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Introduction : la Communauté de communes et son 
environnement  
 
Au 1er janvier 2016, la France comptait 2062 EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) à fiscalité propre soit 71 de moins qu’au 1er janvier 2015. 
C’est la sixième année consécutive de baisse du nombre d’EPCI.  
99,9% des communes et 99,7%  de la population française (94,0% au 1er janvier 2015) 
font partie d’une intercommunalité à fiscalité propre. 88% de la population vit dans une 
intercommunalité ayant opté pour le régime de la fiscalité professionnelle unique.  
 

 Population Nombre de communes 
Communauté de Communes du 

Grand Autunois Morvan 
33.287 43 

Moyenne française des EPCI en 
2012 

24.796 14,7 

Moyenne française des EPCI au 
1er janvier 2015 

29.480 17,2 

Moyenne française des 
Communautés de Communes 

14.282 16,5 

 
La CCGAM est la plus grosse communauté de communes de Saône-et-Loire, la 2ème de 
Bourgogne (après la CC du Sénonais). 
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Les communes de la CCGAM 

 
* population totale au 1er janvier 2015 (source INSEE)  

2014 2015 
POPULATION 

Municipale 
Comptée 

à part 
Totale Municipale 

Comptée à 
part 

Totale 
évol 2014/2015 

Anost 686 22 708 699 13 712 4 0,56% 
Antully 822 17 839 825 15 840 1 0,12% 

Autun 14 426 1 332 15 758 14 124 1 372 15 496 -262 -1,68% 
Auxy 984 18 1 002 982 17 999 -3 -0,30% 
Barnay 112 3 115 118 3 121 6 5,50% 
Broye 779 16 795 747 14 761 -34 -4,11% 
Charbonnat 245 7 252 251 7 258 6 2,43% 
Chissey en Morvan 295 3 298 289 1 290 -8 -2,64% 
Collonge la Madeleine 38 1 39 36 1 37 -2 -4,26% 
Cordesse 187 2 189 185 2 187 -2 -1,04% 
Créot 79 1 80 81 1 82 2 2,50% 
Curgy 1 096 49 1 145 1 095 46 1 141 -4 -0,35% 
Cussy en Morvan 456 4 460 455 4 459 -1 -0,22% 
Dettey 93 3 96 92 3 95 -1 -1,04% 
Dracy saint Loup 607 15 622 607 13 620 -2 -0,32% 
Epertully 60 1 61 61 1 62 1 1,64% 
Epinac 2 331 58 2 389 2 320 55 2 375 -14 -0,58% 
Igornay 522 8 530 533 7 540 10 1,94% 
La Boulaye 111   111 108   108 -3 -2,50% 
La Celle en Morvan 458 11 469 471 10 481 12 2,64% 
La Chapelle Sous Uchon 183 7 190 182 7 189 -1 -0,52% 
La Grande Verrière 532 22 554 533 19 552 -2 -0,36% 
La Petite Verrière 52 1 53 52 1 53 0 0,00% 
La Tagnière 245 7 252 243  243 -9 -3,50% 
Laizy 627 19 646 618 19 637 -9 -1,37% 
Lucenay l'Evêque 368 11 379 358 9 367 -12 -3,07% 
Mesvres 780 19 799 772 18 790 -9 -1,11% 
Monthelon 399 10 409 394 10 404 -5 -1,21% 
Morlet 61 3 64 68 3 71 7 12,07% 
Reclesne 306 13 319 311 14 325 6 1,89% 
Roussillon en Morvan 274 6 280 271 6 277 -3 -1,06% 
Saint Emiland 322 3 325 328 5 333 8 2,42% 
Saint Eugène 165 8 173 157 7 164 -9 -5,00% 
Saint Forgeot 496 17 513 493 27 520 7 1,36% 
St Gervais sur Couches 204 4 208 208 5 213 5 2,31% 
Saint Léger du Bois 554 14 568 556 11 567 -1 -0,18% 
St Martin de Commune 122 2 124 121 2 123 -1 -0,83% 
Saisy 318 8 326 319 13 332 6 1,87% 
Sommant 210 5 215 210 5 215 0 0,00% 
Sully 532 22 554 526 21 547 -7 -1,24% 
Tavernay 505 17 522 496 15 511 -11 -2,11% 
Tintry 77 5 82 75 5 80 -2 -2,35% 
Uchon 100 8 108 102 8 110 2 1,98% 
TOTAL 31 819 1 802 33 621 31 472 1 815 33 287 -334 -0,99% 
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Partie I: Le fonctionnement de la CCGAM    

I. Le budget 2015  
 

La fiscalité  
 

 
 2015 

Taxe d’Habitation 11,74% 
Taxe sur le foncier bâti 2,19 % 

Taxe sur le foncier non bâti 6,21 % 
Cotisation Foncière des Entreprises 26,63 % 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour les communes du  
Sirtom de Chagny 

8,70% 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – hors Sirtom de Chagny 11,33 % 
 
L'endettement 
 

 Au 31 décembre 2015 

Dette totale (€) 16 019 830 € 
Dette par habitant (€) 481 € 

A. Les dépenses de fonctionnement (opérations réelles uniquement)  
 

Chapitre de vote Dépenses 
prévues 

(BP+BS+DM) 

Dépenses réalisées 
en 2015  

Taux de 
réalisation (hors 

dépenses 
imprévues) 

011 – Charges à caractère 
général 7 401 003,16 6 629 125,73 89,57% 
012 – Charges de personnel 10 515 651,00 10 194 965,89 96,95% 
014 – Atténuations de produits 
(ACTP) 

500 421,00 486 369,48 97,19% 

022 – Dépenses imprévues 1 793 500,00   
65 – Autres charges de gestion 
courante (dont subv. CIAS et 
Office de Tourisme et 
subventions d’équilibre des 
budgets annexes) 

3 202 554,29 2 882 249,29 90,00% 

66 – Charges financières 372 462,47 367 522,51 98,67% 
67 – Charges exceptionnelles  61 990,00 33 927,26 54,73% 
TOTAL  23 847 581,92 20 594 160,16 93,38% 
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B. Les recettes de fonctionnement (opérations réelles uniquement)  
 
Chapitre de vote Recettes prévues Recettes réalisées en 

2015 
Taux de 

réalisation 
70 – Produits des 
services et ventes 2 095 462,00 2 225 247,40 106,19% 
73 – Impôts et taxes 15 004 916,00 15 277 574,69 101,82% 
74 – Dotations et 
participations 

4 757 628,00 4 767 050,72 100,20% 

75 – Autres produits de 
gestion courante 

12 870,00 32 279,66 250,81% 

013 – Atténuations de 
charges 30 200,00 163 214,47 540,45% 
76 – Produits financiers 4 326,00 4 324,96 99,98% 
77 – Produits 
exceptionnels 532 283,28 464 118,15 87,19% 
TOTAL  22 437 685,28 22 933 810,05 102,21% 
 

C. Les dépenses d’investissement (dépenses réelles uniquement)  
 

Chapitre de vote Dépenses prévues Dépenses réalisées 
en 2015 (mandats + 

restes à réaliser) 

Taux de 
réalisation (hors 

dépenses 
imprévues 

16 – Emprunts 809 265,65 808 731,58 99,93% 
204 – Subventions 
d’équipement 395 416,10 56 520,95 14,29% 
20 – Immobilisations 
incorporelles 

1 025 009,95 466 869,34 45,55% 

21 – immobilisations 
corporelles 

2 340 878,94 1 881 832,16 80,39% 

23 – Immobilisations en 
cours 2 213 126,78 662 383,56 29,93% 
27 – Autres 
immobilisations 
financières  1 114,68 791,56 71,01% 
020 – Dépenses 
imprévues 

451 302,75 
 

  

45…1 Opérations pour 
compte de tiers 
 

80 000,00 
 

  

TOTAL  7 316 114,85 3 877 129,15 56,48% 
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D. Les recettes d’investissement (recettes réelles uniquement)  
 

Chapitre de vote Recettes prévues Recettes réalisées en 
2015 (titres + restes 

à réaliser) 

Taux de 
réalisation 

10 – FCTVA   551 221,00 430 904,00 78,17% 
1068 – Excédents fonct. 
capitalisés 860 168,54 860 168,54 100,00% 
13 – Subventions 
d’investissement 3 254 532,40 2 631 854,63 80,87% 
16 – Emprunts et dettes 1 125 691,82 199 998,00 17,77% 
27 – Autres 
immobilisations 
financières 396 023,92 395 643,94 99,90% 
024 – Produits de cession 
autre 1 500,00   0,00% 
45…2 - Opérations pour 
compte de tiers 
 80 000,00   0,00% 
TOTAL  6 269 137,68 4 518 569,11 72,05% 
 
 

E. Les principaux investissements en 2015 (+ de 15. 000 € uniquement) 
 

- Fin des travaux pour la construction de la MPE  
- Projet du multi accueil de Mesvres  
- Début du Projet de construction de la bibliothèque multimédia d'Autun  
- Maîtrise d'œuvre pour le site minier de Saint-Forgeot  
- Achat de serveurs et logiciel pour de nombreuses communes  
- Projet du multi accueil de Mesvres  
- Subvention à Micropolymers  
- Subvention aux Amis des bêtes pour l'assainissement autonome  
- Travaux de modernisation de la voirie intercommunale et d'ouvrages d’art 
- Achat de terrains zone de Saint Forgeot 
-   Aménagement des itinérances vertes du Grand Autunois Morvan 
-   Achat d’une benne à ordures ménagères 
-   Equipements informatiques pour services généraux et communes 
-   Equipements informatiques, pédagogiques et mobiliers pour les écoles 
-   Fourniture de conteneurs, de bacs et de colonnes aériennes en acier 
-   Equipements pour restauration scolaire (fours, lave vaisselle…) 
-   Aménagement de la Plateforme Eco Mobilité à Autun 
-   Acquisition d’une nouvelle billetterie au centre nautique 
-   Gymnase de la Châtaigneraie – Aménagement des vestiaires 
-   Travaux bâtiment DSTA 17 avenue de la République  
-   Achat véhicules utilitaires et de services 
-   Achat de terrains pour itinérances vertes 
-   Signalisation pour voiries intercommunales 
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F. Détails par fonction 
 

Les deux principales compétences exercées par la CCGAM, en termes de budgets, sont 
l'enseignement (18,49%) et l’élimination des déchets (16,13%).  
 

Les dépenses de fonctionnement (sauf non ventilables) 
Sources : Comptes Administratifs 
 

Fonctions Dépenses 2015 % dépenses 
      
02 - Services Généraux 2 955 263 14,24% 
11 - Sécurité Intérieure 24 244 0,12% 
21 - Enseignement Primaire 3 838 026 18,49% 
251 - Restauration scolaire 1 681 741 8,10% 
2550 - TAP 499 095 2,40% 
311 - Conservatoire de musique 840 881 4,05% 
312 - Arts plastiques 78 162 0,38% 
314 - Cinéma 3 544 0,02% 
321 - Bibliothèque 803 102 3,87% 
411 - Gymnases 164 669 0,79% 
413 - Centre Nautique 1 180 648 5,69% 
414 - Espace Sport Nature 130 107 0,63% 
42 - Animations jeunesse 1 120 555 5,40% 
5 - 6 Interventions sociales et famille 1 199 079 5,78% 
8102 & 812 - Collecte des ordures ménagères 3 347 366 16,13% 
815 - Transports urbains 333 760 1,61% 
816 - Autres réseaux 13 999 0,07% 
8101-82 et 83 - Voirie et services techniques 913 833 4,40% 
9 - Action économique 1 628 458 7,85% 
      
 TOTAL 20 756 532 100,00% 

 

Les recettes de fonctionnement 
 

Fonctions Dépenses 2015 % dépenses 
      
02 - Services Généraux 403 032 9,44% 
21 - Enseignement Primaire 518 760 12,15% 
251 - Restauration scolaire 938 382 21,98% 
2550 - TAP 182 653 4,28% 
311 - Conservatoire de musique 119 254 2,79% 
312 - Arts plastiques 12 085 0,28% 
321 - Bibliothèque 43 969 1,03% 
411 - Gymnases 26 553 0,62% 
413 - Centre Nautique 383 719 8,99% 
414 - Espace Sport Nature 11 994 0,28% 
42 - Animations jeunesse 492 113 11,53% 
5 - 6 Interventions sociales et famille 71 462 1,67% 
8102 & 812 - Collecte des ordures ménagères (SANS LA TEOM) 370 079 8,67% 
815 - Transports urbains 59 507 1,39% 
816 - Autres réseaux 100 0,00% 
8101-82 et 83 - Voirie et services techniques 159 580 3,74% 
9 - Action économique 476 022 11,15% 
      
 TOTAL 4 269 264 100,00% 
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II. Les effectifs de la CCGAM 
 

Près de 450 agents communautaires 
 
L’effectif de la CCGAM et du CIAS en ETP atteint fin 2015  environ 445 agents.  
 

 
 
 

 
Effectifs 
  Nombre fin 

2015 
ETP* fin 

2015 
Direction 2 2 
secrétariat 1 1 
Direction pôles 1 1 

Budget-Finances 11 10.80 
Pôles broye-Mesvres, Epinac, 
Anost Cussy 

5 5 

Gestion des Carrières et 
accueil 

10 8.5 

CNAS 1 0.78 
CUI accueil et finance 2 1.21 

Gestion des Assemblées, 
marchés et transports 
économie 

7 6.20 

Secrétariat général 1 1 
communication 2 2 
Informatique 5 4.6 
télécentre 1 1 

Administration Générale 

Assistant de prévention 0 0 
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Pôle ménage 3 1.75 
Direction 1 1 
Secrétariat 3 2.5 
ATSEM 35 30.5 
Autres agents 60 30.77 
Apprentis 0 0 

Affaires scolaires  

CUI 5 3.70 
Abattoir accueil 1 1 

agents 33 27 
apprenti 1 1 

Restaurant scolaire 

cui 3 2.31 
Agenda XXI 1 1 
Filière courte 1 1 
Accueil nouvelle population 1 0.80 

Direction 1 1 
Secrétariat 1 1 
CUI 1 0.57 
Environnement 1 1 
Ambassadeur du tri 1 0.8 
Déchets 17 16.8 
spanc 1 1 
Urbanisme 5 5 
Voirie mutualisée 2 2 
Gestion du patrimoine rural 3 3 
Emploi avenir 1 1 
Pôle matériel mutualisé 1 1 

Direction des services 
techniques de l’Autunois 
 
 

Déchetteries mutualisées  2 1.8 
directeur 1 1 

CUI 1 1 

Emploi avenir 1 1 

Centre nautique 
 
 

agents 16 15.80 
Agents et directeur 3 3 Parc des expositions 
Emploi avenir 1 1 

Aérodrome 0 0 

Direction culturelle 1 1 

Autun 11 10.80 

CUI 1 1.48 
Bibliothèque et 
médiathèque Epinac 
 Autres communes 3 3 

Direction 1 1 
secrétariat 4 4 

animateur 9 9 
Cui  3 3 
Emploi avenir 2 2 
Activités périscolaires 35 2.99 
Gymnase épinac 1 0.51 

Animation jeunesse 
 
(C// , domaine du curier 
épinac, CL Broye-Mesvres, 
PIJ) 
 
 
 
 Espace sport nature 2 2 

directeur 1 1 
secrétaire 1 1 
Adjoint technique 2 1.46 

Conservatoire de musique 
et école de musique Epinac 

Professeurs et assistants 34 17.80 
Ecole de dessin 
 

Professeurs et assistants 3 1.92 

 TOTAL 371 270.15 
*ETP = Equivalent Temps Plein 
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III. La commande publique  
 
La CCGAM a passé, en 2015, 76 marchés publics (1 lot = 1 marché), dont 34 marchés 
par la voie de la procédure adaptée (MAPA), quatre marchés par procédure négociée et 
38 marchés par appels d'offres. 
 
Ces marchés de répartissent de la façon suivante :  
- Travaux : 20 (dont 11 lots en appel d’offres) 
- Fournitures : 30 (dont 23 lots en appel d’offres) 
- Services : 26 (dont 3 lots en appel d’offres et 4 en procédure négociée) 
 
D’autre part, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, le centre 
intercommunal d’action sociale du Grand Autunois Morvan et la ville d’Autun ont créé, par 
convention, une direction mutualisée des affaires juridiques et de la commande publique, 
mise en place le 1er juin 2015. 
Celle-ci gère, pour les trois entités, les procédures de passation des marchés publics, les 
questions relatives aux assurances, les contentieux, apporte un support juridique interne 
et gère également les dossiers de demande de subventions. 

 

IV. Les relations avec nos partenaires institutionn els 
 

 
La CCGAM a apporté une contribution de 98 995 € pour le fonctionnement du Syndicat 
Mixte du Pays de l’Autunois-Morvan en 2015, dont 2.000 € pour le PLIE, 5 500 € pour le 
contrat local de santé et 5 720 € pour l'Eco-mobilité. 
 

 
Les projets soutenus en 2015 par le Pays sont les suivants: 
 
- Mise à niveau de la plateforme AMDF dédiée aux énergies renouvelables et à la 
construction: 7 100 €; 
 
- Expérimentation domotique (AMDF): 11 000 €; 
 
- Espace de vente directe (AMI): 7 730 €. 
 
 

 
 
La CCGAM adhère au GIP e-Bourgogne. Elle apporté en 2015 une contribution de 18 
907€  
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La CCGAM a apporté à l'ADCF une contribution de 3 530 € au titre de sa cotisation et 
560€ pour l'inscription au colloque annuel.  
 
 
 

V. Les vœux émis par le Conseil communautaire  
 

- Le 7 juillet 2015, le Conseil Communautaire a majoritairement soutenu la candidature 
de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.  
 
- Durant la même séance, les conseillers communautaires ont unanimement approuvé 
l'adhésion de la CCGAM au comité de soutien du projet "Energies pour l'Afrique" porté 
par Jean-Louis Borloo. Ce projet vise à faire passer le taux d’électrification de l'Afrique de 
30 % à au moins 80 % d’ici à une dizaine d’années. 
 
