Code de  l'Action Sociale et des Familles ;
- Création, aménagement et gérance d'une structure ouverte aux différents services et institutions à vocation sociale présents sur
le territoire communautaire (Maison de l'Accompagnement Social).  (CCPG)

• Mandat de maîtrise d’ouvrage : la Communauté de Communes pourra intervenir, selon les besoins exprimés par les
communes à leur demande, comme mandataire au profit de ces dernières, pour réaliser des travaux et prestations, dont
une convention fixera les conditions de réalisation, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. (CCPG)

•Gestion du camping de Chazey (gestion temporaire dans l'attente de la mise en place de la base de loisirs de Vendenesse
sur Arroux). (CCPG) 

• Entretien  des  circuits  « Balades  Vertes » hors  chemins  goudronnés,  avec  mise  en  place  signalétique  et  balisage.
(CCPG)

• Soutien de la promotion des circuits de randonnée relevant de la communauté de communes. (CCPG)

• Soutien de la promotion des produits du terroir. (CCPG)

•  Création, aménagement et promotion d’activités nature (CCESL) :
- Balades vertes (dont la réalisation d'un topoguide intercommunal) ;
- Parcours éco-pagayeur sur le canton de Bourbon-Lancy.

• Subventions aux associations d'intérêt communautaire. (CCESL)

• Gestions diverses par l’intercommunalité : 
- gestion du patrimoine de la gendarmerie située sur le périmètre de l’ancien canton d’Issy-l’Evêque ;
- gestion d'un ensemble de réception. (CCESL)

• Compétence en matière de réseaux et services locaux de communication électronique prévue à l’article L.1425-1 du code
général des collectivités territoriales, laquelle recouvre : 

- L'établissement sur le territoire de l'EPCI, d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des 3° et
15° de l'article 32 du Code des postes et communications électroniques ;
- L'acquisition de droits d'usage à cette fin ou achat d'infrastructures et de réseaux existants ;
- La mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants ;
- L'exploitation des réseaux de communications  électroniques ;
- Sous réserve du constat d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l'autorité de régulation des communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques
aux utilisateurs finals. (CCESL, CCPG)

• Transports scolaires : organisation, en second rang, des transports scolaires des enfants du primaire trajet domicile-
école. (CCESL)

• Transport à la demande par délégation de compétence du conseil départemental sur les communes de Cressy-sur-
Somme, Cuzy, Grury, Issy-l’Evêque, Marly-sous-Issy, Montmort et Sainte-Radegonde. (CCESL)

Contingent SDIS en lieu et place des communes membres à compter du 1er janvier 2017. (CCESL)

 30 communes adhérentes représentant :

* 23 529 habitants (population municipale)
Bourbon-Lancy (5069 h), Chalmoux (674 h), La Chapelle-au-Mans (226 h), Chassy (326 h), Clessy (248 h), Cressy-sur-Somme
(193 h), Cronat (555 h),  Curdin (317 h),  Cuzy (129 h),  Dompierre-sous-Sanvignes (73 h),  Gilly-sur-Loire (504 h), Grury
(537 h), Gueugnon (7276 h), Issy-l’Evêque (778 h), Lesme (191 h), Maltat (293 h), Marly-sous-Issy (87 h), Marly-sur-Arroux
(337 h), Mont (208 h), Montmort (195 h), Neuvy-Grandchamp (768 h), Perrigny-sur-Loire (141 h), Rigny-sur-Arroux (676 h),
Saint-Aubin-sur-Loire (312 h), Sainte-Radegonde (170 h), Saint-Romain-sous-Versigny (91 h),  Toulon-sur-Arroux (1598 h),
Uxeau (539 h), Vendenesse-sur-Arroux (578 h), Vitry-sur-Loire (440 h)
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*   24 108 habitants (population totale)
Bourbon-Lancy (5155 h), Chalmoux (685 h), La Chapelle-au-Mans (229 h), Chassy (342 h), Clessy (253 h), Cressy-sur-Somme
(201 h), Cronat (567 h),  Curdin (332 h),  Cuzy (131 h),  Dompierre-sous-Sanvignes (75 h),  Gilly-sur-Loire (515 h), Grury
(545 h), Gueugnon (7495 h), Issy-l’Evêque (800 h), Lesme (198 h), Maltat (299 h), Marly-sous-Issy (88 h), Marly-sur-Arroux
(347 h), Mont (211 h), Montmort (198 h), Neuvy-Grandchamp (795 h), Perrigny-sur-Loire (143 h), Rigny-sur-Arroux (686 h),
Saint-Aubin-sur-Loire (321 h), Sainte-Radegonde (171 h), Saint-Romain-sous-Versigny (93 h),  Toulon-sur-Arroux (1636 h),
Uxeau (554 h), Vendenesse-sur-Arroux (595 h), Vitry-sur-Loire (448 h)
 

Répartition des 56 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Gueugnon : 15
Bourbon-Lancy : 11
Toulon-sur-Arroux : 3
Issy l'Evêque : 1
Neuvy-Grandchamp : 1
Chalmoux : 1
Rigny-sur-Arroux : 1
Vendenesse-sur-Arroux : 1
Cronat :1
Uxeau : 1
Grury : 1
Gilly-sur-Loire : 1
Vitry-sur-Loire : 1
Marly-sur-Arroux : 1
Chassy : 1
Curdin : 1
Saint-Aubin-sur-Loire : 1
Maltat : 1
Clessy : 1
La Chappelle-au-Mans : 1
Mont : 1
Montmort : 1
Cressy-sur-Somme : 1
Lesme : 1 
Sainte-Radegonde : 1
Perrigny-sur-Loire : 1 
Cuzy : 1 
Saint-Romain-sous-Versigny : 1
Marly-sous- Issy : 1
Dompierre-sous-Sanvignes : 1

Siège : 1 rue Pasteur à  71130 GUEUGNON
1 antenne Place du Champ de Foire – BOURBON LANCY
Mail : ccpg@ccpaysgueugnon.fr

                  Tél : 03 85 85 12 92

Président : Mme Edith GUEUGNEAU

Receveur : Trésorier de Gueugnon

Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

N° INSEE : 200 070 316
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Communauté de communes
de BRESSE REVERMONT 71

 Création : arrêté n° 2013326-0004 du 22 novembre 2013 portant :
- Fusion des communautés de communes du canton de Saint-Germain-du-Bois et du canton de Beaurepaire-en-Bresse 
- Retrait des communes de :Le Fay, Montcony, Sagy et Saint-Martin-du-Mont
- Création de la communauté de communes Bresse Revermont 71
- composition du conseil communautaire

Arrêtés modificatifs :
- 29 avril 2015 : extension de compétence : très haut débit
- 2 octobre 2015 : Restitution de compétences aux communes
- 27 décembre 2016, n° 71-2016-12-27-005 : modification statutaire

 Compétences :
A/ Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale (SCoT) et
schéma de secteur.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; création aménagement, entretien et
gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
d’offices du tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B / Compétences optionnelles

Création, aménagement et entretien de la voirie :
Création, aménagement et  entretien des voies  assurant la desserte  des villages et  hameaux du territoire communautaire et
permettant l'accès par les services publics et privés des habitations recensées sur ce territoire (à l'exclusion des trottoirs, fossés,
fauchage des bas-côtés, signalisation).

Politique du logement et du cadre de vie :
Réalisation d’études et mise en œuvre de programmes sur l’habitat local ; participation à une OPAH ; définition des priorités et
présentation des demandes de financement en matière de logements sociaux (PLUS, PLAI, etc) ; construction, aménagement,
entretien et  fonctionnement de maisons d'hébergement et de services avec logements sociaux (PLA / PLATS) à Frangy-en-
bresse et Serley, ainsi qu'en d'autres lieux décidés par le conseil communautaire.

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 :
Etude de zonage d'assainissement.

Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt  communautaire  et  d'équipements  de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire : Aménagement, entretien et fonctionnement de la piscine
intercommunale de Saint-Germain-du Bois ; gestion, entretien, fonctionnement du gymnase, des plateaux d'évolution situés rue
du Bois  des  Dames  à  Saint-Germain-du-Bois  et  gestion,  dans  le  cadre  d'une  mise  à  disposition  au  conseil  Général,  des
bâtiments, dépendances sis dans l'emprise du collège et annexes dont les parkings, rond point collège de Saint-Germain-du-
Bois.

C / Compétences supplémentaires

Initiatives visant au maintien ou à l'accueil d'activités commerciales et de service assurant le maintien des conditions de vie en
milieu rural.

Aménagement et entretien du bâtiment des services techniques construit à Saint-Germain-du-Bois, route de Pierre.

Aménagement numérique en très haut débit : 
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Participation au déploiement du réseau départemental à très haut débit, ainsi que toutes autres actions dans ce domaine dans le
but d’équiper le territoire communautaire et de desservir les populations en moyens de communications électroniques à très
haut débit.

Actions sociales : 
Actions visant à développer la connaissance et la diffusion de la musique et de la lecture par l'achat d'instruments, de livres et
par  l'organisation  de  formations ;  études,  animations  diverses  en  direction  de  la  petite  enfance,  enfance,  jeunesse  ;
contractualisation avec divers partenaires ; création, organisation, fonctionnement de structures d'accueil dans ces domaines,
relais assistantes maternelles ; mise à disposition par la communauté de communes, aux diverses collectivités et associations du
canton des moyens matériels ; gestion des  centres de loisirs sans hébergement ; réalisation d’étude concernant la jeunesse en
relation avec la CAF ; signature, gestion et suivi de contrat petite enfance, temps libre. Les actions communales créées avant le
1er juillet 2006 restent communales ; mise en place d’un relais d’information pour les jeunes.

Préfiguration et fonctionnement des pays : 
Participation aux actions de développement et d'aménagement menées dans le cadre des pays.

 17 communes adhérentes regroupant :

* 9 851 habitants (population municipale)
Beaurepaire-en-Bresse (646 h ) - Bosjean (325 h) - Bouhans (157 h) - Devrouze (317 h) - Diconne (361 h) - Frangy-en-Bresse
(634 h) - Le Planois (98 h) – Le Tartre (122 h) -  Mervans (1 470 h) – Montjay (200 h) -   Saillenard (776 h) - Saint-Germain-
du-Bois (1 936 h) – Savigny-en-Revermont (1 181 h) -  Sens-sur-Seille (390 h) - Serley (601 h) - Serrigny-en-Bresse (194h) -
Thurey  (443 h) 

* 10 022 habitants (population totale)  
Beaurepaire-en-Bresse (658 h ) - Bosjean (331 h) - Bouhans (160 h) - Devrouze (321 h) - Diconne (365 h) - Frangy-en-Bresse
(645 h) - Le Planois (99 h) – Le Tartre (123 h) -  Mervans (1 484 h) – Montjay (200 h) -  – Saillenard (797 h) - Saint-Germain-
du-Bois (1 991 h) – Savigny-en-Revermont (1 215 h) -  Sens-sur-Seille (390 h) - Serley (605 h) - Serrigny-en-Bresse (194 h) -
Thurey  (444 h)

 Répartition des 36 sièges au conseil de communauté (accord amiable) :

Saint-Germain-du-Bois : 6
Mervans : 4
Savigny-en-Revermont : 4
Saillenard : 3
Frangy-en-Bresse : 3
Beaurepaire-en-Bresse : 3
Serley : 3
Thurey : 1
Sens-sur-Seille : 1
Diconne : 1
Bosjean : 1
Devrouze : 1
Serrigny-en-Bresse : 1
Montjay : 1
Bouhans : 1
Le Tartre : 1
Le Planois : 1

 Siège : 8, rue Pontpierre -  71330 SAINT-GERMAIN-du-BOIS   
: 03 85 72 02 19 - Fax : 03 85 72 39 66
Mail : ccbr71@orange,fr

 Président : M. Didier FICHET

 Receveur : Trésorier de SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

Fiscalité : additionnelle assortie d'une fiscalité professionnelle de zone 

 N ° INSEE : 200 042 414 
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Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’

 Création : arrêté  n° 71-2016-12-15-004 du 15 décembre 2016 portant
- Fusion des communautés de communes de coeur de Bresse et Cuiseaux Intercom’
- Création de la Communauté de communes « bresse louhannaise intercom’ »

Arrêtés modificatifs :
- 19 décembre 2016, n°71-2016-12-19-002 : composition du conseil communautaire
- 6 février 2017, n° 71-2017-02-06-002 : éligibilité à la DGF bonifiée

 Compétences :
A / Compétences obligatoires

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

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du code général des collectivités
territoriales ; création, aménagement,  entretien et gestion de zones d’activité industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B /  Compétences 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. (CCCI)

Politique du logement et du cadre de vie. (CCCDB, CCCI)

Création, aménagement et entretien de la voirie. (CCCDB, CCCI)

Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt  communautaire  et  d'équipements  de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. (CCCDB, CCCI) 

C / Compétences supplémentaires

Adduction en eau : 
•   Production (directe ou par le biais de convention d’achat d’eau), protection des points de prélèvements, traitement, transport,
stockage, distribution et vente d’eau destinée à la consommation humaine ou d’eau brute depuis la ressource intercommunale de
la Fontaine Noire. 
A ce titre, la communauté de communes assure la construction, l’extension, le renforcement, le renouvellement, la gestion et
l’entretien des réseaux relatifs à la distribution d’eau sur son territoire à l’exclusion de ceux situés sur la commune de Flacey-
en-Bresse desservie par un autre service existant ; 
•   Réalisation des branchements neufs ; 
•   Lutte contre l’incendie : le pouvoir de police est de compétence exclusive des maires et donc ne se délègue pas. Une
commune peut demander à Cuiseaux Intercom’ de réaliser l’installation de poteaux d’incendie pour son compte,  à titre de
prestataire de service et  sous réserve que le service de l’eau accepte ces réalisations et que la capacité de ses réseaux le
permette. Dans ce cas, la commune doit financer les poteaux d’incendie, leur installation et leur entretien. (CCCI)

Sentiers de randonnée :
•   Cuiseaux Intercom’ participe à l'équipement des sentiers de randonnées situés sur son territoire et entrant dans le cadre du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ;
•   Réalisation des documents de communication correspondants. (CCCI)
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Soutien  à  toute  association  ayant  une  vocation  intercommunale  et  omnisports  ou  organisant  un événement  de  dimension
intercommunale. (CCCI)

Participation  au  subventionnement  de  la  SASP Louhans-Cuiseaux  dans  le  cadre  du  décret  du  4 septembre  2001  pris  en
application de l’article 19-3 de la loi  du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et  à la promotion des activités
physiques et sportives. (CCCI)

Service de la bibliothèque intercommunale. (CCCI)

Service du point numérique. (CCCI)

Gestion et aménagement de la base de loisirs de Louvarel. (CCCI)

Construction,  aménagement,  entretien et  fonctionnement de l’accueil  de loisirs,  situé sur  la base de loisirs  de Louvarel  à
Champagnat. (CCCI)

Actions à caractère social : 
-  Coordination et  développement des  actions prévues dans le  cadre d’une contractualisation avec la  Caisse d’Allocations
Familiales (enfance-jeunesse et petite enfance) ;
- Participation à la conduite d'actions menées sur le territoire communautaire par le Centre Culturel et Social à Cuiseaux ;
- Participation au service de l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) ou de toute autre association exerçant
des missions similaires à l’échelle du territoire. (CCCI)

