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PRESENTATION  

 
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU GRAND AUTUNOIS-MORVAN 

Par arrêté préfectoral n° 71 2016 12 008 en date du 8 décembre 2016, la nouvelle Communauté de 
Communes du Grand Autunois-Morvan a été créée à compter du 1er janvier 2017. 
 
Elle est issue de la fusion de la Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan, la 
Communauté de Communes de Beuvray Val d'Arroux (CCBVA) et le rattachement des Communes de 
Couches, Dracy les Couches, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Maurice-les-Couches (qui étaient rattachées à 
la Communauté de Communes des Monts et des Vignes (CCMV). 
 
La Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan est composée de 55 communes.  
 
Elle  est organisée administrativement de la façon suivante : 1 Pôle siège à Autun et quatre pôles de 
services de proximité situés chacun à une vingtaine de kilomètres d'Autun. Il s'agit des Pôles 
d'Anost/Cussy, Couches, Epinac et Etang-sur-Arroux. 
 
Les pôles de services de proximité ont une fonction d'accueil et d'information des usagers et une 
fonction de gestion administrative de proximité. Cette organisation administrative de proximité 
permet un maillage du territoire intercommunal. 
 
Trois pôles ont  été  labellisés à compter du 01.01.2017  par les services préfectoraux "Maison de 
Services Au Public " (MSAP). Il s'agit des pôles de Couches, Epinac et Etang sur Arroux. 
 
La MSAP d'Epinac qui était portée par la CCGAM. 
La MSAP de Couches qui était portée par la CCMV. 
La MSAP d'Etang sur Arroux qui étaient portée  par la CCBVA. 
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LES COMMUNES DE LA CCGAM 

 
2017 2018 2017/2018 

POPULATION MUNICIPALE 
COMPTEE 

A PART 
TOTALE 

MUNICIPA
LE 

COMPTEE 
A PART 

TOTALE 
 

ANOST 725 14 739 728 11 739 0 0,00% 

ANTULLY 828 14 842 837 9 846 4 0,48% 

AUTUN 13 955 1 276 15 231 13 635 1 208 14 843 -388 -2,55% 

AUXY 982 17 999 966 24 990 -9 -0,90% 

BARNAY 124 3 127 116 1 117 -10 -7,87% 

BRION 308 14 322 306 13 319 -3 -0,93% 

BROYE 742 14 756 754 13 767 11 1,46% 

CHARBONNAT 255 4 259 253 5 258 -1 -0,39% 

CHISSEY EN MORVAN 286 1 287 283 7 290 3 1,05% 

COLLONGE LA MADELEINE 39 1 40 42 1 43 3 7,50% 

CORDESSE 186 5 191 187 5 192 1 0,52% 

COUCHES 1 435 36 1 471 1 398 33 1 431 -40 -2,72% 

CREOT 81 3 84 82 3 85 1 1,19% 

CURGY 1 110 42 1 152 1 126 42 1 168 16 1,39% 

CUSSY EN MORVAN 450 5 455 431 9 440 -15 -3,30% 

DETTEY 84 1 85 80 1 81 -4 -4,71% 

DRACY LES COUCHES 153 7 160 148 7 155 -5 -3,13% 

DRACY SAINT-LOUP 589 23 612 579 23 602 -10 -1,63% 

EPERTULLY 63 1 64 63 1 64 0 0,00% 

EPINAC 2 265 26 2 291 2 234 26 2 260 -31 -1,35% 

ETANG-SUR-ARROUX 1 922 150 2 072 1 910 150 2 060 -12 -0,58% 

IGORNAY 545 11 556 544 11 555 -1 -0,18% 

LA BOULAYE 106 1 107 109 1 110 3 2,80% 

LA CELLE EN MORVAN 489 10 499 490 10 500 1 0,20% 

LA CHAPELLE SOUS UCHON 180 8 188 179 8 187 -1 -0,53% 

LA COMELLE 204 4 208 215 4 219 11 5,29% 

LA GRANDE VERRIERE 527 20 547 539 10 549 2 0,37% 

LA PETITE VERRIERE 51 1 52 51 1 52 0 0,00% 
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2017 2018 2017/2018 