- Le 16 septembre 2015, le Conseil Communautaire s'est opposé, à l'unanimité, au projet 
de délocalisation totale du centre de médecine physique et de réadaptation de Mardor, 
tout en rappelant la volonté de la CCGAM de défendre un aménagement équilibré du 
territoire qui ne soit pas basé sur la concentration des équipements, des services et des 
populations uniquement dans les agglomérations.  
 
- Au cours de la même séance, les élus communautaires ont unanimement adopté un 
voeu de soutien à la filière agricole, tout en s'alarmant des conséquences de la crise que 
traverse l’Agriculture et en particulier l’élevage bovin et ovin allaitant. Ils ont demandé 
un soutien urgent et approprié des pouvoirs publics au bénéfice de la profession agricole.  
 
- Le 3 novembre 2015, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, a demandé au  
Gouvernement de revoir le calendrier de baisse des dotations, d'envisager un étalement 
dans le temps et d'envisager des mesures concrètes pour faciliter les finances et la 
trésorerie des collectivités locales.  
 
- Le 23 novembre 2015, les élus communautaires se sont unanimement prononcés 
contre une tarification différenciée du parking de la gare TGV, au nom de l'égalité de 
traitement des usagers devant le service public.  
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Partie 2: Les compétences de la CCGAM  
 

I. Les affaires scolaires  

A. Les effectifs 
 
Effectifs des écoles suivies par le Pôle Anost-Cussy 
 

Commune Effectif 
total à la 
rentrée 
2008 

Effectif 
total à la 
rentrée 
2009 

Effectif 
total à la 
rentrée 
2010 

Effectif 
total à la 
rentrée 
2011 

Effectif 
total à la 
rentrée 
2012 

Effectif 
total à la 
rentrée 
2013 

Effectif 
total à la 
rentrée 
2014 

ANOST 38 30 36 35 33 36 37 
CHISSEY EN 
MORVAN 

40 34 22 17 19 21 20 

CUSSY EN 
MORVAN 

20 23 24 23 21 16 19 

LA CELLE EN 
MORVAN 

32 38 38 41 36 31 30 

LUCENAY 
L’EVEQUE 

34 29 41 33 36 38 37 

ROUSSILLON 
EN MORVAN 

23 15 17 17 25 18 14 

Total 187 169 178 166 170 160 157 
évolution  - 9,6% + 5,3% - 6,7% +2,4% - 5,9% -1,9% 

 
Effectifs des écoles suivies par le Pôle d'Autun  
 

Commune Effectif 
total à 

la 
rentrée 
2008 

Effectif 
total à 

la 
rentrée 
2009 

Effectif 
total à 

la 
rentrée 
2010 

Effectif 
total à 

la 
rentrée 
2011 

Effectif 
total à 

la 
rentrée 
2012 

Effectif 
total à 

la 
rentrée 
2013 

Effectif 
total à 

la 
rentrée 
2014 

AUTUN 1.388 1.356 1.321 1.277 1.224 1.191 1.204 
Dont écoles 
privées 

329 
(23,7%) 

302 
(22,3%) 

317 
(24,0%) 

307 
(24,0%) 

288 
(23,5%) 

283 
(23,8%) 

303 
(25,2%) 

ANTULLY  82 83 85 85 89 94 
AUXY 101 101 102 107 109 101 102 
CURGY 96 86 83 83 87 89 92 
DRACY ST LOUP 68 70 66 65 62 55 67 
IGORNAY 46 43 43 52 45 49 42 
LA GRANDE 
VERRIERE 

42 40 35 43 43 48 44 

MONTHELON 37 37 41 31 20 17 21 
SAINT-EMILAND      14 14 
SAINT-
FORGEOT 

     26 18 

SOMMANT 21 24 23 19 13 19 18 
TAVERNAY 43 42 40 41 32 26 32 

Total 1.842 1.881 1.836 1.803 1.720 1.724 1.748 
dont à Autun 75,4% 72,1% 71,9% 70,8% 71,1% 69,1% 68,9% 
évolution  + 2,1% - 2,4% - 1,8% - 4,6% +0,2% +1,4% 
Total sans 
Antully et sans 
St-Forgeot 
(communes 
entrées en 2009 
et 2013) 

 
1.842 

 
1.799 

 
1.753 

 
1.718 

 
1.635 

 
1.609 

 
1.636 

évolution  - 2,3% - 2,6% - 2,0% - 4,8% - 1,6% + 1,7% 
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L’effectif global a connu à la rentrée 2014 une hausse de l’ordre de 1,7% qui se répartit 
ainsi :  
- entre Autun (+ 1,1%) ; et sur les autres communes (+1,8%); 
- entre l'enseignement public (+0,2 %) et l’enseignement privé (+ 7,1%). 
 
 
 
Effectifs des écoles suivies par le pôle de  Broye-Mesvres  
 

Commune Effectif total à la 
rentrée 2013 

Effectif total à la 
rentrée 2014 

LAIZY 50 51 
BROYE 64 60 
MESVRES 69 70 
CHARBONNAT 35 29 
LA TAGNIERE 21 20 

Total 239 230 
évolution  - 3,8% 
 

 
 
Effectifs des écoles suivies par le pôle d'Epinac  
 

Commune Effectif total à la 
rentrée 2013 

Effectif total à la 
rentrée 2014 

SAINT-LEGER DU BOIS 40 37 
SULLY 33 27 
EPINAC 238 228 
SAINT-GERVAIS SUR 
COUCHES 

19 19 

Total 330 311 
évolution  - 5,8% 
 

 
 
� La CCGAM a apporté des subventions aux coopératives scolaires pour un montant de 
14.340 € pour l’organisation de voyages et d’activités de fin d’année. 
 
� La CCGAM a apporté un soutien de 6.000 € pour l’aide aux devoirs assurée par 
l’Association Familiale de l’Autunois, une subvention de 500 € aux Délégués 
Départementaux de l’Education Nationale (DDEN)  
 
� Le conseil communautaire a autorisé, à l'unanimité, le versement, aux établissements 
scolaires, collèges, lycées de notre territoire, d'une aide sur la période de 2014 à 2018 
inclus, pour les projets se rapportant à la Grande Guerre et au cours de l'année 2015 
pour les projets se rapportant à la libération des camps de concentration. 
Le conseil a fixé la subvention d'un montant égal à 50 % du coût résiduel (coût net du 
projet) plafonné à 500 € par voyage. 
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B. La restauration scolaire 
 
 
La cuisine centrale a confectionné environ 163 000 repas en 2015, soit autour de 650 
repas par jour ouvré. Ce qui représente une évolution de + 16,56% par rapport à 2014.  
 
  Nombre de repas 

confectionnés en 2015 
Repas scolaires  85340 
Dont : Ecoles d'Autun 50.680 
 Antully 5.963 
 Chissey en Morvan 5.704 
 La Grande Verrière 5.134 
 I.M.E. 4.199 
 Saint-Forgeot (jusqu’en sept) 1.384 
 Monthelon 1.950 
 Saint-Léger du Bois 3.196 
 Sully 3.676 
 Curgy 3.810 
 Broye 1.822 
 La Tagnière 1.377 
 Dépannages d'autres écoles 464 

Repas centres de loisirs d'Autun 7.837 
Repas à domicile pour les personnes âgées 52.673 
Parc Fleuri 11.103 
Divers (accueil de jour, plateaux-repas...) 1.648 

TOTAL 162.800 
 

 
Précision: la Cuisine Centrale de la CC GAM confectionne et livre les repas des cantines 
scolaires de Curgy, Broye et La Tagnière depuis septembre 2015. 
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II. L’animation - jeunesse  

 
Le service animation jeunesse est composé de différents secteurs : 
 
� Le centre de loisirs « Territoire d’aventures » est ouvert aux 3/12 ans. 
Outre l’ouverture les mercredis et pendant les vacances scolaires au Moulin du Vallon à 
Autun, différentes actions ponctuelles ont été menées :  
 - un séjour à Curgy pendant les vacances de printemps 
 - 2ème année de fonctionnement de l'accueil de loisirs d'Auxy 3-12 ans pendant 3 
semaines lors de l'été 2016 (58 enfants accueillis et 5055 heures enfants). 
  
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stage majorettes     Stage optimist 

 
 
Dans le cadre d’« Autun Vacances Jeunes », 49 stages différents ont été organisés durant 
l’été, dans 28 disciplines différentes (par exemple : optimist, pêche, VTT, poney,  
théâtre, cirque...) avec une forte implication du tissu associatif local.  
 
 
� Le secteur jeunes « C parallèle » ouvert aux 12/17 ans.  
Des activités sont proposées les soirs de semaine, les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. Des activités de type "accueil libre" sont proposées : initiations sportives, 
ateliers créatifs, jeux de société, jeux vidéo à la salle Joseph Chanliau.  
Lors de l'année 2015, le mercredi après-midi, une action sport s'est mise en place avec le 
service de prévention spécialisée. 
Lors des vacances, le programme d'animation est complété par des sorties et des stages 
sur le territoire de la CCGAM ou à l'extérieur. Lors de la période estivale, un séjour de 
pleine nature dans le Jura a été fréquenté par 15 jeunes de 12 à 15 ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités créatives - vacances hiver 2015  Départ sortie - vacances printemps 2015 
Fréquentation (Territoire d'aventures, Auxy, Curgy et C parallèle) 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 

2015 
Evolution 

entre 2014 et 
2015 

Nombre total 
d’enfants 
accueillis 

857 921 877 866 856 
 

702 - 18% 

Nombre 
d’heures 
enfants 

93 204 101 660 96 035 81 425 80 473 
 

80 470 - 0,0037 % 

Répartition par âges 
3 à 5 ans 249 250 190 195 196 187 - 4,60 % 
6 à 12 ans 480 484 481 409 369 316 - 14 % 
13 à 17 ans  128 187 206 262 291 199 - 32 % 

Nombre d’enfants par commune d’habitation (GAM 
uniquement) 

 

Autun 483 439 353 - 20 % 
Curgy 51 61 44 - 28 % 
Auxy 40 67 58 - 13 % 

Lucenay l’Evêque 7 5 8 + 60 % 
Dracy 16 17 15 -12 %  

Igornay 0 0 1 + 100 % 
La Celle en Morvan 14 10 6 - 40 % 

Anost 9 10 9 -10 % 
Antully 12 22 17 - 23 % 
Igornay 14 13 11 - 15 % 

Monthelon 13 7 11 + 57 % 
Roussillon en Morvan 7 2 1 - 50 % 

Tavernay 10 12 10 - 17%  
Chissey en Morvan 4 3 3 0%  

Sommant 3 1 2 + 100 % 
Cordesse 4 2 3 + 50 % 

Cussy en Morvan 12 5 8 + 60 % 
La Grande Verrière 8 9 7 - 22 % 

Barnay 2 1 6 + 500 % 
Epinac 2 12 5 - 58 % 
Saisy 0 0 2 + 2 % 
Morlet 1 1 0 0 % 

St Léger du Bois 1 0 2 2 % 
St Gervais sur Couches 0 1 1 0 % 
La Chapelle sous Uchon 0 2 4 + 100 % 

St Forgeot 18 11 6 - 25 % 
St Emiland 3 9 7 - 22 % 
Mesvres 1 7 4 - 43 % 

Sully 3 5 5 0 % 
Reclesne 6 11 11 0 % 

Laizy 4 9 5 - 44 % 
La Tagnière 0 6 1 - 83 % 

Broye 2 5 2 - 60 % 
La Boulaye 0 0 1 + 1 % 
St Eugène 0 0 3 + 3 % 

TOTAUX 750 765 632 - 17 % 
Nombre d’enfants hors GAM   

 116 91 70 - 23 % 
Soit 90 % d’enfants issus du GAM en 2015 
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� L'accueil de loisirs du Curier à Epinac, ouvert aux enfants de 4 à 17 ans  
 
Il fonctionne les mercredis et pendant les petites et grandes vacances. Lors de l'été 
2015, il a également proposé un séjour de proximité sous tentes "en avant les 
explorateurs" aux enfants âgés de 9 à 12 ans au CPIE de Collonge la Madeleine avec 
diverses initiations telles que la construction de cabanes, la pêche et la baignade. 
 
Fréquentation 

Soit 98 % d’enfants issus du GAM en 2015 
 
 
 
 
� L'accueil de loisirs de Broye ouvert aux enfants de 3 à 12 ans  
L'accueil de loisirs de Broye fonctionne pendant les petites vacances (hiver, printemps et 
automne) et l'été (5 semaines). Les enfants ont pu s'initier à différentes activités 
sportives, culturelles, créatives et environnementales. 
Un séjour de proximité, sous tentes, à Dettey a été proposé aux enfants de l'ensemble 
du territoire, lors de l'été. Le groupe a pu découvrir la vie au centre équestre et le 
camping. 
Quelque sorties ludiques ont été proposées aux jeunes de 12 à 17 ans, lors des vacances 
2015. 
 
 
Fréquentation 

 2013 2014 2015 Evolution 

Nombre total d’enfants 
accueillis 135 109 131 20% 

Nombre d’heures 
enfants 26 397 15 034 13212 -12% 

Répartition par âges 
3 à 5 ans 32 32 19 -41% 
6 à 12 ans 94 60 98 63% 
13 à 17 ans  9 17 14 -18% 

Nombre d’enfants par commune d’habitation (GAM uniquement) 
Epinac 83 60 75 25% 
Sully 11 10 13 30% 

St Léger du Bois 6 9 5 -44% 
Saisy 13 6 12 100% 

St Gervais sur Couches 6 2 2 0% 
Collonge la Madeleine 1 4 3 -25% 

Autun 1 4 11 175% 
St Emiland 2 2 3 50% 

Morlet 2 2 0 0% 
Auxy 2 5 0 0% 
Créot 1 0 0 0% 
Tintry 1 1 1 0% 
Curgy 0 0 1 + 100 % 

Igornay 0 1 0 0 % 

TOTAUX 129 106 126 
 
 

19% 
Nombre d’enfants hors GAM 

 6 3 5 67% 
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 2013 2014 2015 
 

Evolution  

Nombre total d’enfants accueillis 247 144 107 - 26% 
Nombre d’heures enfants 21 830 13 350 10 128  - 24 % 

Répartition par âges 
3 à 5 ans 58 42 37 -12 % 
6 à 12 ans 134 75 69 - 8 % 
13 à 17 ans  55 27 3 - 89 % 

Nombre d’enfants par commune d’habitation (GAM uniquement) 
Antully 0 1 1 0 % 
Autun 1 1 3 + 200 % 
Broye 65 39 27 - 31 % 

Charbonnat 2 4 1 - 75 % 
La Boulaye 0 3 0 - 100 % 

La Chapelle sous Uchon 7 5 2 - 60 % 
Laizy 1 1 1 0 % 

La Tagnière 9 5 0 - 100 % 
Mesvres  20 13 8 - 38 %  

TOTAUX 109 56 43  
Nombre d’enfants hors GAM  

Marmagne 49 28 31 + 10 % 
St Symphorien 58 27 21 - 22 

Charmoy 1 0 0 0 % 
St Nizier sur Arroux 1 1 0 0 % 
St Sernin du Bois 0 0 1 + 100 % 

Le Creusot 0 0 2 + 200 % 
Le Breuil 0 0 1 + 100 % 

Brion 0 0 2 + 200 % 
Communes extérieures département 71 0 0 6 + 600 % 

TOTAUX 109 56 64 + 14 % 
Soit 41% d’enfants issus du GAM en 2014 
 
 
� EVENEMENT JEUNES, SHOW FREESTYLE, le service animation jeunesse en 
partenariat avec l'Eduen a organisé un événement à destination du public jeune, le 
samedi 21 novembre 2015, au parc des expositions, à Autun. Cette manifestation a 
rassemblé les plus grands pilotes de VTT freestyle, trottinette, freerunner... et a connu 
un vif engouement auprès des 800 spectateurs présents.  
 
 
� La formation des encadrants : une priorité 
La CCGAM a de nouveau soutenu la fonction d'animateurs en allouant une aide de 100€ 
pour rembourser les frais de formation au BAFA aux animateurs s'engageant à réaliser au 
moins 20 vacations pour le compte de la CCGAM. 11 animateurs ont bénéficié de cette 
bourse cette année, (11 en 2014, 7 en 2013). 
La CCGAM a organisé trois session de formation BAFA, qui ont réuni 34 participants : 
 - session formation générale du 21 au 28 février 2015; 
 - session approfondissement du 19 au 24 octobre 2015. 
 
Deux agents permanents du service animation jeunesse ont réalisé le stage général de la 
formation BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur). 
 
 
 
 
� Le pluralisme de l’offre 
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Odyssée Loisirs, association basée à Saint-Pantaléon, assure la gestion et l'animation 
d'un accueil périscolaire, des activités d'accueil les mercredis, petites et grandes 
vacances, l'organisation de séjours de vacances. La CCGAM a signé une convention 
triennale avec cette association ; elle lui a attribué en 2015 une subvention de 30 000 €. 
 
 
� les activités périscolaires découlant de la réforme des rythmes scolaires 
(TAP) 
Toutes les écoles de la CCGAM ont appliqué la réforme des rythmes scolaires en 
septembre 2014. Ceci nous a conduit à la mise en œuvre d’activités périscolaires, tout au 
long de l’année scolaire 2014/2015.  
 
En 2015 , ce sont 1700 enfants (sur 2144  scolarisés au total, soit 80%) qui ont participé 
aux différentes activités, encadrés par 150 intervenants différents au travers de 70 
disciplines proposées, soit plus de 16 000 séances d'animation encadrées. 
 
Parmi les encadrants, les ATSEM ont été mobilisées ainsi que les services suivants : 
- la ludothèque du CIAS, 
- 5 services du GAM (école de dessin, Espace Sports Nature, atelier danse hip hop, 
bibliothèque, conservatoire de musique) 
- 2 services de la ville d’Autun (golf, DCSU). 
 
16 associations locales ont également été partenaires de l’opération sur l'année 2015. 
 
 
� Le Point Information Jeunesse,  
Il accueille les jeunes pour les renseigner sur tous les thèmes de la vie quotidienne 
(études, emploi, santé, vie pratique, loisirs). 
 