Services d’enseignement : 
Enseignement élémentaire et préélémentaire :
• Service des écoles, des établissements existants ou nouveaux situés sur le territoire communautaire, y compris le(s) réseau(x)
d’aide aux enfants en difficultés (RASED) et la (les) classe(s) d’intégration scolaire (CLIS). 
•   Organisation de services de transports :
- transports scolaires délégués par le conseil général ; 
- transports à la piscine des élèves dans le cadre de l’apprentissage de la natation sur le temps scolaire ; 
- transport vers les équipements situés sur le territoire communautaire, sur le temps scolaire. 
•  Soutien aux actions socio-éducatives menées par les établissements ou par des associations périscolaires pendant ou hors
temps scolaire. 
•   Dans le cadre de conventions passées avec les communes concernées, participation aux frais de scolarité des élèves de
Flacey-en-Bresse scolarisés sur Sagy. 
•   Dans le cadre de conventions passées avec les communes concernées, participation aux frais de scolarité d’élèves inscrits sur
des communes extérieures à Cuiseaux Intercom’. 
Enseignement secondaire :
•   Soutien aux actions socio-éducatives menées par le collège de Cuiseaux ou par les associations périscolaires s’y rattachant
pendant ou hors temps scolaire. 
•  Dans le cadre exclusif de la carte scolaire et de conventions passées avec les communes concernées, participation aux frais de
scolarité ou aux actions socioéducatives des établissements d'enseignement secondaires auxquels sont rattachés des collégiens
résidant sur le territoire. (CCCI)

Maintien et développement des services en milieu rural : 
Construction,  aménagement  et  gros  entretien  (conformément  aux  baux  passés  entre  Cuiseaux  Intercom’ et  les  locataires
concernés), des bâtiments abritant des services présentant un caractère unique (absence d’équipement similaire sur le territoire
de la communauté de communes) comme par exemple la gendarmerie, la perception, la maison de santé pluridisciplinaire.
(CCCI)

Appui au développement d'exploitations en agriculture durable. (CCCI)

Actions éducatives et d'insertion notamment en direction des jeunes : aménagement et la gestion de la Maison de l'Information,
de la Formation et de l'Emploi (MIFE). (CCCDB)

Participation au financement des actions d’insertion menées par l’association Mission Mobilité. (CCCDB)

Participation  financière  aux  spectacles  vivants  actions  phares,  organisés  par  la  Grange  Rouge  susceptibles  d’intéresser
l’ensemble des habitants de la communauté de communes. (CCCDB)

Accueils jeunes, accueils de loisirs extrascolaires, accueils de loisirs périscolaires limités aux mercredis après-midi : gestion et
organisation, participation aux actions associatives. (CCCDB) 
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Mise en place et coordination des différents contrats locaux liés à l’enfance-jeunesse. (CCCDB)

Création et gestion du relais assistantes maternelles de Louhans et de tout autre projet intercommunal de relais assistantes
maternelles. (CCCDB)

Création, aménagement et gestion de la maison de santé intercommunale à Montret. (CCCDB)

Actions en faveur des jeunes en vue de l'insertion professionnelle. (CCCDB)

Aménagement et gestion du gîte Plissonnier à Saint-André-en-Bresse et de la zone de loisirs des Liaurats à Saint-Vincent-en-
Bresse. (CCCDB)

Aménagement en très haut débit : 
Compétence en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques prévues à l’article L. 1425-1 du code
général des collectivités territoriales, laquelle recouvre : 
- l’établissement sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens de 3° et 15
° de l’article 32 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou rachat d’infrastructures et de réseaux existants ;
- la mise à disposition des infrastructures ou réseaux des opérateurs utilisateurs de réseaux indépendants ;
- l’exploitation des réseaux de communications électroniques ;
- sous réserve du constat d’un insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l’Autorité de régulation des communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques
aux utilisateurs finals. (CCCDB, CCCI)

Habilitations statutaires :
- organisation des services de transport liés aux marchés ainsi que tout autre service de transport délégué par le Département,
par  voie  conventionnelle,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n° 82-1153  du  30  décembre  1982  d’orientation  des
transports intérieurs et de son décret d’application du 16 août 1985 ; (CCCI) 
- organisation en second rang d'un service de transport à la demande dans les conditions définies par convention. (CCCB)

 29 communes adhérentes représentant :

* 27 867 habitants (population municipale)
Branges (2388 h), Bruailles (975 h), Champagnat (469 h), La Chapelle-Naude (566 h), Condal (432 h), Cuiseaux (1889 h),
Dommartin-lès-Cuiseaux (790 h), Le Fay (640 h), Flacey-en-Bresse (365 h), Frontenaud (741 h), Joudes (388 h), Juif (255 h),
Louhans (6349 h), Le Miroir (578 h), Montagny-près-Louhans (453 h), Montcony (295 h), Montret (798 h), Ratte (374 h),
Sagy (1252 h), Saint-André-en-Bresse (106 h), Saint-Etienne-en-Bresse (823 h), Saint-Martin-du-Mont (216 h), Saint-Usuge
(1303 h),  Saint-Vincent-en-Bresse (561 h),  Simard (1226 h),  Sornay (2038 h),  Varennes-Saint-Sauveur (1116 h),  Vérissey
(52 h) et Vincelles (429 h)

* 28 636 habitants (population totale)
Branges (2425 h), Bruailles (989 h), Champagnat (484 h), La Chapelle-Naude (576 h), Condal (442 h), Cuiseaux (1924 h),
Dommartin-lès-Cuiseaux (803 h), Le Fay (646 h), Flacey-en-Bresse (374 h), Frontenaud (760 h), Joudes (395 h), Juif (259 h),
Louhans (6711h), Le Miroir (589 h), Montagny-près-Louhans (466 h), Montcony (299 h), Montret (816 h), Ratte (385 h), Sagy
(1267 h), Saint-André-en-Bresse (107 h), Saint-Etienne-en-Bresse (836 h), Saint-Martin-du-Mont (218 h), Saint-Usuge (1319
h), Saint-Vincent-en-Bresse (565 h), Simard (1239 h), Sornay (2092 h), Varennes-Saint-Sauveur (1159 h), Vérissey (54 h) et
Vincelles (437 h)

 Répartition des 49 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Louhans : 11
Branges : 4
Sornay : 3
Cuiseaux : 3
Saint-Usuge : 2
Sagy : 2
Simard : 2
Varennes-Saint-Sauveur : 1
Bruailles : 1
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Saint-Etienne-en-Bresse : 1
Montret : 1
Dommartin-les-Cuiseaux : 1
Frontenaud : 1
Le Fay : 1
Le Miroir : 1
La Chapelle Naude : 1
Saint-Vincent-en-Bresse : 1
Champagnat : 1
Montagny-près-Louhans : 1
Vincelles : 1
Condal : 1
Joudes : 1
Ratte : 1
Flacey-en-Bresse : 1
Montcony : 1
Juif : 1
Saint-Martin-du-Mont : 1 
Saint-André-en-Bresse : 1
Vérissey : 1

 Siège : Maison de l'Entreprise - 1, Place St- Jean - 71500 LOUHANS 
: 03 85 76 01 69 – Fax : 03 85 76 01 84
Mail : accueil@cc-coeurdebresse.fr

 Président : M. Anthony VADOT

 Receveur : trésorier de LOUHANS

Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

  N ° INSEE : 200 071 579
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Communauté de communes
du CANTON de PIERRE-de-BRESSE

 Création :arrêté (s/p Louhans) du 8 décembre 1993

 Arrêtés modificatifs :
- 14 décembre 1994 : extension des compétences.
- 29 décembre 1995 : extension des compétences.
- 23 décembre 1996 : extension des compétences, adhésion de LA CHAUX. 
- 12 août 1997 : modification des compétences et des règles de fonctionnement.
- 9 février 1998 : modification des compétences (gestion de bibliothèques intercommunales).
- 17 décembre 2001 ; extension des compétences, adhésion de DAMPIERRE EN BRESSE.
- 15 janvier 2003 ; modification du siège et des compétences.
- 19 mai 2006 : modification des compétences.
- 26 janvier 2007 : modification des compétences.
- 18 juillet 2007 : retrait de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2007 et modification des compétences (voirie).
- 7 janvier 2008 : modification des compétences (équipements sportifs et culturels).
- 8 septembre 2008 : modification des compétences (voirie).
- 25 juin 2009 ; modification des compétences.
- 9 avril 2010 ; modification des compétences (réflexion sur la maîtrise des énergies renouvelables liées à l'éolien).
- 21 mai 2010 ; modification des compétences (construction d'une maison de santé pluridisciplinaire).
- 24 août 2011 ; extension de compétences (construction et gestion ateliers)
- 26 octobre 2011 ; extension de compétences (SCOT)
- 10 juillet 2012 : extension de compétences (ZDE)
- 5 mars 2013 : extension de compétences (transports scolaires)
- 19 février 2016 : Composition du conseil communautaire

 Compétences :

* Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace     :
. Création et  réalisation,  à  compter  du 1er janvier  2006,  de  zones  d'aménagement  concerté  d’une  superficie

supérieure à deux hectares, recevant de l’activité économique sur plus de 80 % de leur surface.
                       . Élaboration, suivi et révision d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Actions de développement économique   :
. Création, entretien et gestion, à compter du 1er janvier 2006, de zones d’activités industrielles, artisanales et

commerciales d’une superficie au moins égale à 5000 m² .