POPULATION MUNICIPALE 
COMPTEE 

A PART 
TOTALE MUNICIPALE 

COMPTEE 
A PART 

TOTALE 
 

LA TAGNIERE 239 0 239 238 0 238 -1 -0,42% 

LAIZY 600 15 615 591 15 606 -9 -1,46% 

LUCENAY L'EVEQUE 350 9 359 340 3 343 -16 -4,46% 

MESVRES 767 25 792 764 25 789 -3 -0,38% 

MONTHELON 391 10 401 386 10 396 -5 -1,25% 

MORLET 74 2 76 77 2 79 3 3,95% 

RECLESNE 319 14 333 323 14 337 4 1,20% 

ROUSSILLON EN MORVAN 265 6 271 267 6 273 2 0,74% 

SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX 242 7 249 243 7 250 1 0,40% 

SAINT-EMILAND 342 6 348 348 6 354 6 1,72% 

SAINT-EUGENE 146 7 153 142 7 149 -4 -2,61% 

SAINT-FORGEOT 488 27 515 483 27 510 -5 -0,97% 

SAINT-GERVAIS-SUR-
COUCHES 

204 2 206 202 2 204 -2 -0,97% 

SAINT-JEAN-DE-TREZY 348 3 351 357 3 360 9 2,56% 

SAINT-LEGER-DU-BOIS 542 11 553 535 10 545 -8 -1,45% 

SAINT-LEGER-SOUS-
BEUVRAY 

395 4 399 391 4 395 -4 -1,00% 

SAINT-MARTIN DE 

COMMUNE 
119 5 124 114 5 119 -5 -4,03% 

SAINT-MAURICE-LES 

COUCHES 
180 8 188 188 8 196 8 4,26% 

SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX 128 5 133 130 5 135 2 1,50% 

SAINT-PRIX 214 9 223 218 8 226 3 1,35% 

SAISY 329 15 344 330 15 345 1 0,29% 

SOMMANT 212 4 216 211 4 215 -1 -0,46% 

SULLY 514 18 532 507 18 525 -7 -1,32% 

TAVERNAY 483 15 498 476 15 491 -7 -1,41% 

THIL-SUR-ARROUX 153 1 154 146 0 146 -8 -5,19% 

TINTRY 76 2 78 77 2 79 1 1,28% 

UCHON 107 8 115 107 8 115 0 0,00% 

TOTAL 36 911 1 950 38 861 36 476 1 866 38 342 -519 -1,34% 

 

 

 



 

Le Grand Autunois-Morvan 

 

 

6 

LES  MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC. 
 
Les Maisons de Services au Public ont été créées pour répondre aux besoins des citoyens éloignés des 
opérateurs publics, notamment en zones rurales et périurbaines.  
  
En un lieu unique, les usagers - particuliers ou professionnels - sont accompagnés dans leurs 
démarches de la vie quotidienne : prestations sociales ou d’accès à l’emploi, transports, énergie, 
prévention santé,  services postaux… Les animateurs sont formés par les opérateurs partenaires, pour 
délivrer des services en leur nom. 
 
Les MSAP doivent regrouper un certain nombre de services au public et respecter un cahier des 
charges pour être labellisées par l’État. Elles doivent être situées à une distance de l’ordre de 
20 minutes ou davantage en véhicule motorisé d’une autre maison de services au public, sauf 
exception liée notamment à une situation d’enclavement.  
 
Une convention locale doit impliquer au moins deux opérateurs des champs de l’emploi et des 
prestations de l’aide sociale. Elles doivent garantir un service d’une durée hebdomadaire minimum de 
24 heures assuré par un animateur formé aux techniques d’accueil et initié aux métiers des 
organismes partenaires. 
 
Les trois MSAP portées par la CCGAM sont ouvertes au public 35 heures par semaine. 
 
Suite à la fusion, un projet de convention-cadre a été rédigé  pour chaque MSAP afin de finaliser nos 
engagements mutuels avec les opérateurs institutionnels (CAF, CPAM, Pôle Emploi, CARSART …) 
 
Les conventions ont été envoyées pour signature, elles ont été signées par POLE EMPLOI, la CAF, la 
CPAM et transmises à la CARSAT pour signature. 
 

LES ACTIONS 2018 
 
 Des postes informatiques supplémentaires ont été  mis en place. Cet équipement a permis 

d’améliorer les capacités et les moyens numériques d’accompagnement des usagers pour leurs 
démarches administratives et particulièrement pour les téléprocédures relatives aux pré-
demandes en ligne des cartes nationales d’identités et des passeports. 

 
 Les animateurs des trois MSAP ont suivi des formations.  
 