L’action du PIJ est de deux ordres : l’accueil au sein de la structure et les actions extra 
muros (information BAFA dans les lycées, promotion de la santé lors d’événements type 
spectacle lycéens du cœur, hip hop…, participation au forum santé des jeunes). 
Nombre d’actions menées à l’extérieur du PIJ : 9 en 2015 contre 11 en 2014. 
 

Fréquentation à l’intérieur du PIJ et lors des actions extérieures 
 2013 2014 2015 
Fréquentations au PIJ 1824 1476 383 
Contacts lors des 
actions extérieurs 

6553 4870 2120 

Total 8377 6346 2503 
Les usagers proviennent d’Autun pour 65% d’entre eux et 23% des autres communes du 
GAM et 12% hors CCGAM. La tendance de fréquentation se dessine de la façon suivante : 
la tranche d’âge des 18/30 ans devient majoritaire avec 46 %, suivie des moins de 18 
ans avec 30 % et enfin les plus de 30 ans avec 24 %. 
 
Les thématiques les plus mobilisatrices sont la vie pratique avec 28 %, 26 % pour les 
études, 23 % emploi et jobs, 22 % loisirs et vacances et pour 1 % sur la mobilité 
internationale. 
 
Le PIJ s’inscrit également dans un travail partenarial au sein des structures ou groupes 
suivants : Atelier Santé Ville, Kiosque Famille, plate-forme Echo’mobilité, service public 
de l’emploi local, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté des collèges, le CILEF 
et le dispositif ESPERO porté par la région. 
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III. La culture et les loisirs 
 

A. Les bibliothèques 
Avec un réseau de 13 lieux de lecture publique et 3.323 lecteurs inscrits. Les 
bibliothèques constituent l'équipement culturel le plus visité par les habitants. 
Environ 72000 documents ont été prêtés en 2015. 
Plus de 2.500 personnes ont suivi ou participé aux animations dans l’ensemble 
des bibliothèques du GAM. 
 
La CCGAM compte 13 lieux de lecture publique : Anost, La Celle en Morvan, Tavernay, 
Igornay, Lucenay-L’Evêque/Chissey, Curgy, Epinac, Autun, Saint-Pantaléon, Laizy, Broye, 
Mesvres et Sully. 
La bibliothèque d’Autun possède un fonds ancien patrimonial de plus de 60.000 ouvrages 
et manuscrits. 
 
La bibliothèque d’Autun a été fermée au public à partir du 12 septembre 2015, 
pour préparer et effectuer son déménagement. La bibliothèque de St Pantaléon 
a été la seule bibliothèque ouverte au dernier trimestre 2015. Les chiffres 
d’activité de ces bibliothèques s’en ressentent naturellement : prêts et 
inscriptions en baisse, activité en partie reportée au dernier trimestre sur la 
bibliothèque de St Pantaléon. 
 
Principales caractéristiques des bibliothèques 
 
Bibliothèques Nombre de 

documents en libre 
accès pour le prêt 

Acquisitions 
en 2015 

Dons, legs ou 
dépôts légaux en 

2015 

Nombre 
d’heures 

d’ouverture par 
semaine au 

public (moy.) 
 adultes enfants 

 
   

AUTUN 32888 
 

13163 1144 126 26,5 de 
janvier à 

septembre 
SAINT-
PANTALEON 

3627 5603 855 16 6 

ANOST 1793 967 146 10 10 
CURGY 2662 3060 

 
219 54 10,5 

IGORNAY  
 

3140 1819 97 245 8 

LA CELLE EN 
MORVAN 

2738 1749 137 24 5,5 

LUCENAY 
L’EVEQUE 

6852 1824 95 237 4 

TAVERNAY 1440 2067 83 66 4 

LAIZY 1643 996 89 61 4 
BROYE 3493 2434 59 114 4 
MESVRES 2862 153 172 4 
SULLY Pas de fonds propre : 

collections d'Epinac 
Acquisitions 
par Epinac 

 4 

EPINAC 5680 4579 370 580 22 
TOTAL 107079 

 
3447 1705 112.5 
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Activité des bibliothèques en 2015 
 
Bibliothèques Inscrits comme 

emprunteurs 
Nombre de prêts en 
2015 (individuels 
seulement)  

% inscrits 
habitant 
dans la 
commune 

% femmes 
parmi les 
inscrits de 15 
ans et + 

 adultes Enfants  Adultes enfants   
AUTUN  586 583 19736 18300 38.3 
SAINT-
PANTALEON 

25 64 538 2977 
 

59.2 36.9 

ANOST 63 
 

33 776 716 75 60 

CURGY 69 
 

83 1059 1612 83.6 38.8 

IGORNAY  68 40 1440 1057 59.2 52.7 
LA CELLE EN 
MORVAN 

75 22 806 520 77 58.7 

LUCENAY 
L’EVEQUE 

110 46 1281 482 88.4 39 

TAVERNAY 27 
 

61 611 2314 44.7 25 

LAIZY 37 56 385 216 76 30 
 

BROYE 35 11 399 363 100 58.7 
MESVRES 30 

 
56 533 1584 nc 29 

SULLY 29 82 196 380 37 25 
EPINAC 388 

 
397 4683 4654 60.7 34 

TOTAL 1542 1534 32444 35175 33% 18.6% 
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Evolution de 2012  à 2015 
 

Bibliothèques Nombre d’inscrits Nombre de prêts (individuels seulement)  
** 

 

 2012 2013 2014 
 

2015 2012 2013 2014 2015 

AUTUN et 
SAINT-
PANTALEON 

2034 1675 1711 1500 63558 71360 71007 45588 

ANOST 93 81 
 

81 96 1284 864 1106 1492 

CURGY 175 155 
 

146 152 2240 2606 2705 2671 

IGORNAY - 
BARNAY 

168 139 111 108 2401 1940 2035  2497 

LA CELLE EN 
MORVAN 

112 122 119 97 1501 919 1419 1326 

LUCENAY 
L’EVEQUE 

190 182 162 156 1754 2425 2040 1763 

TAVERNAY 113 85 109 88 2826 2321* 2598* 2925 

LAIZY 110 108 108 93 919 893 626 601 
BROYE 40 54 58 46 nc 1591 1849 1125 
MESVRES 77 89 92 86 2071 2457* 2188* 2117 
SULLY 69 78 * 81 116 1155 1096* 1020* 576 
EPINAC 712 944 * 567* 785 7134 6830 7111 9337 
 
TOTAL 

 
3.893 

 
3.712 

 
3.345 

 
3323 

 
86.843 

 
95.302 

 
95.704 

 
72018 

* : A partir de 2014,   le comptage des enfants demandé est un comptage d’inscrits à titre individuel, (ce qui 
correspond à un nombre de prêts individuels) et  qui  peut générer une différence importante entre 2013 et 
2014.  Néanmoins ce comptage n’a pas été utilisé pour Mesvres, Tavernay, Sully, Laizy, ainsi figurent parmi les 
usagers les enfants venant  avec l’école.  
** : le nombre total de prêts individuels peut être supérieur à la somme des prêts jeunesse + adultes, car 
certains documents (magazines, documents sonores ou vidéo, ne sont pas comptabilisés par public)  

 
Dans ces tableaux ne figure pas une très importante constante du travail des 
bibliothèques que ce soit à Autun ou en milieu rural : l’accueil des classes. Cela génère 
des heures d’ouverture, de présence et de travail en plus, et un très grand nombre 
d’emprunts annuels par les enfants et les enseignants (nombre de prêts jeunesse parfois 
doublé). 
 
 
Récapitulatif 2015  animations dans les bibliothèques du GAM 

(Janvier –juin pour les bibliothèques d’AUTUN / St Pantaléon) 

 

Bibliothèque Nombre animations 

proposées ou accueillies  

 Public nombre 

Autun adultes  8 dont 3 expositions      8 135+ estimations expos 300 

                                                                 

435 

Autun jeunesse  7 603 

 

Autun hors les murs (Fête du 

Livre Hexagone, St 

Pantaléon, Parc Fleuri, 

marché (Lire en short).. 

 

11 

 

198 
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Epinac  

 

16 

                                  

                                            383 

 

 

Anost 

 

 

2 

 

                                              16 

 

Curgy  

 

 

6 

 

302 

Igornay  

 

7 179 

La Celle en Morvan  

 

1 76 

Lucenay L’Evêque  

 

1 310 

Totaux  58 2502 

 

Au total, les animations proposées par les bibliothécaires du réseau auront été 
au nombre de 58 et auront attiré plus de 2500 visiteurs et participants. 
Les bibliothèques d’Autun et de St Pantaléon ont cessé leurs animations (sauf 
soirées d’au-revoir en décembre)  le 30 juin, pour préparer le déménagement. 
 
 
 
 

B. Le conservatoire de musique à rayonnement interc ommunal de 
l’Autunois 
 
Le conservatoire de musique de l’Autunois a été transféré à la communauté de 
communes le 1er janvier 2011. 
 

1. L'école de musique d'Autun 

1 - Effectifs : 
 

 
Age Origine 

 

Nombre 
total 

d'élèves 
5 à 
25 
ans 

+ de 
26 
ans 

ville 
d’Autun 

CCGAM 
hors 

Autun 

hors 
CCGAM 

2011 394 235 159 210 184 
2012 363 215 148 204 159 
2013 362 201 161 202 160 

205 167 199 130 43 2014 372 
55% 45% 53% 35% 12% 

2015 375 209 
56% 

166 
44% 

184 
49% 

138 
37% 

53 
14% 

Evol. + 0,8% +2,0% -0,6%    
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Ci dessous, l'évolution de l'âge des élèves au 
fil des années. On se rend compte de la place 
importante des adultes (sont comptabilisés 
les élèves du chœur adulte, + les musiciens 
des échos de la Goulenne et d'Arioso).  

 

Le nombre des professeurs a augmenté avec la venue de deux nouveaux professeurs 
d'Epinac pour renforcer les classe de technique vocale et de guitare. En technique vocale, 
on compte toujours une liste d'attente d'une dizaine de personnes (non comptabilisées ci 
dessous). L'ouverture de la classe d'orgue ainsi que le nouveau parcours découverte des 
deuxièmes années de jardin musical ont été un succès. La classe de trompette s'est 
quelque peu remplie et le changement à la direction de l'orchestre d'harmonie a donné 
un nouveau souffle à cet ensemble. La participation aux NAP a été une réussite. 

2: Auditions / concerts du conservatoire: 

− auditions / concerts : 20 animations/concerts/prestations au conservatoire ou 
proche. (croix blanche, journée Handi-valides, St Gervais, cirque, 4 auditions 
(théâtre, classes de chant, musique de chambre, auditorium), cérémonies...) 

− 3 gros projets :  master-classe Virginie Dejeux, 2 inscrits en musique. 

                                   Orchestre inter-écoles, concert Gilles Apap, gros succès,  
partenaires ravis. 

                                   Master-classe de musique trad (concert au théâtre 30 personnes, 
stage 32 élèves et bal environ 60 personnes) 

− 10 concerts décentralisés + Epinac 

− fête de la musique : 10 concerts + l'après midi du 22 dans la cour du 
conservatoire. 
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3: enseignement/ animation en lien avec l'extérieur: 

• les interventions en milieu scolaire ont été équivalentes avec environ 900 élèves 
de primaire ayant bénéficié de l'action d'un des deux dumistes. Cela représente 
43 classes réparties sur l'ensemble du territoire, 

• le projet « chatons sous la pluie » a rassemblé 125 élèves. La représentation 
scolaire a été vue par 250 gamins (contre 450 l'an passé), 

• bilan positif pour les NAP, qui ont vu le jour et se sont déroulées sur deux 
périodes pour un total de 24 gamins (4 instruments pratiqués), 

• les présentations d'instruments ont touché 10 écoles pour un total de 28 séances 
(contre 24 séances pour 15 écoles l'an passé), 

• 4 animations au centre Leclerc pendant la semaine de la fête de la musique, 

• la journée « essais libres » a rencontré un vif succès avec une forte participation, 
Un public ne connaissant jusqu'alors pas l’existence du conservatoire est venu. 

 

2. L'école de musique d'Epinac 
 
 

 
Age Origine 

 

Nombre 
total 

d'élèves 
5 à 
25 
ans 

+ de 
26 
ans 

ville 
d'Epinac 

CCGAM 
hors 

Autun 

hors 
CCGAM 

41 15 28 20 8 2014 56 
73% 27% 50% 36% 14% 

2015 58 46 12 28 17 13 
  80% 20% 48% 30% 22% 
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Nombre d'élèves au conservatoire de musique par commune 
(en nombre d’usagers annuel des deux écoles de musique rapporté au nombre d’habitant) 
 
Communes Nombre d'élèves pour 100 

habitants - 2015 
Communes Nombre d'élèves pour 100 

habitants - 2015 

Anost 1,0 La Tagnière 0,4 
Antully 0,4 Laizy 1,5 
Autun 1,3 Lucenay l’Evêque 1,4 
Auxy 0,5 Mesvres 0,4 
Barnay 1,7 Monthelon 1,0 
Broye 0,1 Morlet 3,1 
Charbonnat 0,8 Reclesne 3,9 
Chissey en Morvan 0,3 Roussillon en Morvan 0,7 
Cordesse 1,6 Saint-Forgeot 1,4 
Curgy 2,0 Saint-Gervais sur Couches 1,0 
Cussy en Morvan 3,1 Saint-Léger du Bois 0,7 
Dracy St Loup 0,2 Saint-Martin de Commune 1,7 

Epertully 1,6 Saisy 1,9 
Epinac 1,3 Sommant 1,0 
Igornay 0,8 Sully 1,1 
La Celle en Morvan 0,8 Tavernay 1,8 
La Grande Verrière 1,5   

 

C. L’Atelier Hip-Hop   

 
226 inscriptions pour la saison 2015/2016 

 

Parité fille/garçon

Filles

Garçons

 
 

20 % de garçons pour 80 % de filles 
 

 
Lieu d'habitation 

 

 
AUTUN 

 
Autre CCGAM 

 
Hors CCGAM 

 
 53,47% 39,93% 6,60% 
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AGE 
 

De 6 à 12 ans 
 

De 13 à 20 ans 
 

Adultes 
 

 46% 41% 13% 
 

 
 

Evènements de la saison : 
 

-  « Just Dance Nocturne » à l’EVA ouvert à tous avec une cinquantaine de 
participants 

 
- « Just Dance Halloween » au centre ville d’Autun avec les clubs privés de La 

Palestre et Borderline Coaching 
 

- Concours en interne de l’Atelier « 1er Défi Locking » où les élèves devaient 
créer leur chorégraphie et sur un son imposé. 

 
- Téléthon au centre ville sur 2 jours 
 
- Noël de St Jean au centre social de St Jean avec les Mini Kids 
 
- Audition des Nuits des Jeunes Talents = sélection de 2 crews  
 
- Du 8 au 12 : Semaine Love avec cours ouverts à tous sur le thème des chansons 

d’amour 
 

- « Battle All School » à Chenôve avec un show des 8/9 ans, la Team Pocket : 
1ère fois que l’Atelier Hip-Hop est représenté par des si jeunes danseurs !!! 

 
- Animation au Match de Basket de l’ASVEL à Villeurbanne avec le groupe La 

Relève 
 
- Nuit des Jeunes Talents à l’Eduen en 1ère partie de Norman 
 
- Fête de quartier St Andoche : chaque année, l’Atelier y est représenté pour le 

plus grand plaisir des habitants ! 
 

- Concours chorégraphique à Bron pour les groupes La Relève et Team Pocket ! 
 
- Présentation de la saison culturelle au théâtre d’Autun 

 
- Show de fin d’année à l’Eduen avec 1200 spectateurs avec, cette année, le défi 

d’utiliser uniquement des chansons françaises ! 
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- Intervention de Florence à la Croix lors d’une course solidaire en hommage à 

un Autunois parti trop tôt 
 

- 1ère partie du spectacle de fin d’année de Nejib SABA à Chagny avec une partie de 
La Relève 



 
 

Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
 

31 

D. L’école d’arts plastiques 
 
L’école d’arts plastiques a été transférée à la communauté de communes le 1er janvier 
2011.  
 
Thème de l’année 
Autour de la VILLE D’AUTUN. Titre de expo fin d’Année « Ville ou campagne les deux 
c’est mieux » 
 
Nombre de participants aux cours : 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Adultes 29 35 38 42 47 
dont femmes 69% 77% 74% 78% 85% 

Enfants 89 86 88 59 85 
TOTAL 118 121 126 101 132 

 
L'école d’arts plastiques se répartit en 12 cours d’une 1 heure 30 à 2 heures répartis du 
lundi au jeudi pour 3 professeurs. 
 
Les interventions dans les écoles ont concerné 5 classes: 
Ecoles Nombre de classes 

 
Actions 

Ecole Bouteiller CE1  16 élèves  
CP     20 élèves 

-Création d’un spectacle musical entre l’école Rue 
Bouteiller l’école de musique et l’école d’arts 
Plastiques. 
-Conception des décors.  
Présentation au salon du livre et au carnaval 
bouteiller  hexagone       

Ecole Clos Jovet       

Classe Ulis : 12 élèves 

CM –CM2 : 22 élèves 

Projet départemental 2015-2016 Arts Visuels, langue 
orale et production d’écrits poétiques  
Poèmes mis en boite’  Création  d’un spectacle  
de poésie création et mis en scène avec des boites 
spectacle et exposition en juin au Clos Jovet 
 

Ecole st Sacrement 
CE2  20 élèves 

Création d’un livre écrit et illustré par les enfants entre 
photo et encre présentation au salon du livre 2016 
 

 
 
Les interventions dans le cadre des TAP ont concerné les écoles d'Auxy, Igornay, La 
Grande Verrière, Antully, Roussillon en Morvan, Curgy, l'école du Parc d'Autun. 
Participation au projet sur les conduites à risque (exposition dans le kiosque à musique à 
Autun vendredi 29 et samedi 30 avril.) Interventions pour les TAP, minimum 3 par 
semaine toute l’année. 
 
  
L’école d’arts plastiques a participé à différentes manifestations  : 
 
-En collaboration avec les Espaces Verts, création d’un décor place Charmasse (vaches, 
moutons, poules, canard...), animaux peints grandeur nature sur panneaux de bois 
découpés. 
 