. Tourisme : 
- Aménagement et entretien des circuits et sentiers de randonnée situés sur le périmètre de la communauté

de communes inscrits au P.D.I.P.R.
- Accueil et information des touristes.
- Promotion du tourisme en coordination avec le comité départemental du tourisme et le comité régional

du tourisme.
- Coordination des interventions des différents partenaires du développement touristique local.

. Construction et gestion ateliers relais et bâtiments à caractère industriel, commercial ou artisanal, sur zones
d'activités industrielles, artisanales et commerciales d'une superficie au moins égale à  5 000 m2.

* Compétences optionnelles

Création, aménagement et entretien de la voirie :
. Création,  aménagement  et  entretien  des  voies  communales  desservant  une  habitation  assujettie  à  la  taxe

d’habitation, à l’exclusion des éléments ne présentant pas un caractère indispensable à la conservation ou l’exploitation de la
voie (trottoirs, parcs de stationnement, places publiques, réseaux sous viaires, espaces verts), sans préjudice des opérations
prescrites par les maires dans le cadre de leur pouvoir de police :
- nettoiement, balayage, déneigement ainsi que tout ce qui concourt au désencombrement des voies, facilite ou sécurise le

passage,
- installation d’équipements de sécurité, notamment de signalisation.
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Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  et  d'équipements  de  l’enseignement
préélémentaire et élémentaire :

- Entretien et gestion du gymnase de Pierre-de-Bresse.
- Gestion de l’école de musique et danse associative.
- Bibliothèques intercommunales.
- Réalisation de prestations de services dans le domaine de la construction et l'acquisition d'équipements

sportifs, culturels et d'équipements scolaires : La communauté de communes pourra intervenir, selon les besoins exprimés par
les communes membres, à leur demande et à leur profit, pour réaliser des prestations de service, dont une convention fixera les
conditions de réalisation.

- Création, aménagement et entretien d’une zone de baignade naturelle à La Chapelle-Saint-Sauveur.

Politique du logement et du cadre de vie   :
Mise en œuvre d’opération programmée d’amélioration de l’habitat (type OPAH. ou autres).

Protection et mise en valeur de l'environnement   :
. Étude des zonages d'assainissement
. Réflexion sur la maîtrise des énergies renouvelables liées à l'éolien dans le cadre de la définition d'une zone de

développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire intercommunal.

* Autres compétences

Affaires scolaires :
. Collège : Remboursement de l'emprunt. Pour les communes extérieures à la communauté de communes et qui

appartenaient au SIVOM, des conventions seront établies.
. Écoles primaires : Gestion des écoles de Saint-Bonnet-en-Bresse et de Fretterans et des RPI suivants :

- RPI de Pierre-de-Bresse, Authumes, Lays-sur-le-Doubs, Charette-Varennes. 
- RPI de Bellevesvre, Beauvernois, Torpes, Mouthier-en-Bresse.
- RPI de La Chapelle-Saint-Sauveur, La Chaux.

Pour les communes de Frontenard, La Racineuse, Pourlans, Saint-Bonnet-en-Bresse, Dampierre-en-Bresse qui appartiennent à
des RPI extérieurs à la communauté de communes, des conventions particulières de subrogation seront établies, permettant la
prise en charge financière par la communauté de communes de leur participation aux frais de fonctionnement des écoles.

. Gestion du RASED (réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté). Des conventions seront établies avec les
communes extérieures à la communauté de communes qui bénéficieront de ce service.

.  Organisation,  gestion et  contrôle  des  services  de  transport  scolaire  sur  délégation des  services  du Conseil
Général.

Entretien des digues et protection des berges

Préfiguration et fonctionnement des pays     :
Participation aux actions de développement et d’aménagement menées dans le cadre du Pays de la Bresse Bourguignonne.

Actions en faveur du maintien ou du développement des services  publics  dans le  périmètre  de la  communauté  de
communes

Interventions en matière d’action sociale :
. Service de portage de repas à domicile.
. Aménagement et fonctionnement d'un relais d'assistantes maternelles.
. Aménagement et fonctionnement d'une ludothèque.
. Construction, aménagement et fonctionnement de la Maison d’Accueil du Jeune Enfant à Pierre-de-Bresse. 
. Aide aux associations conduisant des actions sur le territoire communautaire dans le domaine de l'insertion des

personnes en difficultés.
. Mise en œuvre et suivi des contrats « enfance » et  « temps libre » ainsi que tout autre contrat de même nature

que s’y substituerait.

Santé
. Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire

Création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE).
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16 communes adhérentes représentant

* 6 537 habitants (population municipale)
Authumes (258 h) - Beauvernois (122 h) - Bellevesvre (267 h) - La Chapelle-Saint-Sauveur (672 h) - Charette-Varennes
(441 h) -  La Chaux (306 h)  - Dampierre-en-Bresse (175 h) - Fretterans (288 h) - Frontenard (228 h) -  Lays-sur-le-Doubs
(140 h) - Mouthier-en-Bresse (432 h) - Pierre-de-Bresse (1 966 h) - Pourlans (201 h) - La Racineuse (173 h) - Saint-Bonnet-en-
Bresse (478 h) - Torpes  (390 h). 

* 6 714 habitants (population totale)  
Authumes (263 h) - Beauvernois (131 h) - Bellevesvre (275 h) - La Chapelle-Saint-Sauveur (692 h) - Charette-Varennes
(449 h) -  La Chaux (316 h) - Dampierre-en-Bresse (176 h) - Fretterans (296 h) -  Frontenard (230 h) - Lays-sur-le-Doubs
(140 h) - Mouthier-en-Bresse (449 h) - Pierre-de-Bresse (2 017 h) - Pourlans (204 h) - La Racineuse (179 h) -  Saint-Bonnet-
en-Bresse (498 h) - Torpes  (399 h).