 Les ateliers informatiques destinés aux droits et démarches administratives en lignes ont continué 

et ont été renforcés sur les trois MSAP. 
 
 La commune d’Anost, dans ce cadre, a engagé la restructuration et l’aménagement de sa maison 

commune (délibération du 24/11/2017). 
 
L’aménagement des locaux répond aux besoins conjoints des administrés d’Anost et de la population 
attachée au pôle de services de services de proximité d’Anost /Cussy. 
 
A ce titre, la mairie accueillera ou abritera : 
 

 l’ensemble des permanences liées aux services communautaires, 
 un point d’accueil décentralisé d’accueil touristique MORVAN, 
 le bureau dédié à l’antenne communautaire du pôle de services de proximité  Anost/Cussy 

avec la présence du responsable du Pôle et un point d’accès polyvalent aux services 
numériques. 
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Il est prévu de développer les permanences sur ce site avec les différents opérateurs intervenant sur 
les trois MSAP gérées par la CCGAM. 
 
Un travail de réorganisation des pôles de services de proximité est engagé afin de renforcer 
notamment pour le Haut-Morvan l’accès aux services publics de la population. 
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LE FONCTIONNEMENT  

LE BUDGET 2018 

Le budget 2018 du Grand Autunois-Morvan se présente comme suit :  

LA FISCALITE VOTEE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

TH 11,51% 11,74% 12,44% 12,56% 13,39% 

TFB 2,15% 2,19% 2,32% 2,37% 3,37% 

TFNB 6,09% 6,21% 6,58% 6,37% 6,79% 

CFE 26,63% 26,63% 26,98% 26,73% 26,76% 

TEOMI 11,60% 8,70% 8,70% 9,63% 9,63% 

TEOM 11,00% 11,33% 11,50% 11,70% 11,70% 

 

L’ENDETTEMENT (AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

DETTE TOTALE 17 225 736 16 019 830 15 704 066 19 332 447 23 703 105 

POPULATION INSEE DGF 33 621 33 287 32 960 42 309 41 790 

DETTE / HABITANT 512 481 476 457 567 

 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (OPERATIONS REELLES UNIQUEMENT) : BUDGET PRINCIPAL 

CHAPITRE DE VOTE 

DEPENSES 

PREVUES 
DEPENSES 

REELLES 
TAUX DE 

REALISATION 

(BP+BS+DM) 2018 (hors 022) 

011 - CHARGE A CARACTERE GENERALE 9 151 110,00 8 297 214,22 90,67% 

012 - CHARGE DE PERSONNEL 14 914 691,00 14 743 563,42 98,85% 

014 - ATTENUATION DE PRODUITS  
(ACTP ET REMBOURSEMENT SIRTOM) 

711 450,00 710 882,60 99,92% 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (DONT 

SUBV.CIAS, OT ET SUBV. D'EQUILIBRE AUX BUDGETS 

ANNEXES) 
5 032 387,62 4 799 955,17 95,38% 

66 - CHARGES FINANCIERES 356 640,00 355 516,87 99,69% 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 266,00 32 427,65 87,02% 

022 - DEPENSES IMPREVUES 942 130,15 - - 

TOTAL 31 145 674,77 28 939 559,93 95,82% 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (OPERATIONS REELLES UNIQUEMENT) : BUDGET PRINCIPAL 

CHAPITRES DE VOTE 

RECETTES 

PREVUES 
RECETTES 

REELLES 
TAUX DE 

REALISATION 

(BP+BS+DM) 2018 
 

013 : ATTENUATIONS DE CHARGES 33 500,00 121 652,29 363,14% 

70 - PRODUITS DES SERVICES ET VENTES 2 493 210,00 2 725 533,18 109,32% 

73 - IMPOTS ET TAXES 22 803 013,00 22 886 500,58 100,37% 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATION 4 967 500,00 4 943 014,26 99,51% 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES 10 195,00 20 698,29 203,02% 

76 - PRODUITS FINANCIERS 793,12 5 682,41 716,46% 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 000,00 125 506,48 1255,06% 

78 - REPRISE SUR PROVISIONS - - - 

TOTAL 30 318 211,12 30 828 587,49 101,68% 

 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (OPERATIONS REELLES UNIQUEMENT) : BUDGET PRINCIPAL 

CHAPITRES DE VOTE 

DEPENSES 

PREVUES 
DEPENSES 

REELLES 
TAUX DE 

REALISATION 

(BP+BS+DM) 2018 (hors 020) 