-Participation à la Fête du Livre par tous les élèves de l’école plus de 130 peintures 
exposées sur les murs de l’hexagone pendant la durée de la manifestation. 
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 -Participation à la journée organisée dans le cadre du réseau opérationnel de santé 
mentale de l’Autunois mardi 8 décembre 2015 à l'Espace Saint-Ex sur le thème « sens 
donné à la vie » (projet réalisé par les élèves de l’écoles d’Art Plastiques et les élèves 
des TAP).  
 
-Spectacle à l’Eduen avec le conservatoire de musique et différentes écoles de la CCGAM 
« Chatons sous la pluie ». Création des décors.  
  
-Expositions de dessins au théâtre d’Autun dans le cadre du spectacle de Virginie Dejeux 
et à la suite de ses interventions à l’école avec le violoniste Jason Hénoc. 
 
-Participation à la grande lessive. Portraits. Exposition organisée au collège de la 
Châtaigneraie en vue d’amorcer le projet de classe  horaire aménagé en Arts Plastiques. 
 
-Décors pour le concert organisé par l’association Beogo Neere salle colonel Lévêque. 
 
-Atelier de dessins peintures pour la fête Usep. 
 
-Du 21 au 30 juin, exposition de tous les travaux d’élèves  « Ville ou campagne les 2 
c’est mieux » et projection d’un film d’animation réalisé par les élèves et accompagné 
musicalement par les enfants du cours de violon du conservatoire de musique.  
 

E. Le centre nautique 
 
La gestion du centre nautique d’Autun, qui comprend également un bassin et un 
toboggan extérieurs, ainsi qu’un espace détente, est devenu une compétence 
communautaire en 2006. 
Les entrées payantes apparaissent en forte hausse (+ 9% ; + 5775 entrées) presque 
égales à l'année 2013. Les mois de juillet et août, la fréquentation augmente de 31% (+ 
5710 entrées) en raison d'une météo favorable. Sur les 10 autres mois, la fréquentation 
est à peut prêt équivalente à l'année précédente. 
  
Bilan des entrées 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 
2014/2015 

Entrées 
gratuites 

(écoles 
primaires, 

clubs, 
UNSS…) 

 
39.875 

 
39.833 

 
38.658 

 
39.297 

 
39.142 

 
31.263 

 
36.027 

 
+15,2% 

Entrées 
facturées 
(collèges et 

lycées, écoles 
hors CCA…) 

 
13.722 

 
13.363 

 
14.220 

 
14.344 

 
14.575 

 
10.410 

 
10.536 

 
+1,2 % 

Entrées 
payantes 

88.032 79.301 78.754 73.956 70.909 64.497 70.272 +9,0 % 

Dont adultes 41.404 38.589 37.526 33.740 31.517 30.212 30.656  +1,5 % 
Dont enfants 
(- 18 ans) 

33.276 27.296 27.855 26.975 28.084 20.975 23.554 +12,3 % 

Dont activités 
et animations 

13.352 13.416 13.373 13.241 11.308 13.310 16.062 + 20,7 % 
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Répartition mensuelle des entrées payantes 
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F. Le Parc des Expositions de l'Eduen 
 
2015 est la huitième année de plein exercice du Parc des Expositions l’Eduen.  

 

NBRE MANIFESTATIONS
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Le Parc des expositions a accueilli 104 manifestations en 2015, dont 17 
manifestations grand public. 
 
Cela a représenté 145 jours d'utilisation, et 295 jours d'occupation si l'on 
compte les temps de montage et démontage. 
 
16 Réunions et événements d'entreprises:   3 120 participants  
 
AG CEREMA, Soirée St Patrick DIM, Convention LA POSTE, Réunion de l'Ordre des 
Vétérinaires, Journées Professionnelles EUROVIA, Rencontres Nationales MIFE, AG 
Comité de Rugby de Bourgogne, Réunion cadres de LA POSTE, Journée de formation du 
Groupement des Vétérinaires, Remise des Prix des Villes et Villages Fleuris, réunion 
cadres DIM, AG des Anysetiers, AG GIP E.Bourgogne, Soirée CE DIM, Réunion NEXANS.  
 
 
10 Animations / Loisirs:     14  480 participants 
 
Repas des aînés, Patinoire*, Concours de Coiffure, Loto Géant des Pompiers, Spectacle 
HIP HOP, Rencontres danses handi-valides, Election de Miss Bourgogne, Show de 
Monstres mécaniques, Concert de Noël 
* 8280 patineurs sur trois semaines d'exploitation. 

 
 
12 Evénements privés : Repas, Soirées   3 670 participants 
 
 
 
3 Salons et Foires      1 800 visiteurs 
 
  
Concours Agricoles, (2), Salon du Chiot et du Chaton. 
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3 Spectacles         2 150 spectateurs 
  
Nuit de la St Patrick, Patrick Sébastien, Show VTT Freestyle 
 
1 Evénement Sportif      1 000  visiteurs 
  
Rallye Autun Sud Morvan  
 
60 Autres événements, réunions internes   5 970  participants 
 
Réunions de la CCGAM, Vœux, Réunions du Pays de l'Autunois Morvan, Réunions de la 
sous-préfecture, Concours ATSEM du Centre de Gestion 71, Petits- déjeuners, Jury 
Nexans, Formations, Conférences de presse, Inaugurations, Distribution fournitures 
scolaires.    
            
Au total, les évènements organisés à l'Eduen ont accueilli 32 190 visiteurs en 
2015 
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IV. L'urbanisme et l'environnement 

A. L'urbanisme   
 
Le service est composé de : 
 

• Un responsable (attaché territorial principal titulaire)  

• Un Instructeur (rédacteur principal 1ère classe) chargé également des commissions 
communales de sécurité et d’accessibilité. 

• Un instructeur (agent de maîtrise) 

• Un instructeur à compter du (rédacteur principal ) 

• Une secrétaire. 

Ci-dessous le nombre d’autorisations du droit des sols (ADS) déposées au service en 
2015 pour instruction. 

ADS COMMUNES CCGAM du 01/01/2015 au 31/12/2015 

COMMUNES DIA Cua Cub DP PC PD 
TOTAL 
PAR 

COMMUNE 

ANTULLY   36 16 19 6 0 77 

AUXY   26 1 14 6 0 47 

BROYE   42 2 15 8 0 67 

CORDESSE  0 0 1 6 0 7 

CURGY   29 7 21 15 0 65 

CUSSY-EN-MORVAN   37 0 0 0 0 37 

DRACY-SAINT-LOUP   29 2 7 3 0 41 

EPINAC   33 1 32 7 0 73 

IGORNAY  9 1 7 1 1 19 

LA CELLE-EN-MORVAN   27 2 6 8 0 43 

MESVRES    0 6 3 1 10 

MONTHELON   0 2 4 1 0 7 

ROUSSILLON-EN-MORVAN   13 0 8 3 0 24 
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SAINT-FORGEOT   8 1 6 7 0 22 

TAVERNAY   4 0 5 3 0 12 

TOTAL PAR ADS 0 293 35 151 77 2 558 

        
 

ADS COMMUNE AUTUN du 01/01/2015 au 31/12/2015 

COMMUNE PA DIA Cua Cub DP PC PD TOTAL 

AUTUN 1 161 228 9 147 34 8 587 

 
Concernant la Ville d’Autun 183 dossiers ont été présentés pour avis à l’Architecte des 
Bâtiments de France (CUb, DP, PC, PD) en commission d’étude des permis et 
autorisations (CEPA) réunie une fois par mois. Cette commission a également permis de 
recevoir ou de se rendre sur place pour donner des conseils d’architecture sur des avant-
projets ou sur des refus (81 rendez-vous). 
 
 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : 
 
� Réunions de la commission communale de sécurité (CCS) 10 fois par an : 65 

dossiers traités (étude ou suivi) 

� Nombre de classement en 5ème catégorie par la CCS : 22 

� Visites par la CCS : 17 établissements 

� 16 participations aux réunions de la sous-commission départementale 
d’accessibilité (SCDA) à Mâcon :106 dossiers étudiés (dont présentés par le 
rapporteur CCGAM : 83). 

� 117 rendez-vous préparatoires dans les ERP du territoire CCGAM. 

Soit un total de 1316 dossiers administratifs étudiés en 2015. 
 
PLANIFICATION DE L’URBANISME : 

 

� Fin de la procédure de révision du PLU d’Autun 

� Fin de la procédure de révision du RLP 

� Suivi du SCoT en lien avec le syndicat mixte du Pays de l’Autunois Morvan 

� Abrogation du POS d’Antully 
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B. L'environnement  

1. La voirie et les chemins 
 

17, 375 kilomètres de voiries rénovées 
 
Le montant total des travaux d’investissement de voirie engagés en 2015 s’est élevé à 
685 000 € TTC. Les travaux se sont répartis entre les communes de la façon suivante : 
 

COMMUNES N°VI NOM VI Montant total des 
investissements 

71 Mont Dront 14 400.00 € 
ANOST 

72 La Chaume 840.00 € 

119 Les Saugies 21 260.02 € 
ANTULLY 

115 Les Porrots 2 208.74 € 

46 / 47 Feuillies Pré Moussus 29 144.08 € 
AUTUN 

28 Millery 1 776.00 € 

59 Pierre Luzière 15 622.32 € 
AUXY 

85 Le bourg 727.82 € 

BARNAY 83 Savilly 21 633.68 € 

152 Montfenaud 1 247.76 € 

150 Les Combards 2 994.00 € BROYE 

149 Rue du stade 14 352.00 € 

CHARBONNAT 165 Croix Rozian 17 595.68 € 

CHISSEY 81 Verpillière 4 404.31 € 

COLLONGE  177 Collonge à Sivry 13 678.20 € 

129 Maine du Bas 9 062.42 € 
CORDESSE 

113 Ancienne Nationale 2 514.12 € 

CREOT 209 Rue de l'église 4 921.63 € 

41b St Denis 29 746.20 € 

53b Vergoncey 2 836.70 € CURGY 

89 Creusefond 1 486.70 € 

CUSSY 74 Montcimet 24 854.10 € 

164B Bourg 15 272.40 € 

167 Guenizots 2 957.04 € DETTEY 

168 Niez 1 323.00 € 

52 Pont de Muse 1 560.00 € 
DRACY 

50 Bois de Dracy 3 512.28 € 

EPERTULLY 228 Rue Lenchère 25 334.06 € 

EPINAC 189 Centre ville 66 966.36 € 

IGORNAY 63 Voudenay 1 117.50 € 

156 Thély 10 859.04 € 
LA BOULAYE 

156 Les Mancées 2 091.60 € 
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LA CELLE 9b 10 Les Chênes 17 060.24 € 

LA GDE VERRIERE 112 Bouton 41 987.95 € 

LA TAGNIERE 176 Monfeurton 3 313.50 € 

LAIZY 218 Les Ferrons 34 995.48 € 

LUCENAY L'EVEQUE 83 Croix Valmont 3 735.72 € 

MESVRES 139 Charmasse 3 361.50 € 

97 Chantal 16 320.71 € 
MONTHELON 

13b Cheminots 1 909.50 € 

MORLET 181 Foulon 17 907.60 € 

129 Maine du Bas 9 524.12 € 
RECLESNE 

125 Creusevaux 18 135.72 € 

ROUSSILLON EN MORVAN 134 Chézet 23 561.38 € 

SAISY 182 Pierre de Saisy 2 959.50 € 

SOMMANT 10 La Chaume 10 827.36 € 

222 La Riotte 2 672.38 € 
ST EMILAND 

221 Chaussée de l'étang 4 158.00 € 

170 Les Crots 5 036.94 € 
ST EUGENE 

172 La Folie 5 481.00 € 

ST FORGEOT 130 Millery 19 182.06 € 

226 Dracy 4 320.56 € 
ST GERVAIS / COUCHES 

186 St Gervais à Saisy 2 340.00 € 

201 Bouton 12 616.68 € 
ST LEGER DU BOIS 

203 Creusefond 13 100.71 € 

ST MARTIN 227 Vernusse 2 438.04 € 

SULLY 199 Route d'Uchey 2 659.26 € 

18 Tavernay à Reclesne 4 124.88 € 
TAVERNAY 

17 Varolles à Chambois 25 386.00 € 

TINTRY 65 Fangy 5 389.80 € 

UCHON 138 Rochers du Carnaval 2 289.60 € 

TOTAL TRAVAUX      685 095.95 € 

 
 

     
 
Participation à la modernisation des Routes Stratégiques du Bois 
 
Pour l’année 2015 aucuns travaux de renforcement n’ont été réalisés sur les "routes 
stratégiques du bois" dans le cadre du programme européen FEADER (Fonds Européen 
Agricole de Développement Régional).   
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2. Chemins et patrimoine : l’équipe verte 
 

La Communauté de Communes assure le balisage et l’entretien des chemins de 
randonnée labellisés « balades vertes » (400km), des circuits VTT labellisées Fédération 
Française de Cyclisme (535 km), de la Grande Traversée du Morvan VTT. 
L’équipe verte communautaire réalise également des aménagements divers (cabanes à 
livres, habillement points regroupement OM, pose de mobilier,…). L’entretien des espaces 
verts communautaires, la logistique (livraison dans les écoles, déménagement, 
évacuation de déchets des bureaux, montage/démontage de la foire agricole) sont 
réalisés par ses agents. 
 
Enfin, les actions d’aménagement et de mise en valeur des sites d’intérêt communautaire 
et notamment du domaine de Montmain, ont pris de l’importance en 2015. 
 
L’équipe intervient également régulièrement dans le service de collecte des ordures 
ménagères (chauffeur ou rippeur) afin de parer aux urgences (absences maladie, 
renforts de collecte suite à jours fériés). 
 
L’équipe verte 2015 est constituée de 3 agents titulaires, un agent en Emploi d’Avenir 
35h (arrivée en juin 2014). Ils sont renforcés par un agent du dispositif Autun Morvan 
Initiative dans le cadre de sa découverte des métiers à hauteur de 25h hebdomadaire, de 
2 agents des équipes de collecte des ordures ménagères le lundi, d’un agent affecté au 
gymnase d’Epinac le mardi. 
 
Le travail de l’équipe verte s’est décomposé, en 2015, de la façon suivante : 
 

 
Tâches 

Nbr de jours de 
travail 

(approximatif) 
2015 

 
% total 

2013 

 
% total 

2014 

 
% total 

2015 

Entretien des chemins, 
d’espaces naturels et balisage 

des sentiers 

279 18.7% 32.8% 24.1% 

Entretien des espaces verts des 
bâtiments communautaires 
(crèches, abattoir, centre 

nautique, Parc des Exposition, 
bureaux, ZAC Bellevue, aire de 
grand passage,…) ou des zones 

d’intérêt communautaire 
(domaine de Montmain, 
Certenue, Croix de la 

Libération,…) 

378 35.3% 33.7% 32.7 % 

Interventions dans le cadre de 
la mutualisation 

103 6.2% 6.2% 8.9% 

Participation à la collecte des 
déchets (points de 

regroupement, distribution de 
composteurs ou de sacs, quai 

de transfert, bennes, 
déchèteries, remplacements OM 

…) 

191 17.6% 11.2% 16.5% 

Participation aux chantiers du 
petit patrimoine ou entretien 

espace rural 

41 0% 0.5% 3.5% 

Divers : entretien du matériel, 
collecte du papier, manutention, 

foires agricoles, 
déménagements, piégeage des 

nuisibles … 

165 21.9% 15.6% 14.3% 
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Différents travaux ont été menés à bien avec le chantier d’insertion « environnement et 
petit patrimoine » d’Autun Morvan Insertion, pour lequel la CCGAM a apporté une 
subvention de 8.000 €.  
Cette action a accueilli 18 personnes en 2015, pour un global d’heures d’environ 8800 h 
en insertion et environ 1600 heures d’encadrants. 
 
En 2015, ces interventions ont concerné entre autres : 

- des actions de débroussaillage, de petit bûcheronnage et d'élagage sur de 
nombreux sites (site de la Forge, allée Marcel Pepe, Bellevue, Pâquier Saint 
Blaise, Bords d’Arroux à Saint Andoche, Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux, aire d’accueil des gens du voyage…), 

- des actions de nettoyage et d’entretien des bâtiments : archives mairie d’Autun, 
Maison de la Formation, abattoir, déménagement des services,  

- des actions d’entretien du petit patrimoine telles que : la bergerie de Montmain, 
restauration de mur et d’escaliers au cimetière de Chissey en Morvan, pose de 
barrières au skate-parc, église d’Auxy, mur du cimetière d’Antully, etc. 

 

3. Les déchets 
 

 
Collecte des ordures ménagères 
     
 
Ce chapitre concerne les 33 communes ne dépendant pas du SIRTOM de Chagny, lequel 
est compétent pour la collecte et le traitement des déchets sur 10 communes du GAM et 
produit son propre rapport d'activités. 
 
La collecte des ordures ménagères est effectuée en porte à porte ou par l’intermédiaire 
de points de regroupements, de 1 à 3 fois par semaine.  
 
Le tonnage global collecté est en diminution de 1,44% par rapport à 2014. 
 
 Tonnage 

Ordures 
ménagères 

enfouies 
2014 

Tonnage 
Ordures 

ménagères 
enfouies 

2015 

Kg par 
habitant 
et par 

an 
2015 

AUTUN  3924.85 3824,09 244,65 
Autres 
communes  

3004.82 3005,66 225,82 

TOTAL 6929.87 6829,75 236,00 
  
Collecte du verre 
 
La collecte du verre s’effectue par l’intermédiaire de  bornes à verre réparties sur tout le 
territoire. 
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Tonnage de 
verre 
collecté 

 
2014 

 
2015 

Kg par habitant et 
par an  
2015 

TOTAL 930.08 930.80 36.57 
 
 
Collecte du papier 
 
La collecte du papier s'effectue en porte à porte à Autun (dans le bac bleu) et par 
l’intermédiaire de bornes papier dans les autres communes. Les quantités collectées à 
Autun augmentent. La quantité de papier collectée par habitant en zone rurale reste 
cependant très supérieure. 
 