 Répartition des 27 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Pierre-de-Bresse : 9
La-Chapelle-Saint-Sauveur : 3
Saint-Bonnet-en-Bresse : 2
Charrette-Varennes : 1
Mouthier-en-Bresse : 1
Torpes : 1
La Chaux : 1
Fretterans : 1
Bellevesvre : 1
Authumes : 1
Frontenard : 1
Pourlans : 1
Dampierre-en-Bresse : 1
La Racineuse : 1
Lays-sur-le-Doubs : 1
Beauvernois : 1 

 Siège : 5bis, place de la Mairie à Pierre-de-Bresse (71270)
tél : 03 85 76 30 60
Mail : com.com.pierre@wanadoo.fr

Président : M. Jacques GUITON

 Receveur : Trésorier de PIERRE-de-BRESSE

Fiscalité : fiscalité additionnelle

 N° INSEE : 247 100 647
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Communauté de communes « Terres de Bresse »

 Création : arrêté n° 71-2016-12-15-003 du 15 décembre 2016 portant :
- Fusion des communautés de communes Saône, Seille, Sâne et des Portes de la Bresse
- Création de la communauté de communes « Terres de Bresse »

Arrêté modificatif :
- 19 décembre 2016, n°71-2016-12-19-003 : composition du conseil communautaire

 Compétences :
A / Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du code général des collectivités
territoriales ; création, aménagement,  entretien et gestion de zones d’activité industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B /  Compétences optionnelles

Politique du logement et du cadre de vie. (CC3S, CCPDB)

Création, aménagement et entretien de la voirie. (CC3S, CCPDB)

Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt  communautaire  et  d'équipements  de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. (CC3S, CCPDB)

Action sociale d'intérêt communautaire. (CCPDB)

C / Compétences supplémentaires

Aménagement et entretien d’un espace naturel « Les Prés de Ménetreuil » (lieu-dit Bas de Sâne à Ménetreuil). (CC3S)

Gestion et entretien d’une recette-perception à Cuisery. (CC3S)

Actions  sociales  d'intérêt  communautaire :  organisation,  gestion  et  animation  d’accueils  de  loisirs  sans  hébergement.  La
compétence périscolaire  reste  de compétence communale ;  élaboration,  mise en place et  suivi  d’un  contrat  Temps Libre ;
construction, aménagement entretien et  fonctionnement d’un bâtiment de loisirs « Espace enfance jeunesse » à Cuisery et à
Sainte-Croix ; organisation, gestion et animation d’accueils de la petite enfance ; organisation, gestion et animation d’un relais
assistantes maternelles itinérant ; organisation, gestion et animation d’accueils jeunes. (CC3S)

Création, aménagement et promotion d'un réseau de sentiers de randonné pédestre et V.T.T. d'intérêt communautaire. (CCPDB)

Recensement, protection et valorisation du patrimoine naturel et architectural et des activités de loisirs d'intérêt communautaire.
(CCPDB)

NTIC :  aménagement  numérique :  compétence  en matière de réseaux et  services  locaux de communications électroniques
prévues à l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, laquelle recouvre : 
- l’établissement sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens de 3° et 15
° de l’article 32 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou rachat d’infrastructures et de réseaux existants ;
- la mise à disposition des infrastructures ou réseaux des opérateurs utilisateurs de réseaux indépendants ;
- l’exploitation des réseaux de communications électroniques ;
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- sous réserve du constat d’un insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l’Autorité de régulation des communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques
aux utilisateurs finals. (CC3S, CCPDB)

Habilitation statutaire :
Transports : organisation en second rang d’un service de transport à la demande. (CCPDB)

 26 communes adhérentes représentant :

* 22 691 habitants (population municipale)
L'Abergement-de-Cuisery (757 h), L'Abergement-Sainte-Colombe (1189 h), Bantanges (557 h), Baudrières (951 h), Brienne
(476 h), La Chapelle-Thècle (449 h), Cuisery (1 594 h), La Frette (247 h), La Genête (556 h), Huilly-sur-Seille (326 h),
Jouvençon (422 h), Lessard-en-Bresse (563 h),  Loisy (629 h),  Ménetreuil  (402 h),  Montpont-en-Bresse (1 100 h),  Ormes
(526 h),  Ouroux-sur-Saône (3  060 h),  Rancy (528 h),  Ratenelle  (391 h),  Romenay (1 665 h),  Saint-Christophe-en-Bresse
(1093 h), Saint-Germain-du-Plain (2 214 h), Sainte-Croix (629 h), Savigny-sur-Seille (423 h), Simandre (1 691 h), Tronchy
(253 h).

* 23 129 habitants (population totale)
L'Abergement-de-Cuisery (772 h), L'Abergement-Sainte-Colombe (1 227 h), Bantanges (570 h),  Baudrières (966 h), Brienne
(488 h), La Chapelle-Thècle (462 h), Cuisery (1 624 h), La Frette (248 h), La Genête (567 h), Huilly-sur-Seille (329 h),
Jouvençon (430 h),  Lessard-en-Bresse (576 h),  Loisy (638 h),  Ménetreuil  (410  h),  Montpont-en-Bresse (1123 h),  Ormes
(535 h),  Ouroux-sur-Saône  (3122  h),  Rancy (543  h),  Ratenelle  (400  h),  Romenay (1689  h),  Saint-Christophe-en-Bresse
(1109 h), Saint-Germain-du-Plain (2251 h), Sainte-Croix (643 h), Savigny-sur-Seille (426 h), Simandre (1727 h) et Tronchy
(254 h)

 Répartition de 46 sièges au conseil de communauté (accord amiable) :

Ouroux-sur-Saône : 5
Saint-Germain-du Plain : 4
Simandre : 3
Romenay : 3
Cuisery : 3
l'Abergement-Sainte-Colombe : 2
Montpont en Bresse : 2
Saint-Christophe-en-Bresse : 2
Baudrières : 2
L’Abergement-de-Cuisery : 2
Sainte-Croix : 2
Loisy : 2
Lessard-en-Bresse : 1
Bantanges : 1
La Genète : 1
Rancy : 1
Ormes : 1
Brienne : 1
La Chapelle-Thècle : 1
Savigny-sur-Seille : 1
Jouvençon : 1
Ménetreuil : 1
Ratenelle : 1
Huilly-sur-Seille : 1
Tronchy : 1
La Frette : 1

Siège : rue de Wachenheim - 71290 CUISERY
    : 03 85 32 30 07 - Fax : 03 85 40 09 25

Mail : comcom@terresdebresse.fr

 Président : M. Cédric DAUGE

 Receveur : Trésorier de CUISERY
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Fiscalité : additionnelle avec fiscalité professionnelle de zone

 N° INSEE : 200 071 538
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Arrondissement

de

MÂCON
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Communauté d’agglomération
Mâconnais Beaujolais Agglomération

 Création : arrêté interpréfectoral n°71-2016-12-08-007 du 8 décembre 2016

 Arrêté modificatif :
- 27 décembre 2016, n° 71-2016-12-27-009 : composition du conseil communautaire

 Compétences :
Les compétences fusionnées du nouvel établissement public de coopération intercommunale, issues des derniers statuts à jour
des établissements publics fusionnant sont les suivantes :

A / Compétences obligatoires

En matière de développement économique :  actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L.4251-17 du code général  des  collectivités  territoriales  ;  création,  aménagement,  entretien et  gestion de  zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 
En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et
réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II
de la 1ère partie du code des transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code.

En matière d'équilibre social de l'habitat  :  programme local  de l'habitat ;  politique du logement d'intérêt  communautaire ;
actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de
la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 

En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de  développement  local  et  d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le
contrat de ville.

En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil.

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B / Compétences optionnelles

Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de
stationnement d'intérêt communautaire. (CAMVAL, CCMB)

En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte
contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. (CAMVAL)

Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. (CAMVAL)

Action sociale d'intérêt communautaire. (CAMVAL)

C / Compétences supplémentaires

Réflexions au niveau de l'agglomération :
- Étude sur le devenir de la production, de la distribution et du traitement de l'eau potable. (CAMVAL)
- Étude pour la réalisation d'un schéma communautaire d'équipements sportifs et de loisirs. (CAMVAL)

Enseignement :
Soutien au développement de l'enseignement supérieur. (CAMVAL)

Technologies de l'Information et de la Communication (T.I.C.) et recherche :
Soutien aux investissements favorisant le développement des technologies de l'information et de la communication et de la
recherche. (CAMVAL)
Culture :
Participation au financement de la "scène nationale" du centre culturel de Mâcon. (CAMVAL)
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Protection des espaces naturels sensibles ou remarquables :
Mise en œuvre et/ou coordination des études, actions et réalisation visant à la restauration, la préservation, la mise en valeur et
la  gestion  durable  des  sites  naturels  classés  ou  inscrits  du  périmètre  communautaire  et  de  leur  environnement,  par  des
dispositifs contractuels. 
Dans le domaine des compétences définies ci-dessus, la communauté d'agglomération représentera les communes adhérentes
auprès de toutes les instances appelées à en traiter. (CAMVAL)