16 - EMPRUNTS 1 253 762,00 1 253 702,76 100,00% 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 375 797,49 487 020,34 35,40% 

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2 101 258,04 1 484 455,73 70,65% 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 606 517,02 1 675 816,60 36,38% 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 1 469 249,90 252 515,49 17,19% 

26 - PARTICIP ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP 27 000,00 15 000,00 55,56% 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES - - - 

020 - DEPENSES IMPREVUES - - - 

45…1 - TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 123 965,03 42 017,19 33,89% 

TOTAL 10 957 549,48 5 210 528,11 47,55% 
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LES RECETTES D'INVESTISSEMENT (OPERATIONS REELLES UNIQUEMENT) : BUDGET PRINCIPAL 

CHAPITRES DE VOTE 

RECETTES 

PREVUES 
RECETTES REELLES 

TAUX DE 

REALISATION 

(BP+BS+DM) 2018 (hors 024) 

10 : FCTVA 799 955,44 537 274,00 67,16% 

1068 - EXCEDENTS FONCTIONNEMENT CAPITALISES 50 172,08 50 172,08 
 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 784 312,44 706 778,59 39,61% 

16 - EMPRUNTS ET DETTES 5 425 648,00 4 400 000,00 81,10% 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 12,04 - 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS - 1 790,40 - 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 34 047,63 37 602,30 110,44% 

024 - PRODUITS DE CESSION AUTRES 51 982,00 - - 

45…2 - TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 1 229 069,64 1 147 122,51 93,33% 

TOTAL 9 375 187,23 6 880 751,92 73,80% 

 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2018 (+ 15.000 € UNIQUEMENT) SUR LE BUDGET PRINCIPAL 

- Réalisation du PLUi avec l'agence d'urbanisme Sud Bourgogne 

- Elaboration du PLU de la commune de Couches 

-Réalisation diagnostic agricole PLUI CCGAM 

- Licences informatiques et progiciels pour les communes membres et pour la CCGAM 

- Projet Bibliothèque Multimédia : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque et portail Web 

- Maîtrise d'œuvre pour la requalification des zones d'activité de St Andoche et St-Forgeot 

- Travaux de modernisation de la voirie intercommunale et d'ouvrages d’art 

- Aménagement des itinérances vertes du Grand Autunois Morvan 

-  Equipements informatiques, fresque, aménagement intérieur, mobilier, collections nouvelles, signalétique pour 
la bibliothèque multimédia d'Autun 

- Achat de véhicules utilitaires et de services 

- Equipements informatiques pour les communes membres et pour la CCGAM 

- Equipements informatiques et mobiliers scolaires 

- Acquisition de conteneurs, bacs et colonnes aériennes  

- Equipements pour la restauration scolaire  

- Equipements entrant dans le contrat de plan du Muséum d'Histoires Naturelles 

- Travaux d'aménagement des gymnases 

- Travaux d'aménagement du centre nautique 

- Travaux d'aménagement de la bibliothèque multimédia  

- maîtrise d'œuvre et travaux de construction de la micro crèche de Couches 

- Subvention d'équilibre à l'abattoir pour financer le projet de réhabilitation et de reconstruction de cet outil 

- Subvention à la société ADV Immo dans le cadre d'une convention d'aide à l'immobilier d'entreprise 
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- Subvention à la société Mécafor dans le cadre d'une convention d'aide à l'immobilier d'entreprise 

- Subvention à la société SFERIS dans le cadre d'une convention d'aide à l'immobilier d'entreprise 

-  Fonds de concours versés aux communes dans le cadre du pacte de confiance et de solidarité financier et fiscal 

 

DETAILS PAR FONCTION 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (SAUF NON VENTILABLE) : BUDGET PRINCIPAL 

FONCTIONS DEPENSES 2018 % DEPENSES 

02 - SERVICES GENERAUX 4 745 838 16,21% 

11 - SECURITE INTERIEURE 1 454 489 4,97% 

21 - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 5 177 441 17,69% 

251 - RESTAURATION SCOLAIRE 1 979 934 6,76% 

311 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 874 424 2,99% 

312 - ARTS PLASTIQUES 84 262 0,29% 

314 - CINEMA 4 536 0,02% 

321 - BIBLIOTHEQUE 940 936 3,21% 

322 - MUSEUM HISTOIRE NATURELLE 244 615 0,84% 

411 - GYMNASES 157 084 0,54% 

413 - CENTRE NAUTIQUE 1 237 469 4,23% 

414 - ESPACE SPORT NATURE 458 659 1,57% 

42 - ANIMATIONS JEUNESSE 1 233 933 4,22% 

5 - 6 INTERVENTIONS SOCIALES ET FAMILLE 1 326 984 4,53% 

ANNEXE A7,3,1  - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 4 072 250 13,91% 