 
 
 
 Tonnage 

de papier 
collecté 
en 2014 

Tonnage 
de papier 

collecté en 
2015 

Kg par hab. 
et par an 

2015 

AUTUN  202.8 253.54 16,22 
Autres 
communes  
 

326.56 319,10 23,97 

TOTAL 529.36 572.64 19,79 
 
 
 
Collecte du carton des commerçants 
 
La collecte hebdomadaire du carton des commerçants du centre ville d’Autun, qui a 
débuté en 2004, est globalement stable. 
 

tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Tonnages de cartons – 
tournées « professionnels » 

 

164  158  186  182  178 179.5 178.96 176,02 

 
Collecte du textile 
 

La collecte des textiles, organisée par Le Relais Bourgogne dans 29 points de dépôt, a 
permis de collecter en 2015 : 

- 110 tonnes de textile et de chaussures (112,95 tonnes en 2014). 
 
 
Les points de dépôts les plus performants sont à Autun et sont situés à Bellevue, rue de 
la Croix Verte, la déchèterie et rue Naudin. 
 
Collecte des emballages recyclables 
 

La collecte des emballages recyclables s’effectue 2 fois par mois en porte à porte à 
Autun, Saint-Pantaléon (1 fois par semaine en habitat collectif) et par l’intermédiaire de 
bornes dans les autres communes. 
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Pour Autun 
 
Tonnage 
d’emballages 
recyclables 
collectés 

 
 

2014 

 
 

2015 

Kg 
par 

habita
nt et 

par an 
2015 

AUTUN  368,5 313,40 20,05 
Autres communes  168,72 166,36 12,50 
CCGAM 537,22 479,76 16,58 
 
Globalement, toutes collectes confondues, les tonnages réellement recyclés ont évolué de 
la façon suivante : 
 
tonnes 2014 2015 
Acier 46 33.2 
Aluminium 4 1.9 
Cartons 111.2 100,4 
Briques alimentaires 10 13.6 
Plastiques 100.3 77 
TOTAL 271.5 226,1 
 
 
Collecte des encombrants :  
 

La collecte des déchets encombrants a été assurée par la Communauté Emmaüs d’Etang-
sur-Arroux : sur appel téléphonique et rendez-vous à Autun – Saint-Pantaléon ; deux 
jours dans l’année pour les autres communes. En 2015, 470 ramassages ont été réalisés 
par la Communauté Emmaüs pour 156 sorties du camion. 
 
Parmi les encombrants récupérés, des objets sont recyclés (ex. ferraille) ou revendus. 
Environ 140 tonnes ont dû être éliminées (traitement en centre d’enfouissement). 
 
Collecte des déchets verts 
 

Cette collecte est réalisée en porte à porte et sur abonnements à Autun et Saint-
Pantaléon uniquement. Fin 2015, il y avait 568 abonnés au service (599 en 2014).  
Le tonnage de déchets verts ainsi récupérés a donc légèrement diminué.  
 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tonnes 334 309 311 312 332 300 326.2 312.8 293.5 
 
 
 
La récupération de déchets végétaux par la Communauté de Communes s’établit donc de 
la façon suivante : 

- collecte en porte à porte : 293.50 tonnes, 
- apports en déchetteries : 1144.22 tonnes. 
 

Ces tonnages sont sujets aux conditions météorologiques chaque année. 
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Collecte des déchets toxiques 
 

Les déchets toxiques des particuliers sont récupérés en continu et stockés à la 
déchetterie d’Autun.  
41.36 tonnes de produits toxiques ont été collectées. Le traitement des déchets toxiques 
ainsi collectés a coûté 22167.11 € en 2015. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Poids total 
récupéré 

14.017 kg 17.420 kg 14.180 kg 23.557 42.495 43.36 

Coût de 
traitement 

7.972 € 9.521 € 9.246 € 16642 21030.26 22167.11 

Evol. 
tonnage 

- +24% -19% +66% +80% +2% 

 
Cette collecte a connu une très forte augmentation et se stabilise. Cette augmentation 
était à relativiser car jusqu’à la construction de la nouvelle déchèterie les batteries (9 t), 
les piles (environ 2 t), les huiles de friture (2.827 t) n’étaient pas collectées ou 
comptabilisées dans cette rubrique. 
La construction du nouvel équipement, bien plus fonctionnel pour les usagers, semble les 
inciter à ne plus jeter ces produits avec les ordures ménagères traditionnelles. 

 
 
Déchetterie d’AUTUN 
 

L'ancienne déchetterie d'Autun a fermé le 25 novembre 2013, date d'ouverture de la 
nouvelle déchetterie située à Pont-L'Evêque. On constate une forte hausse de la 
fréquentation due à l’implantation géographique de la nouvelle déchèterie (qui dessert 
maintenant également les communes de l’est du territoire du GAM) et à sa réalisation 
plus fonctionnelle. La fréquentation est relativement stable depuis la mise en service de 
l’équipement. 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombre de visites 28302 28004 27696 16895 17943 24824 25457 
Tonnage déchets 
végétaux 

889 821 747 670 694 944.57 875.8 

Papier carton 158 157 147 132 126 131.68 118,66 
Tonnage ferraille 322 312 312 259 283 203.94 201,42 
Huiles (minérales+ 
végétales) 

? 7,4 5,4 5,6 4,650 - - 

Huile minérale 
(m3) 

     2.9 7.4 

gravats - - - - - 811.14 781.18 
Non recyclables 1464 1697 1656 1463 1480 736.36 782.2 
Bois de démolition - - - - - 422.78 381.24 
DEE - - - - - 120 116.43 
amiante 33 24 30 35 17 - - 
écomobilier       104.91 
Local réemploi - - - - - 124 130.4 
pneus      10 13.74 
Total tonne 2833 3084 2957 2620 2604 3507.5 3513.4 
Evolution tonnage - 4,7% +8,9% - 4,1% - 11,4% - 0,6% +34,7 % +1,7% 

 
On a dénombré, en 2015, 2342 visites d’usagers professionnels déclarés (241 visites 
professionnels à La Celle en Morvan et 81 à Reclesne). Leur facturation a permis une 
recette de 14.845,15  €  sur l’ensemble des déchèteries.  
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Depuis le 25 novembre 2013, la collecte de l’amiante liée se fait en déchèterie de la Celle 
en Morvan. 
La benne destinée à la valorisation des déchets de l’ameublement a été installée début 
2015. Elle a permis de limiter l’augmentation du tonnage de DNR (matelas, meubles 
plastiques,…) et de diminuer la quantité de bois de démolition. 
La collecte spécifique des DEEE explique également la diminution des tonnages de 
ferraille (gazinières, frigo,…). 
 
Le local réemploi, géré en partenariat avec l’association Emmaüs permet une baisse sur 
l’ensemble des flux. 
 
L’installation d’un système de vidéosurveillance et d’alarme dans la nouvelle déchèterie a 
joué son rôle puisque aucun vol ou acte de vandalisme n’ont été constatés. Ils étaient 
quotidiens sur le site de Gueunand. 
 
Déchetterie de La Celle en Morvan 
 

La fréquentation de la déchetterie de La Celle en Morvan est en baisse. Elle a accueilli 
3977 visites en 2015 pour 4655 en 2014, soit -14.6 %. Les tonnages récupérés ont eux 
aussi diminué de 8.4%. Chaque visiteur apporte en moyenne 142 kg (contre 138 kg à 
Autun).  
 
Les DEEE ne sont pas collectés sur cette déchèterie (comme à celle de Reclesne) et 
restent mélangés, soit à la ferraille, soit aux Déchets Non Recyclables (DNR), ce qui est 
pénalisant d’un point de vue financier, mais également réglementaire. 
Les DNR accueille également le bois de démolition, les déchets d’ameublement. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
déchets 
végétaux 

139,1 128,9 146,5 125,1 135,8 133,1 164 147.24 148.42 

Papier 
carton 

12,6 14,8 18,1 17,0 22,5 17,7 21.6 14.94 20.02 

ferraille 60,3 74,4 74,3 80,9 110 88,2 82.08 79.72 73.76 
Non 
recyclables 

185,0 210,7 233,3 219,4 218,8 182,2 194.74 213.56 209.98 

gravats        118.1 93.66 
amiante        38.06 20.56 
Tonnes 397,0 428,8 472,2 442,4 487,1 421,2 462.42 611.62 566.40 

 
Déchetterie des Pelletiers (Reclesne)  
 
 

La fréquentation de la déchetterie des Pelletiers est en baisse (-3,3%). Elle a accueilli 
3299 visites en 2015 pour 3411 en 2014. Les tonnages récupérés ont diminué de 1,7%. 
Chaque visiteur apporte en moyenne 122 kg (contre 138 kg à Autun).  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tonnage 
déchets 
végétaux 

114,4 154,0 148,6 129,3 151,7 119,8 141.7 130.2 120.06 

Papier carton 9,2 11,1 10,6 12,6 9,7 10,2 11 10.6 11.8 
Tonnage 
ferraille 

36,0 57,2 64,4 58,3 72,0 70,8 60.2 55.5 55.06 

Non 
recyclables 

101,2 152,2 192,7 155,5 172,2 155,0 155.54 154.5 152.94 

gravats        61.3 65.24 
Tonnes 260,8 374,5 416,3 355,7 405,6 355,8 368,3 412.1 405.10 
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Déchèteries hors territoire : 
 
Grâce à des conventions passées avec les communautés de communes voisines, les 
habitants du territoire de l’ex CCGAM peuvent continuer de bénéficier des services des 
déchèteries de Marmagne et Toulon sur Arroux. Les habitants de Laizy sont eux dirigés 
sur la déchèterie d’Etang sur Arroux. 
 
Plate-forme BTP 
La plate-forme BTP, située à Bellevue, a accueilli 4536 m3 de déchets inertes en 2015. La 
CCGAM a encaissé des recettes totales de 15.422,00 €. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Volume 
(m3) 

4.035 8.589 4.753 6.454 7.649 4.465 4.904 6.300 5385 4536 

Recettes 
(€) 

10.088 25.768 14.260 20.007 23.789 14.063 17.871 20.000 19.555 15.422 
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BILAN GLOBAL 
 
 CCA CCGAM hors 

sirtom 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Partent en enfouissement, 
kg par habitant et par an 

350,2 349,6 335,00 310.91 288.75 286.49 

Dont : ordures ménagères  259,4 259,5 256,8 239.01 239.45 236,00 
déchets non recyclables en 
déchetteries 

82,4 82,4 70,7 71.9 43.4 44.99 

 encombrants non valorisés 
(emmaüs) 

8,4 7,7 7,5 8.5 6.2 5.5 

Sont recyclés ou valorisés 166,2 170,8 153,8 157.58 185.85 179.55 
Dont : verre 36,0 34,3 33,2 31.9 32.14 32.16 
Papiers et textiles 29,9 32,0 30,4 - - - 
Papiers - - - 19.74 18.29 19.79 
Textiles – chaussures - - - 3.89 3.90 3.90 
Emballages recyclables 19,0 20,1 18,2 18.89 9.38 7.81 
Valorisation matière en 
déchèterie (ferraille, carton, 
DEE, pneus…) hors déchets 
végétaux et déchets toxiques. 

17,9 19,9 16,4 23.12 39.89 46.04 

Déchets végétaux 55,1 55,0 48,0 52.01 60.3 56.47 
Valorisation réemploi - - - - 4.87 5.12 
Déchets toxiques 0,9 0,9 0,6 0.93 1.7 1.7 
Cartons des commerçants 7,4 8,6 7,0 7.1 6.2 6.56 
 
 

 
 
Taux général de valorisation 
 
 
TAUX DE VALORISATION % 
 

32,2 32,8 31,5 33.6 39.2 38.5 
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4. Gestion de l'eau : l'Assainissement Non Collectif 

 
Au cours de l’année 2015, 351 contrôles ont été réalisés sur le territoire du GAM (hors 
SIRTOM). Il s’agit pour 296 d’entre eux de contrôles diagnostic de l’existant, et 55 
dossiers de réhabilitation ou de création de nouveaux dispositifs (habitations neuves). 
 
Ils se répartissent comme suit sur le territoire intercommunal : 
 
 

Commune Type contrôle Nb contrôles 
 

ANOST Conception / Réalisation 3 
ANOST Existant 18 
ANTULLY Conception / Réalisation 5 
ANTULLY Existant 9 
AUTUN Conception / Réalisation 3 
AUTUN Existant 34 
AUXY Conception / Réalisation 5 
AUXY Existant 8 
BROYE Conception / Réalisation 3 
BROYE Existant 42 
CHARBONNAT Existant 4 
CHISSEY EN MORVAN Conception / Réalisation 4 
CHISSEY EN MORVAN Existant 9 
CURGY Conception / Réalisation 3 
CURGY Existant 2 
CUSSY EN MORVAN Conception / Réalisation 3 
CUSSY EN MORVAN Existant 9 
DETTEY Bon fonctionnement 0 
DETTEY Conception / Réalisation 2 
DETTEY Existant 1 
DRACY SAINT LOUP Conception / Réalisation 3 
DRACY SAINT LOUP Existant 5 
IGORNAY                       Conception / Réalisation  2                 

IGORNAY Existant 3 
LA BOULAYE Existant 4 
LA BOULAYE Réalisation 0 
LA CELLE EN MORVAN Existant 3 
LA CHAPELLE SOUS UCHON Existant 8 
LA GRANDE VERRIERE  Conception / Réalisation  3                              
LAGRANDE VERRIERE Existant 8 
LA TAGNIERE Conception / Réalisation 2   
LA TAGNIERE Existant 72 
LAIZY Conception / Réalisation 2 
LAIZY Existant 4 
MESVRES Conception / Réalisation 2 
MESVRES Existant 9 
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MONTHELON Existant 0 
RECLESNE Conception / Réalisation 1 
RECLESNE Existant 4 
ROUSSILLON EN MORVAN Conception / Réalisation 0 
ROUSSILLON EN MORVAN Existant 6 
SAINT EUGENE Conception / Réalisation 2 
SAINT EUGENE Existant 20 
SAINT FORGEOT Conception / Réalisation 2 
SAINT FORGEOT Existant 3 
SAINT MARTIN de 
COMMUNES 
SAINT MARTIN DE 
COMMUNE 

Conception / Réalisation 
 
Existant 

3 
 
3 

SOMMANT Conception / Réalisation 2 
SOMMANT Existant 2 
UCHON Existant 6 

TOTAL 351 
 

V. Les transports 
 

A. Les lignes de bus régulières sur Autun 
 
Nombre de titres vendus  
 
 
 
Titres de transport  
 
 
 
 

 
Nombre de 
titres 
vendus en 
2015 

 
Nombre de 
titres 
vendus en 
2014 

 
Tendance 
entre 2014 et 
2015 

Billet unité à 1 €  4 999 3 665 +36.39%  
�� 

Carnet de 10 à 
 

184 152 +21% 
�� 

Abonnement Mensuel à 462 550 16%  
��  

Abonnement Trimestriel à  368 351 +4.84 %  
� 

    
 
 
A l’exception des abonnements mensuels, les ventes des titres de transport augmentent 
entre 2014 et 2015. 
La plupart des clients ont opté pour l’abonnement trimestriel qui offre un nombre de 
voyages illimités sur trois mois pour un tarif attractif. Il faut rappeler aussi que les lignes 
de bus sont très fréquentées par les collégiens et lycéens pour se rendre à 
l’établissement scolaire. 
On observe un glissement des titres mensuels vers les titres trimestriels. 
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Au global, le montant des recettes issues des ventes de titres sur les lignes de bus 
augmente de 3.38%, passant de 21 321.62 euros TTC en 2014 à 22 043 euros TTC en 
2015. 
 

B. Le transport à la demande  
 
Le service de TAD a été réorganisé à compter du 15 septembre 2015 sur l’ensemble du 
territoire de la CCGAM, afin d’harmoniser son fonctionnement à l’échelle des 43 
communes. Ainsi, un service de TAD a été mis en place sur le secteur Arroux Mesvrin, 
pour lequel il n’y avait pas de TAD auparavant (exception faite d’une ligne de marché 
deux fois par mois entre Broye et Autun). 
 
Désormais, les 43 communes bénéficient d’un TAD « rural », vers Autun et vers les pôles 
du territoire (Epinac, Anost, Broye-Mesvres) selon les jours de la semaine et le secteur. 
 
Le TAD « urbain » sur Autun a été maintenu. 
 
Il faut enfin préciser que le TAD fonctionne désormais du mardi au vendredi, le lundi 
ayant été supprimé à compter du 15 septembre 2015 puisqu’il ne représentait que 5% 
des réservations. 
 
Nombre de réservations 
 
 
Titres de transport  

 
Nombre de 
réservations 
en 2015 
avec l’extension du 
TAD à l’ensemble du 
GAM au 15092015 

 
Nombre de 
réservations 
en 2014 
sur l’Autunois 

 
Tendance 
entre 2014 
et 2015 

TAD urbain  2 195 2 189 +0.27% 
� 

TAD rural 
 

3 692 3 576 +3.24% 
� 

    
 
Le nombre de réservations augmente légèrement pour le TAD urbain sur Autun en 2015, 
malgré la suppression du lundi depuis le 15 septembre. 
 
Le nombre de réservations sur le TAD rural est également en légère progression en 2015, 
par rapport aux chiffres de 2014 (en 2014, seuls les chiffres du secteur autunois ont été 
pris en compte). Cette progression s’explique par l’extension du service de TAD aux 43 
communes de la CCGAM depuis le 15 septembre 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
 

51 

Nombre de titres vendus 
 
 
 
 
Titres de transport  

 
Nombre de titres 
vendus en 2015 
avec l’extension du 
TAD à l’ensemble du 
GAM au 15092015 

 
Nombre de titres 
vendus en 2014 
sur l’Autunois 

 
Tendance 
entre 2014 et 
2015 

Billet unité TAD urbain  919 
 

1200 
 

-23.4% 
�  

Billet unité TAD rural 
 

1963 
 

2 504 -21.6% 
�  

Abonnement 
TAD urbain 

62 47 +31.91% 
�� 

Abonnement  
TAD rural 

82 55 +49.09% 
�� 

    
 
 
Le nombre de ventes de titres à l’unité est en baisse en 2015, aussi bien pour le TAD 
urbain que pour le TAD rural. 
 