Environnement :
- Aménagement, entretien et promotion des sentiers de randonnée dans le périmètre de la communauté de communes. (CCMB)
- Restauration et entretien du petit patrimoine. (CCMB)
- Service public de l’assainissement non collectif. (CCMB)

Signalétique présentant la communauté de communes. (CCMB)

Habilitation pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015.(CCMB)

 39 communes adhérentes représentant :

* 76 325 habitants (population municipale)
Azé (1 015 h) - Berzé-la-Ville (623 h) - Bussières (569 h) – Chaintré (554 h) - Chânes (573 h) - La Chapelle-de-Guinchay
(3 999 h) - Charbonnières (349 h) – Charnay-lès-Mâcon (6 969 h) – Chasselas (177 h) - Chevagny-les-Chevrières (596 h) –
Crêches-sur-Saône (2 930 h) - Davayé (670 h) - Fuissé (379 h) - Hurigny (1 959 h) - Igé (860 h) - Laizé (1 089 h) – Leynes
(519 h) - Mâcon (33 456 h) - Milly-Lamartine (369 h) - Péronne (657 h) - Prissé (1 993 h) – Pruzilly (303 h) - La Roche-
Vineuse (1 518 h) - Romanèche-Thorins (1 964 h) - Saint-Amour-Bellevue (552 h) - Saint-Laurent-sur-Saône (AIN – 1 783 h)
- Saint-Martin-Belle-Roche (1 358 h) - Saint-Maurice-de-Satonnay (474 h) – Saint-Symphorien-d’Ancelles (1148 h) - Saint-
Véran (174 h) -La Salle (557 h) - Sancé (1 872 h) - Sénozan (1 118 h) - Sologny (579 h) - Solutré-Pouilly (355 h) - Varennes-
lès-Mâcon (535 h) - Vergisson (253 h) –  Verzé (766 h) – Vinzelles (711 h)

* 78 822 habitants (population totale)
Azé (1 037 h) -  Berzé-la-Ville (638 h) - Bussières (606 h) - Chaintré (572 h) - Chânes (583 h) - La Chapelle-de-Guinchay
(4 064 h) - Charbonnières (364 h) - Charnay-lès-Mâcon (7 264 h) - Chasselas (181 h) - Chevagny-les-Chevrières (618 h) -
Crêches-sur-Saône (3 036 h) - Davayé (784 h) - Fuissé (394 h) - Hurigny (2 056 h) - Igé (898 h) -  Laizé (1 123 h) -– Leynes
(531 h) - Mâcon (34 543 h) - Milly-Lamartine   (388 h) - Péronne (666 h) - Prissé (2047 h) - Pruzilly (312 h) - La Roche-
Vineuse (1 572 h) - Romanèche-Thorins (2 004 h) - Saint-Amour-Bellevue (566 h) - Saint-Laurent-sur-Saône (AIN – 1 799 h)
- Saint-Martin-Belle-Roche (1 382 h) - Saint-Maurice-de-Satonnay (488 h) -  Saint-Symphorien-d’Ancelles (1167 h) - Saint-
Véran (176 h) - La Salle (574 h) - Sancé (1 942 h) - Sénozan (1 132 h) - Sologny (599 h) - Solutré-Pouilly (377 h) - Varennes-
lès-Macon (555 h) - Vergisson ( 261 h) - Verzé ( 788 h) - Vinzelles (735 h)

 Répartition des 77 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Mâcon : 31
Charnay-lès-Mâcon : 6
La Chapelle-de-Guinchay : 3
Crêches-sur-Saône : 2
Romanèche – Thorins : 1
Hurigny : 1
Prissé : 1
Sancé : 1
Saint-Laurent-sur-Saône : 1
La Roche-Vineuse : 1
Saint-Martin-Belle-Roche : 1
Saint-Symphorien d’Ancelles : 1
Senozan : 1
Laizé : 1
Azé : 1
Igé : 1
Verzé : 1
Vinzelles : 1
Davayé : 1
Péronne : 1
Chevagny-les-Chevrières : 1
Berzé-la-ville : 1
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Chânes : 1
Bussières : 1
Sologny : 1
La Salle : 1
Chaintré : 1
Saint-Amour-Bellevue : 1
Varennes-lès-Mâcon : 1
Leynes : 1
Saint-Maurice-de-Satonnay : 1
Fuissé : 1
Milly-Lamartine : 1
Charbonnières : 1
Solutré-Puilly : 1
Pruzilly : 1
Vergisson : 1
Chasselas : 1
Saint-Vérand : 1

 Siège : 67 esplanade du Breuil
CS 20811 – 71011 MACON Cédex
 03.85.21.07.70 – Fax : 03.85.40.99.76
Mail : c.bourlier@mb-agglo.com

 Président : M. Jean-Patrick COURTOIS

 Receveur : trésorier principal de Mâcon

Fiscalité : taxe professionnelle unique (TPU)

 N° INSEE : 200 070 308 
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Communauté de communes
de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

 Création : arrêté n°71-2016-12-15-002 du 15 décembre 2016 portant :
- fusion des communautés de communes Matour et sa région et Mâconnais Charolais
- Création de la communauté de communes « Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

 Arrêtés modificatifs :
- 19 décembre 2016, n°71-2016-12-19-004 : composition du conseil communautaire
- 21 décembre 2016 - n°71-2016-12-21-006 : éligibilité à la DGF bonifiée

 Compétences :
A/ Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d'urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du code général des collectivités
territoriales ;  création aménagement,  entretien et  gestion de zones d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B/ Compétences 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. (CCMC, CCMR)

Politique du logement et du cadre de vie. (CCMC, CCMR)

Création, aménagement et entretien de la voirie. (CCMC, CCMR)

Construction,  entretien et  fonctionnement d’équipements culturels et  sportifs d’intérêt  communautaire et  d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. (CCMC, CCMR)

Action sociale d’intérêt communautaire. (CCMC, CCMR)

Assainissement. (CCMC, CCMR)

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  leurs
relations avec les administrations. (CCMC, CCMR)

C/ Compétences supplémentaires

Politique concernant les activités périscolaires en direction de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence et de la
jeunesse. (CCMC, CCMR)

Soutien au développement  social,  sportif  et  culturel  sur  le  territoire  communautaire  par  le  versement de subventions aux
associations agréées contribuant au rayonnement supra communal. (CCMC, CCMR)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,  dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de
l’environnement (GEMAPI). (CCMC, CCMR)

Prise en charge de l’obligation imposée aux communes par l’article L 211-24 du code rural, de disposer d’une fourrière adaptée
à leurs besoins, apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. (CCMC, CCMR)

61



Actions en vue de l’amélioration de la couverture très haut débit et de l’aménagement numérique du territoire communautaire
dans le cadre de l’article L 1425-1 du CGCT. (CCMC, CCMR)

Aménagement et gestion du lac de Saint-Point Lamartine. (CCMC, CCMR)

Balisage, signalétique et promotion d'un réseau intercommunal de sentiers de randonnée. (CCMC, CCMR)

Habilitations statutaires :
● Organisation d’un service de transport régulier ou à la demande (TAD) sur délégation du Département ou

de la Région ; (CCMC, CCMR)
● Paiement de la  taxe de capitation en faveur du SDIS imputable  aux communes membres.  (CCMC,

CCMR)

 18 communes membres représentant :

*7824 habitants (population municipale)
Bourgvilain (327 h),  Brandon (287 h),  Clermain (230 h),  Dompierre-les-Ormes (923 h),  La  Chapelle-du-Mont-de-France
(187 h),  Germolles-sur-Grosne  (130  h),  Matour  (1043 h),  Montagny-sur-Grosne  (119  h),  Montmelard  (336  h),  Pierreclos
(906 h), Saint-Léger-sous-la-Bussière (242 h), Saint-Pierre-le-Vieux (347 h), Saint-Point (322 h), Serrières (285 h), Tramayes
(1023 h), Trambly (398 h), Trivy (272 h) et Verosvres (447 h)