En revanche, les cartes d’abonnement 20 trajets, qui octroient une réduction de plus de 
10% par rapport au titre à l’unité, sont en nette progression pour le TAD rural et 
urbain. Ce sont ces cartes d’abonnement qui font nettement reculer l’achat de titres à 
l’unité. 
 
Au final, les réservations du TAD sont bien en hausse entre 2014 et 2015. 
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Utilisation du Transport à la Demande rural par commune 
 
- Sur le secteur Autunois : 
 

 
 

Nombre de réservations par commune 

2015 2014 VARIATION 

ANOST 521 
 

610 -14.6% 
 

CUSSY EN 
MORVAN 

252 
 

225 +12% 
 

LA PETITE 
VERRIERE 

11 
 

8 +37.5% 
 

LA CELLE EN 
MORVAN 

166 
 

205 -19% 
 

ROUSSILLON 73 
 

49 +48% 
 

LA GRANDE 
VERRIERE 

424 
 

521 -22.87% 
 

MONTHELON 41 
 

38 +7.89% 
 

CHISSEY 508 
 

386 +31.6% 
 

SOMMANT 54 
 

50 +8% 
 

TAVERNAY 12 
 

27 -55% 
 

LUCENAY 274 
 

171 +60.23% 
 

RECLESNE 36 
 

57 -58.33% 
 

St FORGEOT 71 
 

27 +44% 
 

BARNAY 
 

10 
 

1 +900% 

IGORNAY 
 

138 
 

304 -54.6% 

CORDESSE 
 

9 
 

19 -52.63% 

DRACY 
 

450 
 

293 +34.88% 

ST DENIS 
 

17 
 

14 +21.43% 

CURGY 
 

213 
 

230 -7.98% 

AUXY 
 

220 
 

200 +10% 
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Sur le secteur Autunois, globalement la fréquentation reste plutôt stable en 2015 par 
rapport à 2014, malgré la suppression du lundi depuis le 15 septembre 2015.  
 
Il faut noter aussi que, désormais, les communes d'Anost, Cussy, La Petite Verrière et 
Roussillon bénéficient de 2 jours vers Autun (mercredi et vendredi) et de 2 jours vers 
Anost, au lieu de 5 jours vers Autun auparavant. 
 
Néanmoins les usagers des communes d'Anost, Cussy, La Petite Verrière et Roussillon 
doivent concentrer leurs voyages sur le mercredi et le vendredi, puisque les chiffres de la 
fréquentation du TAD vers Autun restent relativement stables, voire à la hausse pour 
trois d’entre elles. 
 
En revanche, le TAD vers Anost pour ces quatre communes n’a pas été utilisé en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de réservations par commune  

2015 2014 VARIATION 

TINTRY 0 0                 - 
 

ST MARTIN 2 0 +200% 
 

ANTULLY 14 
 

141 -90% 
 

SAINT EMILAND 
 

0 Service mis en place 
au 15/05/2015 

 

TOTAL 3516 3576 -1.67% 
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- Sur le secteur Epinacois : 

 
 

Nombre de réservations par commune 
du 15/09/2015 au 31/12/2015 

Saint Léger du Bois  
 

34 

Sully 
 

12 

Epinac 
 

24 

Saisy 
 

10 

Collonge 
 

0 

Epertully 
 

0 

St Gervais sur Couches 
 

0 

Morlet 
 

0 

St Emiland 
 

0 

Créot 
 

0 

TOTAL 
 

80 

 
Ici, seuls les chiffres à compter du 15/09/2015 sont affichés. Auparavant le service de 
TAD proposé sur l’Epinacois était celui repris de la CCVD, qui ne proposait pas les mêmes 
dessertes ni les mêmes caractéristiques. Un comparatif ne serait donc pas très pertinent. 
 
Depuis le 15 septembre 2015, les communes de ce secteur bénéficient de 2 jours de TAD 
vers Autun et de 2 jours de TAD vers le pôle Epinac. 
 
Néanmoins, il faut noter que le service de TAD mis en place depuis le 15 septembre 2015 
est très peu utilisé sur l’Epinacois. L’association ALLO’ COUP DE MAIN développe un 
service  « personnalisé » en porte à porte sur ce territoire depuis la rentrée 2015 (trajets 
à Epinac même, sur les communes proches d’Epinac et entre Autun et Epinac). 
L’ancienne conductrice a été recrutée par l’association, les usagers maintiennent leurs 
habitudes.  
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- Sur le secteur Arroux Mesvrin : 
 
 

Nombre de réservations par commune 
du 15/09/2015 au 31/12/2015 

Broye 
 

69 

Mesvres 
 

1 

Laizy 
 

13 

La Chapelle sous Uchon 
 

3 

Uchon 
 

0 

La Tagnière 
 

0 

Dettey 
 

0 

Charbonnat 
 

8 

La Boulaye 
 

2 

Saint Eugène 
 

0 

TOTAL 
 

96 

 
 
Il n’existait pas de service TAD sur ce territoire auparavant. 
Depuis le 15 septembre 2015, les 10 communes bénéficient de deux jours de TAD vers 
Autun, et de deux jours de TAD vers le pôle Broye-Mesvres. 
 
Le service « décolle » doucement pour le TAD en direction d’Autun. En moyenne au 
moins 5 « habitués » utilisent ce service par semaine. En revanche le service en direction 
du pôle Broye Mesvres ne fonctionne pas pour le moment.  
 
Globalement le TAD en direction des pôles fonctionne assez peu quelque soit le secteur 
géographique. Le TAD vers Autun lui se maintient sur l’Autunois et décolle doucement sur 
l’Arroux Mesvrin. 
 

VI. L'action sociale et la santé  

A. L’action sociale 
 
La CCGAM a apporté au CIAS une subvention d'équilibre de 1.114.648 €.  
 
Le compte-rendu des actions sociales figure dans le rapport d’activités du CIAS de 
l’Autunois. 
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Le GAM a par ailleurs apporté différentes subventions à visées sociales. 
 
Il a financé à hauteur de 8.000 € le chantier d’insertion « environnement et petit 
patrimoine » porté par l’association Autun Morvan Insertion. 
 
il  a soutenu le CILEF à hauteur de 8.000 € en fonctionnement et 2 000 € en 
investissement. 
 
Elle a soutenu le Conseil Départemental de l’Accès au Droit à hauteur de 2.908 €. 
 

B. La santé  
 
 
Il s'agit notamment d'anticiper les mutations liées par les nombreux départs en retraite 
des professionnels de santé et répondre aux besoins croissants d’une population 
vieillissante, en construisant une offre de santé accessible sur l'ensemble du territoire et 
attractive pour l'accueil de professionnels de santé. 
 
Cette offre de santé se décline autour de l'offre de soin de la Clinique et de l'hôpital 
d'Autun, de la maison des spécialistes à Autun et d'un réseau de maisons de santé 
pluridisciplinaires dans le secteur rural. 
 
En 2015, la CCGAM a poursuivi ses actions de prospection, d’accueil et d’intégration des 
internes en médecine et/ou des médecins candidats à l’installation et a instauré la 
"Commission Santé" pour l'ensemble de ses partenaires à ses programmes d'actions. 
 
Présentation de la Commission Santé 
 
La Commission Santé du territoire est co-animée par les animatrices de la CCGAM et du 
Contrat Local de Santé du Pays Autunois-Morvan.  
Elle se compose des techniciens santé, de l’Association des Médecins Autunois, du réseau 
de Santé, du CIAS, des élus en charge de la santé, de l’Hôpital et de la Clinique. 
Elle collabore au développement des différentes infrastructures et valide notamment les 
candidatures pour l’installation à la Maison des Spécialistes. 
Elle suit également les évolutions des Maisons de Santé Pluridisciplinaires gérées par le 
Pays Autunois-Morvan et établit les priorités en matière de prospection de spécialistes. 
 
En 2016, cette collaboration se traduira par le lancement d'une étude programmatique 
co-financée par l'hôpital, la clinique et la CCGAM, afin de définir les évolutions du site 
Latouche à Autun pour accueillir un Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).  
Ce projet a déjà reçu le soutien de principe de l'ARS sous la forme d’une dotation 
spécifique de 20 000 €. 
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La Maison des Spécialistes 
 
La Maison des Spécialistes, située au 36, rue de Parpas à Autun, accueille depuis janvier 
2015 six professionnels de santé (une orthophoniste, une psychologue, un podologue, 
deux allergologues et une gynécologue) dont 4 à temps plein. 
 
En 2015, 2 conventions d’installation ont été conclues, avec un médecin ORL et une 
gynécologue installée à la Maison des Spécialistes en septembre.  
 
L’ensemble des cabinets étant occupés, des travaux d'extension sont programmés en 
2016. La recherche d’ophtalmologue fait toujours l’objet d’une prospection. 
 
Accueil et intégration des internes en médecine 
 
L’accueil des professionnels de santé passe par des recherches ciblées notamment 
auprès des internes en médecine.  
Pour ce faire, la CCGAM en partenariat avec le Pays Autunois-Morvan, organise deux fois 
par an une soirée d’intégration des internes qui consiste à nouer un lien entre les 
médecins installés du territoire, les internes, ainsi que les animatrices et élus en charge 
de la santé.  
La première soirée a eu lieu en novembre 2015 et a accueilli 11 internes pour un bilan 
très positif. 
 
Promotion du territoire 
 
En 2015, la CCGAM était présente sur le stand « Installez-vous en Bourgogne » du 
Congrès National des Médecins Généralistes Enseignants qui s’est tenu en novembre à 
Dijon. 
 
En raison des résultats obtenus, la politique d’accueil de la communauté de communes a 
reçu la confirmation de ses financements pour trois ans avec un budget de 151 179 € 
financés à 50% par l’État, l’Europe et la Région et 70 000€ financés par les 
programmations du contrat de pays et de l’Union Européenne. 
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VII. L’action économique  

A. Les missions du service économique  
 
 
Le service économique est chargé de la mise en œuvre des programmes de 
développement économique de l’Autunois Morvan qui concernent les filières suivantes : 
industrie, artisanat, commerce, agriculture, santé, numérique, accueil des nouvelles 
populations.  
 
• Dans ce cadre, le service économique assure le développement et la gestion des 

infrastructures dédiées à l’économie :  
� Les zones d’activités : (Saint-Andoche, Pont L’Evêque, Saint-Pantaléon, Bellevue, 

Saint-Forgeot, Epinac), 
� Les équipements dédiés à l’économie dont Platon Formation, Maison des 

Entreprises, pépinière d’entreprises, aérodrome, Maison des spécialistes, abattoir, 
aérodrome. 

 
• Il élabore et coordonne des dispositifs d’animation afin d’organiser la concertation des 

programmes d’actions dans le domaine économique  
 
En 2013, la Communauté de Communes de l'Autunois a formalisé sa stratégie de 
développement économique. Elle repose sur le développement d’une économie circulaire 
à partir de l'exploitation et de la transformation des ressources locales, du soutien aux 
activités de proximité et à l’économie sociale et solidaire. 

Elle se construit sur un partenariat entre les acteurs publics et privés à travers la mise en 
œuvre d'opérations collectives au sein d'associations regroupant les acteurs locaux .  
Ces associations bénéficient d’un soutien financier de la CCGAM :  (20 000 € à Forêts 
Autun Sciages Energie, pour l’industrie ; 75 000 € à l'APROGAM pour le commerce, 
35 000 € à AMDF, pour la formation ; 5 600 € à l'association Textile Bois pour la 
promotion des formations aux métiers d’art, 1 600 € à la fédération de la coiffure pour 
l’organisation d’un salon et 4 000 € au Cellier des Arts. 

Ces démarches collaboratives visent à conforter les savoir-faire et développer l'excellence 
des entreprises dans les transitions énergétiques, écologiques et numériques afin 
d’anticiper les mutations des différents secteurs d’activités. 

Elle s'est traduite à travers le programme de développement d'une Eco Zone 
Industrielle et de Recherche "DEZIR Coeur de Bourgogne" dans le cadre de la 
requalification de la zone de Saint-Andoche. Ce projet a reçu la labellisation en 
Zone d'Intérêt Régional en 2013. 
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En 2014, la qualification du territoire de la CCGAM en zonage AFR (Aide à 
Finalité Régionale) en raison des projets portés par les entreprises et les 
collectivités locales, a été une première étape ouvrant la possibilité de 
financements européens aux projets du territoire. 

En 2015, les signatures du contrat urbain de développement économique entre 
la CCGAM et le Conseil Régional de Bourgogne, pour les filières industrielles et 
agricoles, ainsi que du contrat de Pays pour le commerce et l’artisanat sont 
l’aboutissement de ces travaux. 

B. Les actions soutenues dans le secteur industriel  

 
La CCGAM a soutenu les démarches collectives, réflexions de l'association Forêt Autun 
Sciage Energie dans le domaine de l'écologie et l'économie circulaire à hauteur de 20 000 
€. 
 
Ce soutien a permis à cette association d'obtenir du Conseil Régional une aide 
de 36 000 € pour financer ses travaux et l'intervention de bureaux d'études : 
 

1. CERIBOIS pour l'implantation d'une scierie de bois de gros diamètre du massif 
du Morvan visant l'autonomie énergétique à travers un procédé de gazéification des 
produits connexes de sciages, (Zone de Saint-Andoche DEZIR1).  Il travaille également à 
la réalisation d'un bâtiment démonstrateur visant l'autonomie énergétique afin d’accueillir 
l'entreprise d'exploitation forestière en 2017 qui alimentera la scierie.  

 
2. GREEN RESEARCH étudie l’implantation d’une unité de production d'électricité 

valorisant les connexes biomasses agricoles et industrielles sur la zone de Saint- Forgeot 
(DEZIR 2). 

 
3. CREASTUCE travaille sur le recyclage des produits connexes industriels du 

territoire et dans la conception de matériaux intégrant des matériaux recyclés. Il étudie, 
notamment, l’implantation d’une unité de démantèlement de matelas pour accompagner 
l’extension du site de production du groupe Veldeman. Ces équipements ont vocation à 
être exploités par le secteur de l'ESS. 

 
4.  Le GI2E du Grand Autunois, regroupant des exploitants agricoles, développe le 

projet d'un système alimentaire local autour du programme de modernisation de 
l'abattoir. 

 
5. Le laboratoire du CEREMA d'Autun, en partenariat avec la Fédération Régionale 

des Travaux, portent un programme de " Valorisation des déchets des BTP et de 
carrières" dans les travaux de la CCGAM en utilisant des matériaux recyclés de la zone de 
Saint-Forgeot et en favorisant la conception et la construction de bâtiments bois à 
énergie positive. 
 
Certaines de ces démarches collaboratives se sont concrétisées dès 2016 (création d'un 
magasin de producteurs, modélisation des prototypes), d'autres seront poursuivies en 
2016 pour être opérationnelles en 2017.  
 
La CCGAM a organisé 3 réunions de concertation entre la société GARROT CHAILLAC et 
les différentes instances locales afin d'étudier la faisabilité de l'ouverture d'une mine de 
fluorine sur la commune d'Antully. 
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Elle a également soutenu à hauteur de 15 000 €, la société Micropolymer spécialisée 
dans le recyclage des polymers au titre de son dispositif de soutien aux entreprises 
innovantes et exportatrices. 
 

C. Les actions soutenues dans la filière agricole  
 
La CCGAM a répondu à l’appel à projets de la DRAAF de Bourgogne pour une déclinaison 
régionale du programme national pour l’alimentation. 
L’action de la CCGAM sur sa politique alimentaire territoriale est reconnue auprès de la 
région Bourgogne Franche Comté et notamment des services de l’Etat. Le programme a 
été présenté en Comité Régional de l’Alimentation en DRAAF à Dijon auprès de 62 
partenaires régionaux.  

Les actions  de la CCGAM s'inscrivent dans une concertation avec l'ensemble des 
partenaires à travers : 

- Un comité de pilotage qui s’est tenu en janvier 2015. Il a permis de faire une 
première évaluation des actions qui furent engagées en 2014. Nous avons mis en 
place la commission des affaires agricoles, qui se réunit tous les trimestres (20 
participants, élus CCGAM, élus Chambre d’Agriculture, syndicats agricoles, 
CG71…). Elle est reconnue par la profession agricole, afin de débattre des actions 
menées et des perspectives à donner au territoire.  

- L'instauration du groupe alimentation mise en place par le Réseau d’Ecoute et 
d’Appui à la Parentalité Local (membres : CCGAM, CIAS, ville 
d’Autun, Département de Saône et Loire, associations, …). Tous les mois pour 
organiser la semaine du goût 2015. 

- La Commission des affaires agricoles composée des élus CCGAM et des 
professionnels agricoles (FDSEA, Chambre d’Agriculture). Elle se réunit tous les 
trimestres. Elle est composée de 40 personnes.  

- Le Comité de pilotage abattoir organisé par la Sous-Préfecture d’Autun.  

- Le Conseil d’Administration de la SICA composé des élus CCGAM notamment. 

 

La CCGAM bénéficie du soutien de : 

- La DRAAF : 10 000 €, dans le cadre du programme national de 
l'alimentation, 

- Des fonds du programme Européen FEADER : « Vers la structuration des 
approvisionnements en produits locaux et leur valorisation en Grand 
Autunois Morvan », soit 402 000 € pour 3 ans. 

Les actions de la CCGAM ont pour objectif de diversifier les activités agricoles à travers: 

- le programme de modernisation de l'abattoir, 

- la structuration des filières locales alimentaires avec la mise en place d’un 
système alimentaire local, 

- la valorisation des déchets agricoles, 

- l’aménagement de l’espace agricole avec notamment la zone de montagne. 
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1. Le programme de modernisation de l'abattoir  
En 2014, une nouvelle délégation de service public (DSP) a été signée entre la SA SICA 
de l’abattoir et la CCGAM. Dans ce cadre la CCGAM s'est engagée à réaliser la 
construction d'une nouvelle tuerie pour 2018. 

En 2015, avec le soutien du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et de France 
Agrimer, une première tranche d'investissements de mises aux normes a été achevée par 
de nouvelles installations frigorifiques. 

Le concours de maîtrise d’œuvre a été lancé (400 000 €) avec le soutien technique du 
cabinet ADIV et le soutien financier à hauteur de 160 000 € du Conseil Départemental de 
Saône-et-Loire.  

En 2015, une étude bilan et perspectives de l'abattoir a été menée. Elle s'est 
appuyée sur une enquête auprès des usagers et des parties prenantes. Elle a souligné 
l'importance de cet équipement pour les usagers. 

La SICA, avec près de 450 usagers, dont 13 bouchers et 3 chevillards, poursuit son 
redressement avec un nouvel exercice excédentaire de 54 360 € avec 1512 TEC (tonnage 
équivalent carcasse). 

La mobilisation de la filière s'est traduite, à travers la collecte de 66 000 euros par 
l'association de Bourgogne centrale pour la sauvegarde de l'abattoir, à l'augmentation du 
capital social de la SICA.  Cette augmentation de capital conditionne le versement du 
solde de subvention de France AgriMer relative à la première tranche de travaux. 

De même, ce projet a également été retenu par le Ministère de l'Environnement 
dans le cadre de l'appel à projets Territoire à Energie Positive et pour la 
Croissance Verte "TEPCV".  

 

2. La structuration des filières locales alimentair es avec la mise en place 
d’un système alimentaire local  
 

Elle s'est traduite par : 

- L'approvisionnement des cantines et la restauration collective par des 
producteurs locaux 

Depuis 2015, la cuisine centrale du Grand Autunois Morvan s’approvisionne en produits 
locaux. Ces derniers sont identifiés sur les menus distribués aux familles, via un système 
de logos. Cela représente 900 repas par jour.  
Création d’une charte graphique des menus des enfants.  
 

Pour la cantine d'Epinac, le CPIE est prestataire des repas : mise en place d'un cahier des 

charges de prestations incitant le prestataire à cuisiner des produits locaux, et à utiliser 
la charte graphique des menus de la CCGAM (90 repas/jour) L'approvisionnement dans la 
restauration traditionnelle. 

- L'approvisionnement des  restaurateurs 

Des réunions de travail avec la filière agricole et les restaurateurs ont été menées. Les 
restaurateurs s’engagent dans les approvisionnements locaux, les coordonnées des 
fournisseurs locaux leur ont été fournies sur demande.  



 
 

Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
 

62 

- L'approvisionnement des bouchers 

La CCGAM a rencontré les artisans bouchers de l'Autunois au printemps 2015. Des 
supports de communication ont été réalisés afin de soutenir les bouchers qui 
s'approvisionnent auprès de l'abattoir. 

- Les actions de promotion des filières locales  

- portes ouvertes de l'abattoir en juin : plus de 200 visiteurs. 

- goûters de produits locaux et animations dans les accueils de loisirs. 

- charte graphique des menus de produits locaux, insertion sur le site du 
GAM, création de logos. 

- semaine du goût en partenariat avec la ville d'Autun, le CIAS, le 
Département, le cinéma d'Autun avec notamment une projection d'un film débat: 
"Regard sur nos assiettes", repas de produits locaux dans les cantines, 6 
restaurateurs partenaires. 

          

3. La valorisation des déchets agricoles  
 
Des études pour développer des technologies de valorisation se poursuivent au sein de 
FASE.  

 

4. L’aménagement de l’espace agricole : dossier de classement en zone 
de montagne 

 
Le classement en zone montagne revêt plusieurs intérêts :  

- pour les agriculteurs, ce classement permet d’avoir accès à des taux et des plafonds de 
subvention très supérieurs aux autres zones ; 

- pour les communes, ce classement permet de bénéficier d’une majoration de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Suite au classement de 11 communes 
limitrophes en zone de montagne, par arrêté du 31 mars 2011, la CCGAM a engagé les 
démarches pour une extension de ce zonage aux communes limitrophes présentant des 
caractéristiques similaires. 

En 2016, une étude sera lancée pour déterminer précisément les limites du territoire (à 
l’échelle parcellaire), pour lesquelles sera sollicitée la demande de classement. 

 

D. Actions en faveur du commerce et de l'artisanat 
 

La reconquête des centres villes et des centres bourgs est une priorité de la CCGAM et 
repose sur une redynamisation de son commerce. 
 
Dans ce domaine, les compétences se partagent avec les communes. Elles décident, en 
effet, des actions qu'elles souhaitent engager sur leur territoire. Elles ont, notamment, la 
compétence afin d'acquérir des locaux pour maintenir ou accueillir un commerce ou pour 
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réaliser les aménagements favorisant les activités commerciales, notamment 
l'aménagement de places de marché, de parkings, de trottoirs... ou le soutien à des 
manifestations commerciales. 
 
La CCGAM a développé des dispositifs : 

1. pour soutenir l'acquisition et l'aménagement des véhicules de tournée (1 
projet a été soutenu en 2015); 

2. la modernisation du dernier établissement hôtelier dans les communes 
rurales (1 projet a été soutenu). 

 
Elle a également la compétence de la conduite de l'animation et l'ingénierie des actions 
favorisant le commerce et l'artisanat sur l'ensemble de son territoire.  
A cette fin, chaque année, elle soutien un programme d'actions conduit par l'Agence de 
Promotion du Grand Autunois Morvan. 
 
Dans ce cadre, la CCGAM a constitué en 2015 un pôle d'accueil des porteurs de projet en 
centre ville en regroupant les services de l'Agence de Promotion du Grand Autunois 
Morvan, la chargée de mission de la politique d’accueil des nouvelles populations et 
l’animatrice du Sourire de l’Autunois (LSDA). 
 
Ces services sont ouverts au public le lundi de 14hà 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 
18h et le samedi de 9h30 à 12h30. 
 
 
Les actions soutenues par la CCGAM en 2015 se déclinent en 2 axes :  
 

• développer une mission de manager de centre ville et centre bourg; 
• renforcer et structurer l’accueil des porteurs de projet. 

 
1) Développer une mission de manager de centre-ville et centre bourg  
 

Cette mission vise à animer la concertation avec les entreprises et à accroître 
l’attractivité du territoire à travers des actions de promotion associant les commerçants 
et les artisans de la CCGAM. 
La concertation avec les entreprises et l'APROGAM s'est traduite, par l'organisation de 15 
rencontres entre la CCGAM et les entreprises.  
  
Cette mission développe également la médiation entre les commerçants, la CCGAM et les 
collectivités lors des différents travaux engagés par les collectivités. 11 manifestations, 
associant les commerçants et les artisans de la CCGAM, ont été engagées en 2015. 
 
Afin de recenser les projets dans les secteurs ruraux, des rencontres avec les maires 
et/ou conseils municipaux d’Autun, Epinac, Etang-sur-Arroux, Anost, Saint-Léger sous 
Beuvray, Lucenay l’Evêque, Igornay, Broye et Mesvres ont été réalisées afin d’identifier 
leurs projets relatifs au commerce et à l’artisanat. 
 
Grâce à ce travail, un dossier de candidature à l’appel à projets FISAC a pu être 
déposé en partenariat avec le Pays Autunois Morvan afin de soutenir les 
différents projets recensés sur le territoire. 

   
2)  Renforcer et structurer l’accueil des porteurs de projet dans le cadre de la 
politique d’accueil de nouvelles populations 
 

En 2015, le service "Accueil des Nouveaux Arrivants" et l’APROGAM ont été regroupés 
afin de créer un lieu unique d’accueil des porteurs de projets « passage Balthus » à 
Autun. 53 porteurs de projets ont été reçus en 2015 
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3)  Bourse à l’initiative et à l’innovation 

 
Afin de renforcer les différents dispositifs d'aides à la création/transmission d'entreprises, 
la CCGAM attribue une subvention spécifique de 9000 € à l'APROGAM afin de soutenir les 
projets innovants. 
 
13 projets ont été reçus sur 2015. Sur les 9 dossiers acceptés, correspondant 
aux critères, et reçus aux comités d’attribution, 4 portaient sur des projets 
économiques et 5 sur des projets culturels et sportifs. 
 
 

 

E. Situation des immeubles liés à l’économie en 201 5 
 
 
• Concession d’aménagement du Parc d’activités de Bellevue 
 
La concession d’aménagement du Parc d’activités de Bellevue, conclue par la ville 
d’Autun en 1989 avec l’OPAC de Saône-et-Loire et transférée à la Communauté de 
Communes de l'Autunois en 2006, est arrivée à son échéance en 2015. 
 
En 2015, les dépenses du concessionnaire s’élèvent à un montant de 440 300,01 € HT 
dont un remboursement à la Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan 
d’une avance antérieurement versée (376 596 €), le reste étant du a des coûts de 
fonctionnement. 
 
Les recettes de l’année 2015 s’élèvent à 89 846 € HT. Elles correspondent à une vente de 
terrains à Eurovia et à Redeim. 
 
 
• Pépinière d’entreprises 
 
Accueil d’entreprises : 
Au 31 décembre 2015, sur 10 bureaux disponibles, 9 sont occupés à temps plein par des 
entreprises et un bureau est ponctuellement occupé par des télétravailleurs. 
Au 31 décembre 2015, cinq ateliers sur huit sont occupés.   
 
Installation d’un fablab : 
La Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan a décidé de l’acquisition 
d’équipements numériques supplémentaires en vue de l’aménagement d’un fablab, qui a 
ouvert ses portes en septembre 2015 et qui depuis reçoit un public fidèle.  
Le fablab recevra de nouveaux aménagements en 2016. 
 
• Maison des entreprises du Parc d’Activités de Saint-Andoche (PASA) 
 
Sur vingt-deux bureaux et salles de réunions, trois bureaux étaient disponibles à la 
location au 31 décembre 2015. 
 

25%

25%

0%

12%

3%

22%

13%

Nature du projet

Commerces Artisanats Industries

Agricoles Profession libérale Hôtellerie - Restauration

Autres
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• Zone d’activités de Saint Forgeot 
 
Cette zone a été transférée en 2014.  
En 2015, la CCGAM a diligenté le cabinet INGEROP pour réaliser un diagnostic et les 
études de faisabilité avant de lancer le programme de requalification de cette zone 
d’activités . 
 
• Maison des spécialistes (voir chapitre Santé) 
 
 

F. La politique d’accueil des nouvelles populations  
 
Depuis 2011, la CCA conduit une politique d’accueil des nouvelles populations. 
Elle repose sur un réseau d’accueil, constitué par des référents désignés sur chaque 
commune car les mairies restent la première porte d’entrée sur un territoire pour toutes 
les questions d’installation d’un ménage ou d’une entreprise. 
 
En 2015, 49 élus référents ont été désignés pour 43 communes. 
 
Un comité de pilotage se réunit tous les deux mois afin de mobiliser les communes sur 
les enjeux de l’accueil de nouvelles populations et soutenir leurs initiatives  
 
Actions courantes 2015 : 
 
- animation du réseau de partenaires locaux et institutionnels; 
- rencontres individuelles avec les acteurs institutionnels, socioprofessionnels et 

associatifs; 
- accompagnement personnalisé des nouveaux arrivants. 
 
En 2015, 350 nouveaux foyers se sont installés en Autunois-Morvan, et une 
vingtaine de personnes ont bénéficié de l’accompagnement personnalisé. 
 
 
Représentation de la CCGAM au Réseau Massif central et Région Bourgogne 
 
La CCGAM participe au groupe de travail "accueil" de la Région : implication dans le 
réseau Massif Central, suivi des actions régionales et/ou nationales, échange 
d’informations et de méthodologies, organisation de manifestations diverses en 
partenariat avec d’autres départements de Bourgogne, création d’une communication 
commune et d’un discours collectif quant à la présence des territoires sur les salons. 
 
Conventionnement pour l’accompagnement des porteurs de projet européens 
Le service d’accueil a établi une convention avec la consultante Lonneke Grobben afin 
d’être appuyé dans sa prospection, son accueil et son accompagnement des porteurs de 
projets hors France.  
La promotion du territoire et des offres d’installation fait partie de la convention au même 
titre que le suivi et la gestion des contacts, l’accompagnement physique sur le territoire, 
l’animation et le back office liés à nos participations sur le salon d’Utrecht. 
 
Communication 

1. Alimentation du blog dédié à l’accueil des nouvelles populations; 
2. Gestion du web 2.0; 
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Le guichet unique d’accueil représenté par l’Aprogam est présent sur les réseaux sociaux: 
Facebook, Twitter et Linkedin afin de communiquer sur les actualités de la structure, de 
l’accueil des nouvelles populations, des porteurs de projets, etc. et de relayer les 
informations économiques de la Communauté de Communes et de la Ville. 

3. Création de supports de communication et relations presse divers. 
 
 
Actions ponctuelles 2015 : 
 
Salon International de l’Émigration d’Utrecht (février) 
Afin de se positionner en territoire d’accueil et de renforcer une notoriété directe auprès 
de nouveaux arrivants potentiels, la Communauté de Communes a participé au Salon 
International de l’Émigration à Utrecht aux Pays-Bas et a accueilli des visiteurs Belges, 
Néerlandais ou Allemands désireux de quitter leur pays.  
Cette participation a été conduite sous l’égide de la région Bourgogne, en collaboration 
avec d’autres territoires bourguignons. 
Ces actions permettent de créer et mutualiser des objectifs et des outils adaptés, de 
créer une communication globale, d’organiser la remontée sur le territoire d’offres de 
reprise ou création d’activités et de gérer ensuite les contacts au niveau local. 
 
Arrivée du service d’accueil à l’Aprogam et création du guichet unique d’accueil 
(inauguration en mars) 
 
Organisation d’une session d’accueil des porteurs de projet européens (juin) 
Suite au Salon International de l’Émigration d'Utrecht et dans le but de faire venir les 
candidats à l’installation en Autunois-Morvan, le territoire organise en partenariat avec le 
département de la Nièvre, une session d’accueil de porteurs de projet européens. 
La session d’accueil permet à 8/10 porteurs de projet en moyenne de découvrir le 
territoire et ses potentiels d’installation.  
Sur deux jours, le programme est consacré aux informations théoriques liées à la 
création d’entreprise, à l’environnement économique, etc. puis aux visites de terrain 
(témoignages et opportunités). La convivialité est mise en avant avec des temps 
d’échanges informels pendant les repas.  
 
 
Depuis 2010, 7 porteurs de projet se sont installés en Autunois-Morvan suite 
aux actions menées sur le Salon International de l’Émigration. 
 
Forum d’accueil des nouveaux arrivants (octobre) 
 
Le « forum des services du Grand Autunois Morvan » s’est tenu sur une matinée le 
premier samedi d’octobre 2015 au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Autun. Le but 
était de réunir les services à la population de la collectivité, afin de les présenter aux 
nouveaux arrivants des années 2014 et 2015 conviés pour l’occasion. Une trentaine de 
personnes ont fait le déplacement et ont pu être accueilli par les élus référents de 
quelques communes, le président de la collectivité et les vice-présidents, et les 
responsables des services. 
 

G. L' Agenda XXI local  
 
Son action se décline autour de 3 axes : 
 - la sensibilisation aux enjeux environnementaux, 
 - le programme de valorisation du massif de Montmain, 
 - la coopération décentralisée. 
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1. Sensibilisation – Information - Mobilisation de la population sur les 
enjeux environnementaux 
 

� Verger conservatoire - vendredi 13 mars. 
Séance d’initiation à la taille des arbres fruitiers animée par un paysagiste professionnel. 
30 agents communaux ont participé à la séance le matin de 8h30 à 11h00. 
33 particuliers ont participé à l’atelier de l’après-midi de 14h00 à 17h30. 
 

� Formation des agents territoriaux - jeudi 2 juillet. 
Formation à l’éco-conduite. Nombre d’agents inscrits : 11. 
 

� Semaine européenne de la mobilité - samedi 19 septembre. Organisation 
d’un après-midi de découverte du vélo électrique - départ parking gare SNCF d’Autun. 
Nombre de participants : 12 personnes. 
 

� Journée de l’arbre - Mercredi 25 novembre. 
Organisation de la journée de l’arbre et d’une animation dans la forêt de Montmain. 
Un appel à candidature a été lancé en direction des écoles du GAM.  
Les écoles de Lucenay L’Evêque et de Chissey-en-Morvan ont été sélectionnées pour 
participer à un rallye forestier sur le site de la bergerie de Montmain. Nombre d’enfants 
participants : 40. Partenaire associé : L’Esprit du lieu, guide nature. 
 

2. Programme de valorisation du massif de Montmain 
La forêt de Montmain a été achetée dans le cadre d’une opération de collaboration entre 
la Ville d’Autun, le Conservatoire des sites naturels bourguignons et le groupement 
forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan.  
 
L’ancienne bergerie de la ferme de Montmain, située au centre du massif forestier, a été 
réhabilitée.  
La Communauté de Communes voudrait faire du site de la bergerie un lieu ressource 
pour la découverte de l’environnement et également un lieu ouvert sur la culture. 
 

• Animations autour de la bergerie 
 
LA CCGAM a proposé durant l’été 2015, un programme d’animations au public tous les 
dimanches, du 5 juillet au 23 août. Les animations ont été élaborées en concertation 
avec les associations et structures locales. 
 
 
But : faire découvrir aux Autunois, habitants de la région et touristes, les richesses du 
site à travers des animations le 5 juillet/ 12 juillet/ 19 juillet/ 26 juillet / 2 août/ 9 août/ 
16 août/ 23 août et les dimanches après-midi de juillet et août (sauf 30 août) de 14h00 à 
18h30.   
 

3. La Coopération décentralisée avec le Burkina-Fas o 
 
Un protocole de coopération décentralisée a été signé entre la CCGAM et la commune de 
Ouéléni, au Burkina Faso, en février 2015.  
Il prévoit le renforcement des capacités et des compétences des acteurs, l’amélioration des 
conditions de vie, le développement de l’économie et l’ouverture sur le monde des citoyens 
des deux territoires.  
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La démarche s’inscrit dans celle de l’Agenda XXI Local, action 19 : « promouvoir les 
solidarités Nord/Sud et l’ouverture aux autres cultures ».  
Du 5 au 12 avril, la CCGAM a accueilli une délégation Burkinabé de 5 personnes dans le 
but de lui faire connaître le fonctionnement de l’intercommunalité. 
 

H. Le développement du numérique 
 
Les actions du CGGAM s’inscrivent dans la poursuite du Pole d’Excellence Rurale avec la 
création d’un centre de ressources numériques du territoire, à la pépinière de Bellevue 
avec l’installation d’un Fallab, d’un espace Coworking.  
 