*8116 habitants (population totale)
Bourgvilain (340 h),  Brandon (303 h),  Clermain (235 h),  Dompierre-les-Ormes (956 h),  La  Chapelle-du-Mont-de-France
(188 h),  Germolles-sur-Grosne  (132 h),  Matour  (1086 h),  Montagny-sur-Grosne (121 h),  Montmelard  (344 h),  Pierreclos
(927 h), Saint-Léger-sous-la-Bussière (249 h), Saint-Pierre-le-Vieux (354 h), Saint-Point (340 h), Serrières (295 h), Tramayes
(1048 h), Trambly (406 h), Trivy (277 h) et Verosvres (515 h)

 Répartition des 27 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Matour : 4
Tramayes : 3
Dompierre les Ormes : 3
Pierreclos : 3
Vérosvres : 1
Trambly : 1
Saint Pierre le Vieux :1
Montmelard : 1
Bourgvilain : 1
Saint-Point : 1
Brandon : 1
Serrières : 1
Trivy : 1
Saint-Léger-sous-la Bussière : 1
Clermain : 1
La Chapelle-du-Mont-de-France : 1
Germolles-sur-Grosne : 1
Montagny-sur-Grosne : 1

 Siège : Mairie - 71520 TRAMBLY  - 
 03 85 50 26 45 – Fax : 03.85.50.26.44
Mail : scmb71@orange.fr

 Président : M. Jean-Paul AUBAGUE

 Receveur : Trésorier de CLUNY

Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

 N ° INSEE : 200 071 645
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Communauté de communes
« Mâconnais-Tournugeois »

 Création : arrêté n° 71-2016-12-06-003 du 6 décembre 2016 portant :
- fusion des communautés de communes du Tournugeois et Mâconnais-Val de Saône
- Création de la communauté de communes « Mâconnais-Tournugeois »

 Arrêtés modificatifs :
- 16 décembre 2016, n°71-2016-12-002 : composition du conseil communautaire
- 16 décembre 2016, n° 71-2016-12-16-006 : éligibilité à la DGF bonifiée

 Compétences :
A / Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d'urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du code général des collectivités
territoriales ;  création aménagement,  entretien et  gestion de zones d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

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

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

B /  Compétences 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. (CCMVS)

Création, aménagement et entretien de la voirie. (CCT)

Construction,  entretien et  fonctionnement d’équipements culturels et  sportifs d’intérêt  communautaire et  d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire. (CCMVS, CCT)

Action sociale d’intérêt communautaire. (CCMVS)

C / Compétences supplémentaires

Adhésion au Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) du Clunisois-Mâconnais-Tournugeois. (CCT)

Transport à la demande : acquisition et gestion d'un véhicule 9 places. (CCT)

Création, aménagement et gestion d'une maison médicale. (CCT)

Création et gestion d'un point Cyber sur le territoire de la communauté de communes. (CCT)

Mise en oeuvre d'actions (évènements, manifestations) favorisant l'accès au sport et à la culture. (CCT)

Etude et réalisation de projets d'équipements touristiques structurants. (CCT)

Mise en œuvre d'actions touristiques d'intérêt communautaire financées par la taxe de séjour. Sont d'intérêt communautaire les
actions participant au développement touristique du territoire. (CCT)

Création et gestion d'un service public d'assainissement non collectif : contrôle des installations d'assainissement non collectif
des particuliers. (CCT) 

Enfance et jeunesse : 
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- élaboration et suivi du contrat éducatif local et du contrat temps libre ;
- création et gestion du relais assistantes maternelles, du multi accueil, de la micro crèche, dans le cadre des contrats enfance ;
- service des garderies : garderies périscolaires et garderie "en attente du bus". (CCMVS)

Etude pour la création et mise en œuvre d’un « Pays d’Art et d’Histoire ». (CCMVS)

Soutien à l’implantation de la villa gallo-romaine de Titus Flavius Naromus. (CCMVS)

Instauration et gestion de la taxe de séjour. (CCMVS)

Enseignement musical. (CCMVS)

Signalisation  et  promotion  des  sentiers  de  randonnée  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenades  et
Randonnées (PDIPR). (CCT, CCMVS)

Actions en vue de l'amélioration de la couverture haut débit de l'ensemble du territoire communautaire :
Compétences en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques prévues à l’article L.1425-1 du code
général des collectivités territoriales laquelle recouvre :
- l’établissement sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des 3° et
15° de l’article 32 du code des postes et communications électroniques ;
- l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou achat d’infrastructures et de réseaux existants ;
- la mise à disposition des infrastructures aux réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants ;
- l’exploitation des réseaux de communications électroniques ;
- sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l’autorité de régulation des communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques
aux utilisateurs finals. (CCMVS) (CCT)

 24 communes adhérentes représentant :

* 15 866 habitants (population municipale)
Bissy-la-Mâconnaise (208 h), Burgy (115 h), La Chapelle-sous-Brancion (129 h), Chardonnay (202 h), Clessé (834 h), Cruzille
(256 h), Farges-lès-Mâcon (217 h), Fleurville (499 h), Grevilly (35 h), Lacrost (715 h), Lugny (892 h), Martailly-lès-Brancion
(127 h), Montbellet (804 h),  Ozenay (237 h), Plottes (574 h), Préty (559 h),  Royer (130 h), Saint-Albain (505 h), Saint-
Gengoux-de-Scissé (609 h), Tournus (5764 h), La Truchère (210 h), Uchizy (852 h), Le Villars (272 h) et Viré (1121 h)

* 16 614 habitants (population totale)
Bissy-la-Mâconnaise (209 h), Burgy (116 h), La Chapelle-sous-Brancion (137 h), Chardonnay (204 h), Clessé (856 h), Cruzille
(327 h), Farges-lès-Mâcon (223 h), Fleurville (508 h), Grevilly (35 h), Lacrost (731 h), Lugny (980 h), Martailly-lès-Brancion
(133 h), Montbellet (826 h),  Ozenay (241 h), Plottes (580 h), Préty (590 h),  Royer (132 h), Saint-Albain (516 h), Saint-
Gengoux-de-Scissé (612 h), Tournus (5764 h), La Truchère (214 h), Uchizy (874 h), Le Villars (275 h) et Viré (1156 h)

 Répartition des 41 sièges au conseil de communauté (droit commun) :

Tournus:14
Viré : 2
Lugny : 2
Uchizy : 2
Clessé : 2
Montbellet : 1
Lacrost : 1
Saint-Gengoux-de-Scissé : 1
Plottes : 1
Préty : 1
Saint-Albain : 1
Fleurville : 1
Le Villars : 1
Cruzille : 1
Ozenay : 1
Farges-les-Mâcon : 1
Bissy-la-Mâconnaise : 1
La Truchère : 1
Chardonnay : 1
La Chapelle-sous-Brancion : 1
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Royer : 1
Martailly-lès-Brancion : 1
Burgy : 1
Grevilly : 1

 Siège : zone d’activités du pas Fleury, 107 rue Cardinal de Fleury  - B.P. 75 - TOURNUS
 : 03 85 51 05 56 - Fax : 03 85 51 74 17
Mail : secretariat-cc@cc-tournugeois.fr

 Président : M. Claude ROCHE

 Receveur : trésorier de TOURNUS

Fiscalité : fiscalité professionnelle unique (FPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

 N° INSEE : 200 069 698
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Communauté de communes
du CLUNISOIS

 Création:  arrêté n° 2013151-0011 du 31 mai 2013 portant :
-Fusion des communautés de communes du Clunisois et de La Guiche
-Retrait de la commune du Rousset
-Extension aux communes de Chiddes ; Passy ; Sigy-le-Châtel ; Sailly ; Taizé ; Chissey-lès-Mâcon
-Création de la communauté de communes du Clunisois