A cette fin, en 2015, la CCGAM a accueilli un stagiaire de l’Université Paris Tech afin 
d’établir un diagnostic et une réflexion sur le développement du numérique à travers le 
concept de « Smart City » (ville intelligente interconnectée) adapté à un secteur rural. 
 
En 2015, les actions développées ont consisté à diffuser la culture et les usages du 
numérique et anticiper les mutations qui se développeront avec l’arrivée de la fibre sur le 
territoire, à travers des ateliers thématiques, le développement des activités du Fablab et 
le télétravail. 
 

• L’animation d’ateliers Numériques 
 
Elle s'est traduite sous la forme d’ateliers de découverte et de formation sur les 
usages : « Le numérique pour tous », les derniers vendredi de chaque mois. 1H, 
gratuit. 
 
Les astuces des sites communautaires : présentation de BlablaCar, AirBnB... 
 Tripadvisor, Waze..), la vente en ligne etc... 
 
La recherche d’emploi en partenariat avec le CILEF et Pôle Emploi, les objets 
interconnectés, la vente en ligne. 
 
L’usage des Smartphones et tablettes et le fonctionnement des objets au quotidien.  
 
Bilan : 9 réunions TIC, 81 personnes présentes. 
 
 

• Le développement du Fablab  
 
Le Fab-Lab est ouvert le mercredi de 10h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 10 à 
12h et de 14 à 20 h, le vendredi de 10 à 16 h et chaque dernier samedi du mois de 13 h 
30 à 17 h.  
Renseignements au 03.85.86.51.16 ou à l’adresse 
animateur.tic@grandautunoismorvan.fr. 
 
Équipé d’une découpe laser, d’une découpe à fil chaud, d’une découpe pour vinyl, de 
deux imprimantes 3D, d’un kit électronique et de trois mini-cartes mémoire 
programmables, le Fab-Lab se positionne sur le territoire comme un outil de premier plan 
accessible aux entreprises et aux particuliers. 
Adhésion annuelle de 12,24 € ou de 18,36 € pour un foyer. 
26 personnes fréquentent régulièrement cet atelier qui sera développé en 2016 avec de 
nouveaux équipements. 
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• Le télétravail  
 
Le télétravail a lieu à Bellevue et au télécentre de Cussy-en-Morvan. 
Quatre personnes ont télé travaillé depuis Bellevue, une autre fréquente régulièrement le 
télécentre de Cussy en Morvan. 
 
Une dizaine de  personnes ont pris contact avec le télécentre pour avoir des informations 
complémentaires. 
Les limites actuelles des débits pénalisent fortement l’accueil de ce type d’activité.  
Afin de répondre à cette demande et développer les activités du Falab, de nouvelles 
installations sont programmées en 2016 
 
 

VIII. La communication  
 

 
La direction de la communication mutualisée travaille pour le compte de 57 
« clients/services », elle conduit chaque année environ 160 projets, réalise environ 
chaque année 80 affiches, 70 flyers, 30 dépliants ou catalogues, 20 cartons d’invitation 
et divers films vidéos. 
 
 
 

Déploiement du socle commun de communication 
Ville ou Campagne ? Les deux, c’est mieux ! 
 
Fin 2014 et début 2015, une réflexion a été conduite sur l’image d’Autun et de son 
territoire afin de leur donner un cadre structurant et redynamisant. Le défi consistait à 
trouver un socle de communication commun permettant de valoriser à la fois les atouts 
d’Autun, ville centre procurant des services urbains essentiels, et les spécificités du 
Grand Autunois Morvan, territoire à dominante rurale offrant une qualité de vie 
exceptionnelle. De là sont nés 3 slogans construits sur la base d’une dualité positive 
pouvant être utilisés pour tout type de promotion. Ce socle de communication est 
désormais utilisé sur l’ensemble des outils de communication des collectivités. Certains 
Autunois se sont pris au jeu en devenant eux-mêmes les « ambassadeurs » du territoire. 
 
 
Promotion générale d’Autun et son territoire 
 

 
 
 
 
Promotion de l’offre culturelle et sportive 
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Promotion économique 
 

 
 
 
 
 

Vivre en Grand Autunois Morvan 
 
Vivre en Grand Autunois Morvan a été publié 2 fois en 2015. Il a été distribué à tous les 
habitants du territoire 
 
Vivre en Grand Autunois Morvan Date de 

parution 
Principaux thèmes traités 

 

 
Juin 2015 

- Guide de l’été 
- Base de loisirs / Espace Sports 

Nature 
- Rénover ça rapporte – centre 

de l’habitat 
- Augustin, crieur de rue 
- Arrêt minute/contravention 
- Maison des spécialistes 
- Annuaires en ligne 
- Ouverture de commerces 

(fromagerie et atelier 
tapisserie) 

 

Novembre 
2015 

- Semaine du cirque Bilan 
- Mois de la rénovation 
- Opération Bimby 
- Nouveau spécialiste à la 

maison de santé 
- Renforcement des équipes 

médicales à l’hôpital d’Autun 
- Déménagement de la 

bibiothèque d’Autun 
- Offre élargie pour le TAD 
- Annonce Show Freestyl’Air 
- Ouvrture commerce à Lucenay 

l’Evêque 

 
Sortir en Grand Autunois Morvan – Guide de l’Eté 
 
La communauté de communes du Grand Autunois Morvan, en partenariat avec la ville 
d’Autun, et l’office de tourisme d’Autun, publie 9 fois par an (janvier, février, mars, 
avril, mai,juin, octobre, novembre et décembre) Sortir en Grand Autunois Morvan 
(SEGAM), et une foispar an le Guide de l’Eté en Grand Autunois Morvan (GEGAM) 
qui couvre la période estivale allant de juillet à septembre.  
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Ces dépliants informatifs présentent de façon synthétique les manifestations à caractère 
culturel, sportif ou récréatif (les manifestations purement commerciales sont exclues) qui 
se déroulent sur le territoire de la CCGAM. Ils sont imprimés respectivement à 20 000 et 

30 000 exemplaires  
 
Ils sont distribués gratuitement dans les boîtes 
aux lettres de la CCGAM et mis en libre-service 
dans les commerces, stations-services, les lieux 
publics tels les mairies, les bibliothèques, le 
centre nautique… Le GEGAM est quant à lui mis 
à disposition dans les points de passage 
touristique des communes limitrophes au bassin 
autunois, dans les départements de la Saône et 
Loire, Nièvre et Côte d’or, ainsi que dans les 
hôtels, chambres d’hôtes, camping, etc. Et il est 
donné à tous les touristes qui se présentent à 
l’office de tourisme de l’Autunois ou au Point I. 
 

 
 

VATS – Vos Agents Très Spéciaux 
 
Chaque jour, plusieurs centaines d'agents du Grand Autunois Morvan, du Centre 
Intercommunal et de la Ville d'Autun travaillent pour rendre service aux habitants du 
territoire. Si certaines missions sont évidentes pour les usagers, d’autres le sont moins et 
les personnes qui les assurent  encore moins. En lançant l’opération les #VATS, les 
collectivités ont souhaité valoriser leur rôle (qui sont-ils ? que font-ils ? etc). Au total, la 
série a été suivie par près de 33 000 personnes.Elle devrait être renouvelée en 2016. 
 
Vidéo teaser de l’opération >https://www.youtube.com/watch?v=jysPg6Tj2wE 
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60 secondes pour comprendre 
 
En parallèle au déploiement de l’opération VATS, le service communication a créé une série de 
vidéos pédagogiques « 60secondes pour comprendre …». Ces courtes vidéos ont pour objectif 
d’expliquer aux usagers « l’envers du décor » d’un service ou d’une thématique ciblée.Les 2 
premières vidéos ont été diffusées à presque 10 000 personnes sur Facebook. 
 
 

 
 

- 60s pour comprendre « l’entretien de la voirie » 
https://www.youtube.com/watch?v=ePKcU9AUdPw 
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- 60s pour comprendre « la cuisine centrale » 
https://www.youtube.com/watch?v=hZrI_obFWZY 

 
 

 

Sites internet 
 
En 2015, le site d’information www.grandautunoismorvan.fr a comptabilisé : 

- 78 689 visites (+4.8%/2014)pour 108173 pages vues (+8%/2014) 
- moyenne de 215 visites par jour et 294 pages vues par jour 
- 33 % des visiteurs accèdent par un lien sur site externe dont : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 47 % des visiteurs accèdent par un moteur de recherche (Google quasi exclusivement)  
- 20 % des visiteurs accèdent directement au site en tapant l’adresse 

 
 
50 % des pages consultées concernent le fonctionnement des services (infos 
pratiques). De façon plus précise, 39% de ces consultations concernent la scolarité, la 
jeunesse, la petite enfance. 
 
 

Site Internet Sportnatureautun.fr  
 
Afin de valoriser l’offre sport nature du territoire, le Grand Autunois Morvan a missionné 
l’association « Les Ateliers Nomades » pour recenser les différentes activités et les 
centraliser sur un site internet. Le sitewww.sportnatureautun.fr a été mis en ligne début 
avril 2015. 
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Service de paiement en ligne 
 
La communauté de communes du Grand Autunois 
Morvan adhérente e-bourgogne a intégré le dispositif 
TIPI, module proposé par le GIP e-bourgogne sur son 
site Internet. Ce dernier permet aux usagers des 
collectivités adhérentes de payer avec leur carte bleue, 
par l’intermédiaire de son gestionnaire de 
télépaiement, les créances ayant fait l’objet d’un titre 
exécutoire. Sur 2015 CIAS + GAM = 1525 paiements soit 

une moyenne de 130 paiements par mois depuis le site GAM. Montant total des transactions 

> 114 365.80 € 

 

 

Annuaires en ligne 
 
Le Grand Autunois Morvan, en partenariat avec E-
bourgogne a lancé un nouveau service en ligne: les 
annuaires thématiques. Accessibles depuis le site 
www.grandautunoismorvan.fr, ils recensent les 
coordonnées des services communautaires 
(services techniques, écoles, bibliothèques etc), les 
coordonnées des associations du territoire (617 
recensées) et les artisans (plus d’une centaine). 

 
Plusieurs filtres facilitent les recherches (centre d’intérêt, géolocalisation et périmètre défini 
autour du domicile des utilisateurs). 
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Réseaux sociaux 
 
En 2015, 418 posts Facebook ont été publiés (+67% par rapport à 2014) 
Chaque publication est vue par 703 personnes(+252 % par rapport à 2014) 
1021 personnes étaient abonnées fin 2015 (+200% par rapport à 2014) 
 
En 2015, 337 tweets et retweets ont été diffusés(+21% par rapport à 2014) 
495followers suivent l’actualité de la CCGAM par ce biais (+ 48% par rapport à 2014) 

 
En avril 2015, la CCGAM a été classée parmi les 10 comcom les plus suivies sur twitter 
par Eterritoire. 
 
En décembre 2015, la CCGAM a été classée parmi les 8 comcom les plus actives sur 
twitter par Eterritoire 
 
 

Relations presse 
 
En 2015 : 163communiqués de presse (informations, conférence de presse) soit en 
moyenne 13 communiqués de presse par mois. 
 
 
 

Soutiens 
 

� La CCGAM a soutenu différents évènements locaux en apportant une participation de 
100 à 500 € aux organisateurs.  
 

IX. Le tourisme  

 
 
La CCGAM a apporté en 2015 une subvention de 340 000 € à l’association Office de 
tourisme du Grand Autunois Morvan. Une subvention supplémentaire de 10 000 € a été 
allouée pour l’organisation du Festival Garçon, la note ! 
 
Accueils : 
Le nombre de contacts (ou familles) aux guichets de l’Office de tourisme s’élève à 13 133 
en 2015 (contre 14 963 en 2014), soit une baisse de 12%. 
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La baisse concerne tous les mois, à l’exception des mois d’octobre (marqué par un bel 
été indien) et décembre (effet billetterie « Garde Républicaine »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part de la clientèle étrangère dans la fréquentation des comptoirs tend à baisser : elle 
représente 38% en 2015 contre 40% en 2014. Ce qui peut s’expliquer, entre autres, par 
un contexte géopolitique difficile (attentats  de janvier 2015 notamment).  
La première clientèle étrangère reste les Hollandais, qui, à eux seuls représentent 41% 
de la clientèle, en progression par rapport à l’année précédente (ils représentaient 36% 
en 2014). En revanche, les Allemands et les Britanniques pèsent mois, respectivement 
18 % (- 3 points) et 11% (- 2 points). 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Fréquentation 
totale (nombre de 
contacts) 

 
15.454 

 
16.354 

 
16.727 

 
15 062 

 
14 963 

 
13 133 

Part des touristes 
étrangers parmi 
l’ensemble des 
contacts 

 
34,3% 

 
43,5% 

 
40,3% 

 
37% 

 
40% 

 
38% 

Proportion des 
accueils en juillet-
août par rapport à 
l’ensemble de 
l’année 

 
52,0% 

 
51,1% 

 
47,3% 

 
48.2 % 

 
48.9% 

 
49% 
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En ce qui concerne les clientèles françaises, ce sont les bassins de proximité qui génèrent 
le plus de fréquentation : la Bourgogne pèse 38% (avec une forte proportion de locaux), 
l’Ile de France représente 17% et Rhône-Alpes 9%. 
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Le site web : 
 
Mis en ligne fin 2013, le www.autun-tourisme.com n’a cessé de progresser pour frôler les 
100 000 visiteurs en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les internautes sont à 87% français, même si le site existe en anglais et en allemand. 
Ceci s’explique aisément : vu d’Allemagne, d’Angleterre ou des Etats-Unis, notre 
territoire est tout petit. Leurs recherches portent au mieux sur la Bourgogne et non sur 
Autun. Ils ont plus tendance à consulter notre site en mobilité, quand ils sont sur place, 
pour trouver une information pratique (sous réserve qu’ils trouvent du wifi). 
 
Le wifi : 
Il fait désormais partie des services indispensables à nos touristes, toutes origines 
confondues. La progression du nombre de connexions atteint 16% au centre-ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 2015
Taux de 

croissance

Visites sur l'année 68 875 96 636 40,30%

Visites sur la saison touristique 31 261 41 393 32,40%

Pages vues sur l'année 300 332 406 662 35,40%

Pages vues sur la saison 140 417 331 455 136%

Durée de consultation moyenne 3,49 3,22 -0,27

Consultation sur PC 49 402 63 046 27,60%

Consultation sur mobile 9 001 19 625 118%

Consultation sur tablette 8 472 12 965 53%

Nombre de pages vues par visite 4,49 4,25 -0,24

FREQUENTATION DU www.autun-tourisme.com 

 
 

Statistiques de connexion WI FI 

Mois 2014 2015 

Janvier 13 35 

Février 41 28 

Mars 24 30 

Avril 66 80 

Mai 44 79 

Juin 78 117 

Juillet 251 291 

Août 284 283 

Septembre 118 108 

Octobre 88 48 

Novembre 29 83 

Décembre 14 39 

Total 1 050 1 221 
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Installé au printemps au Point I de la Cathédrale et au Bureau d’Epinac, le wifi a été 
utilisé 235 fois à Autun et 48 fois à Epinac, essentiellement pendant l’été.  
 
Taxe de séjour 
 
La collecte de la taxe de séjour s’effectue après chaque saison touristique. Les chiffres 
annoncés ci-après correspondent à la saison 2014 : 
 
  

Saison touristique Nombre de 
contributeurs 

Somme collectée 

2006 57 25.834 € 
2007 92 33.592 € 
2008 102 37.650 € 
2009 123 37.348 € 
2010 127 33.305 € 
2011 124 62.562 € 
2013 118 62.958 € 
2014 180 73.928 € 

 
 
La répartition de la taxe de séjour 2014 s’effectue de la façon suivante : 
 
Par type d’hébergement 
 

Type d’hébergements Montant % 
Hôtels 35 456,53 € 47,96 
Gîtes 15 804,53 € 21,38 
Chambres d’hôtes 6 642,75 € 8,99 
Campings 10 135,20 € 13,71 
Gîtes de groupes et d’étapes 4 516,45 € 6,11 
Hébergement groupé 1 372,70 € 1,85 

 
Par commune 
 

Communes Montant 
ANOST        3 211,80 €  
ANTULLY             96,80 €  
AUTUN      39 931,25 €  
AUXY           466,10 €  
BARNAY           111,95 €  
BROYE        2 423,30 €  
CHARBONNAT           120,95 € 
CHISSEY EN MORVAN           623,85 €  
COLLONGE LA MADELEINE           403,60 €  
CURGY        1 577,05 €  
CUSSY EN MORVAN           975,00 €  
DETTEY           185,90 € 
EPINAC        2 024,55 €  
IGORNAY           262,00 €  
LA BOULAYE        1 874,00 € 
LA CELLE EN MORVAN        2 137,35 €  
LA CHAPELLE SOUS UCHON           365,34 € 
LA GRANDE VERRIERE        3 869,60 €  
LA PETITE VERRIERE           548,95 €  
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LA TAGNIERE        1 166,95 €  
LUCENAY L’EVEQUE           942,70 €  
MESVRES           272,75 € 
MONTHELON             29,90 €  
MORLET        2 515,43 € 
RECLESNE           161,85 €  
ROUSSILLON EN MORVAN           662,65 €  
SAINT EMILAND           329,59 € 
SAINT EUGENE           209,80 €  
SAINT FORGEOT        1 231,20 €  
SAINT LEGER DU BOIS           259,80 €  
SAINT MARTIN DE COMMUNE           409,60 €  
SAISY           813,90 €  
SOMMANT        2 442,90 €  
SULLY           427,35 €  
TAVERNAY           138,00 €  
TINTRY           260,00 €  
UCHON           444,45 €  
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Renseignements complémentaires et  
consultation des documents publics : 

 
 
 

Administration Générale de la  
Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan 

 
7 route du bois de sapins – 71400 AUTUN 

 
Accueil du public : 

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14h à  17h30 
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14h à 17h 

 
Tél. 03 85 86 80 52 

 
Télécopie 03 85 86 80 77 

 
contact@grandautunoismorvan.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Site internet de la communauté de communes : 
www.grandautunoismorvan.fr 

 
 

 
 