 Arrêtés modificatifs :
-Extension compétence THD (09 décembre 2014)
- 28 juillet 2016 et 19 octobre 2016 : création de la commune nouvelle « La Vineuse sur Frégande » composée de Donzy-le-
National, Massy, La Vineuse, Vitry-les-Cluny
- 9 novembre 2016, n° 71-2016-11-09-001 : arrêté d’extension  du périmètre à compter du 1er janvier 2017 aux communes 
Ameugny, Bonnay, Burzy, Cortevaix, Joncy, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Huruge, Saint-Martin-la-Patrouille, Saint-Ythaire
- 19 décembre 2016, n°71-2016-12-19-006 : composition du conseil communautaire
- 23 décembre 2016, n° 71-2016-12-23-019 : modification des statuts
- 27 décembre 2016, n° 71-2016-12-27-007 : éligibilité à la DGF bonifiée

 Compétences :

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la nouvelle communauté
de communes est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences,  aux anciens établissements publics et aux
communes incluses dans son périmètre, dans toutes les délibérations et tous leurs actes : 

COMPETENCES 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 Pays Sud Bourgogne.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du code général des collectivités
territoriales     ;  création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,  tertiaire, artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire     ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt
communautaire     ; promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme : 
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités économiques.
- accueil, information, communication, promotion et développement économique du tertiaire 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.

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

Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

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,
- études 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 : 
- 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, SDIL 71),
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- études, 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,  aménagement,  entretien  et  gestion  des  équipements  sportifs  d’intérêt  communautaire  et  d’équipements  de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire : 

Action sociale d'intérêt communautaire

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  leurs  relations  avec  les
administrations

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES

Education et formation     :

- pour les enfants des écoles primaires et maternelles publiques des communes membres, ainsi que pour les enfants des écoles
primaires privées sous contrat d’association de la commune siège (pour les enfants issus des communes rattachées à Cluny pour
le scolaire), 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 le 
règlement d’intervention.
- soutien à toutes 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   :
- étude, mise en œuvre, coordination et appui aux actions relevant des dispositifs éducatifs territoriaux tels que Projets 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 promouvoir 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, compétence prévue par l’article L.1425-1 du  code général des
collectivités territoriales, laquelle recouvre :

• l’établissement sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens des
3° et 15° de l’article 32 du Code des postes et communications électroniques.

• l'acquisition de droits d'usage à cette fin ou achat d'infrastructures et de réseaux existants,
• la mise à disposition des infrastrutures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux indépendants,
• l'exploitation des réseaux de communications électroniques,
• sous réserve du constat d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et

en  avoir  informé  l'autorité  de  régulation  des  communications  électroniques,  la  fourniture  de  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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HABILITATIONS STATUTAIRES

- la communauté de communes pourra adhérer à un syndicat permettant l’élaboration du SCOT du Mâconnais défini par le
périmètre arrêté par le Préfet de Saône-et-Loire le 12/08/2014, sans que cette adhésion ne soit subordonnée à l’accord préalable
des conseils municipaux des communes membres visé à l’article L.5214-27 du code général des collectivités territoriales.

- organisation en second rang des  transports  scolaires  pour les  enfants  des  écoles  primaires  et  maternelles  publiques des
communes membres, ainsi que pour les enfants des écoles primaires privées sous contrat d’association de la commune siège
(pour les enfants issus des communes rattachées à Cluny pour le scolaire).

- organisation en second rang d’un transport à la demande. »

 42 communes adhérentes représentant :

* 13 790  habitants (population municipale)
Ameugny (166 h), Bergesserin (208 h), Berzé-Le-Châtel (57 h), Blanot (153 h), Bonnay (338 h), Bray (127 h),  Buffières
(265 h),  Burzy (72  h),  Château (246 h),  Chérizet  (26  h),  Chevagny-sur-Guye (76  h),  Chiddes (89  h),  Chissey-lès-Mâcon
(239 h), Cluny (4 775 h), Cortambert (227 h), Cortevaix (255 h), Curtil-sous-Buffières (85 h), Donzy-le-Pertuis (159 h), Flagy
(172 h), La Guiche (613 h), Jalogny (348 h), Joncy (535 h), Lournand (324 h), Massilly (363 h), Mazille (395 h), Passy (59 h),
Pressy-sous-Dondin (95 h), Sailly (88 h), Saint-André-le-Désert (258 h), Saint-Clément-sur-Guye (134 h), Saint-Huruge (56 h),
Saint-Marcelin-de-Cray (185 h), Saint-Martin-de-Salencey (107 h), Saint-Martin-la-Patrouille (63 h), Saint-Vincent-des-Prés
(113 h), Saint-Ythaire (125 h), Sainte-Cécile (289 h), Salornay-sur-Guye (849 h), Sigy-le-Châtel (90 h), Sivignon (167 h), Taizé
(174 h), La Vineuse-sur-Frégande (625 h).

* 14 436 habitants (population totale)
Ameugny (168 h),  Bergesserin (222 h),  Berzé-le-Châtel  (59 h), Blanot (157 h),  Bonnay (348 h),  Bray (128 h),  Buffières
(273 h),  Burzy (74  h),  Château (257 h),  Chérizet  (26  h),  Chevagny-sur-Guye (77  h),  Chiddes (91  h),  Chissey-lès-Mâcon
(247 h), Cluny (5 128 h), Cortambert (234 h), Cortevaix (264 h), Curtil-sous-Buffières (87 h), Donzy-le-Pertuis (163 h), Flagy
(178 h), La Guiche (626 h), Jalogny (361 h), Joncy (545 h), Lournand (331 h), Massilly (371 h), Mazille (467 h), Passy (61 h),
Pressy-sous-Dondin (98 h), Sailly (89 h), Saint-André-le-Désert (264 h), Saint-Clément-sur-Guye (137 h), Saint-Huruge (56 h),
Saint-Marcelin-de-Cray (188 h), Saint-Martin-de-Salencey (108 h), Saint-Martin-la-Patrouille (63 h), Saint-Vincent-des-Prés
(116 h), Saint-Ythaire (129 h), Sainte-Cécile (295 h), Salornay-sur-Guye (861 h), Sigy-le-Châtel (92 h), Sivignon (173 h), Taizé
(181 h), La Vineuse-sur-Frégande (643 h).

 Répartition des 69 sièges au conseil communautaire (droit commun) :

Cluny : 20
Salornay sur Guye : 3
La Vineuse-sur-Frégande : 5
La Guiche : 2 délégués
Joncy : 2
Mazille : 1
Massilly : 1
Jalogny : 1
Bonnay : 1
Lournand : 1
Sainte-Cécile : 1
Saint-André-le-Dessert : 1
Chateau : 1
Buffières : 1
Cortevaix : 1
Chissey les Mâcon : 1
Cortambert : 1
Bergesserin : 1
Saint Marcelin de Cray : 1
Taizé : 1
Saint Marcelin de Cray : 1
Flagy : 1
Sivignon : 1
Ameugny : 1
Donzy le Pertuis : 1
Blanot : 1
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Saint-Clément-sur-Guye : 1
Saint-Ythaire : 1
Bray : 1
Saint Vincent des Près : 1
Saint Martin de Salencey : 1
Pressy sous Dondin : 1
Chiddes : 1
Sigy le Chatel : 1
Sailly : 1
Curtil sous Buffières : 1
Chevagny sur Guye : 1
Burzy : 1
Saint-Martin-la-Patrouille : 1
Passy : 1
Saint-Huruge : 1
Berzé le Chatel : 1
Cherizet : 1

 Siège : 5, place du marché - 71250 CLUNY 
 : 03 85 20 00 11 - Fax : 03 85 59 89 49
Mail : cc-clunisois71@orange.fr

Président : M. Jean-Luc DELPEUCH

 Receveur : Trésorier de CLUNY

Fiscalité : Taxe professionnelle unique (TPU) avec dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée

 N ° INSEE: 247 100 720
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