815 - TRANSPORTS URBAINS 363 884 1,24% 

816 - AUTRES RESEAUX 5 116 0,02% 

82, 83 ET  - VOIRIE ET SERVICES TECHNIQUES 2 927 071 10,00% 

9 - ACTION ECONOMIQUE 1 979 484 6,76% 

 
29 268 408 100,00% 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (SAUF NON VENTILABLE ET TEOM) : BUDGET PRINCIPAL 

FONCTIONS RECETTES 2018 % DEPENSES 

02 - SERVICES GENERAUX 593 261 11,80% 

11 - SECURITE INTERIEURE 2 035 0,04% 

21 - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 768 343 15,28% 

251 - RESTAURATION SCOLAIRE 1 191 382 23,70% 

311 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 150 974 3,00% 

312 - ARTS PLASTIQUES 12 960 0,26% 

321 - BIBLIOTHEQUE 88 698 1,76% 

322 - MUSEUM HISTOIRE NATURELLE 15 467 0,31% 

411 - GYMNASES 38 391 0,76% 

413 - CENTRE NAUTIQUE 370 330 7,37% 

414 - ESPACE SPORT NATURE 28 759 0,57% 

42 - ANIMATIONS JEUNESSE 776 809 15,45% 

5 - 6 INTERVENTIONS SOCIALES ET FAMILLE 40 740 0,81% 

ANNEXE A7,3,1 - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES SANS LA 

TEOM 
362 112 7,20% 

815 - TRANSPORTS URBAINS 245 195 4,88% 

816 - AUTRES RESEAUX 1 503 0,03% 

82, 83 ET  - VOIRIE ET SERVICES TECHNIQUES 188 112 3,74% 

9 - ACTION ECONOMIQUE 152 367 3,03% 

 
5 027 436 100,00% 

 

L'ACTION SOCIALE ET LE CIAS 

Subvention d'équilibre versée au CIAS = 1.180.000 €  

Subvention à l'association "Ailes" pour les solutions domotiques  = 10.000 €  

Subvention à l'association "CILEF" pour 60.000 €  

Subvention au GP3SPA 1pour 7.000 € 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Groupement des maisons de santé d’Autun  
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L'ACTION ECONOMIQUE 

Evolution de la FPU1 en 2018 : la référence est le total des bases brutes 

 
2017 2018 

VL2
 COMMERCIALE 3 445 332 3 556 073 

VL INDUSTRIE 5 053 933 5 016 388 

AUTRES (LH ET LNB)3 9 143 9 243 

TOTAL 8 508 408 8 581 704 

APROGAM 

Une subvention de 72.000 € en fonctionnement a été versée par la CCGAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Fiscalité Professionnelle Unique 

2 Valeur locative (estimée par le FISC) 
3 Local Habitation, Local non Bati  
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LES EFFECTIFS  

Les effectifs de la CCGAM s’élèvent à 586 agents communautaires (CCGAM-CIAS). 

L’effectif total tout type de contrat confondu entre la CCGAM et le CIAS en ETP est, fin 2018, d’environ 
474 agents. 

 

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE ET CONTRACTUEL AU 31 DECEMBRE 2018 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
EFFECTIFS 
BUDGETES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

DONT 
TNC 

ETP 
(effectif 
pourvu) 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES A 1 1 - 1 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES 

SERVICES 
A 1 1 - 1 

TOTAL 2 2 - 2 

 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ATTACHE PRINCIPAL A 9 7 - 7 

ATTACHE A 15 13 - 13 

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE
 CLASSE B 4 4 - 4 

REDACTEUR PRINCIPAL 2EME
 CLASSE B 8 7 - 7 

REDACTEUR B 9 8 - 8 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE
 

CLASSE 
C 13 13 - 13 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME
 

CLASSE 
C 21 21 1 20,8 

ADJOINT ADMINISTRATIF C 22 20 3 19,1 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 101 93 4 91,9 
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FILIERE TECHNIQUE 

INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE 

NORMALE 
A 1 1 - 1 

INGENIEUR PRINCIPAL A 1 1 - 1 

INGENIEUR A 3 3 - 3 

TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME
 CLASSE B 4 4 - 4 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE
 CLASSE B 3 3 - 3 

TECHNICIEN B 6 5 - 5 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 4 4 - 4 

AGENT DE MAITRISE C 8 8 - 8 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE
 

CLASSE 
C 19 19 1 18,8 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME
  

CLASSE 
C 38 37 9 34,7 

ADJOINT TECHNIQUE C 178 172 126 107,42 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 265 257 136 189,92 

 

FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME  CLASSE B 2 2 - 2 

ANIMATEUR B 2 2 - 2 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ERE 

CLASSE 
C 1 1 - 1 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2EME  

CLASSE 
C 3 3 1 2,9 

ADJOINT D'ANIMATION C 33 33 20 26,7 

TOTAL FILIERE ANIMATION 41 41 21 34,6 

 

FILIERE  SPORTIVE 

EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1ERE 

CLASSE 
B 4 4 - 4 

EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 2EME 

CLASSE 
B 5 5 1 4,3 

EDUCATEUR DES APS B 5 5 1 4,7 

AIDE-OPERATEUR DES APS C 1 1  1 

TOTAL FILIERE SPORTIVE 15 15 0 14 
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FILIERE  CULTURELLE 

BIBLIOTHECAIRE A 1 1 - 1 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HC 
A 1 1 - 1 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
A 3 3 2 2,39 

ATTACHE DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE 
A 1 1 - 1 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL 1ERE CL 
B 14 14 10 8,7 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL 2EME CL 
B 21 21 19 9,08 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE PRINCIPAL  1ERE  CL 
B 3 3 - 3 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE 
B 1 1 - 1 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 

1ERE CL 
C 1 1 - 1 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 

2EME CL 
C 3 3 - 3 

ADJOINT DU PATRIMOINE C 5 5 - 5 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 54 54 31 36,17 

 

 

AUTRES EMPLOIS 

CHARGE DE MISSION A 1 1 - 1 

VACATAIRES ECOLE DE DESSIN B 3 3 3 0,06 

VACATAIRES MUSICIENS B 10 2 2 0,2 

VACATAIRES ACTIVITES PERISCOLAIRES C 6 6 6 0,8 

APPRENTIS  5 5 - 5 

EMPLOIS AIDES DROIT PRIVE  8 8 3 7 

TOTAL AUTRES EMPLOIS 33 25 14 14,06 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE C 4 4 - 4 

ATSEM PRINCIPAL 2EME CLASSE C 13 13 4 12,5 

TOTAL FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 17 17 4 16,5 

TOTAL GENERAL 528 504 210 399,15 
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LA COMMANDE PUBLIQUE  

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

LES MISSIONS 

 Passation des marchés publics et des délégations de service public 
 Conseil juridique aux services et aux élus 
 Gestion des contentieux 
 Assurances 
 Délégué à la protection des données personnelles 

 

La direction regroupe 5 personnes, mais 2,2 équivalents temps plein pour l’activité marchés publics, 

0,5 ETP pour l’activité juridique et la mission de protection des données personnelles et 0,25 % pour 

l’activité assurances, soit 2,95 ETP.  

MARCHES PUBLICS 

 Effectif : 4 personnes mais 2,2 équivalents temps plein 
 93 procédures de marchés passées en 2018 :  

o 40 marchés publics de travaux 
o 16 marchés publics de services  
o 37 marchés publics de fournitures 

 

 

Répartition des marchés en 2018 

 

LES FAITS MARQUANTS EN 2018 

 Deux marchés déclarés sans suite, 
 Quatre opérations comprenant des clauses d’insertion, pour un total de 1545 heures, 
 Dématérialisation obligatoire des marchés à compter du 1er octobre 2018, 
 Autun ville expérimentatrice du DUME (document unique des marchés européens) avec 

Territoires Numériques (ancien e-bourgogne) 
 Intervention aux Assises de la dématérialisation organisées à Paris le 29 mai 2018, 
 Intervention au Salon des Maires à Paris le 20 novembre 2019 sur le thème de la 

dématérialisation des marchés publics, 
 Participation au groupe de travail régional sur les marchés publics, 
 Nomination d’un délégué à la protection des données personnelles pour la CCGAM. 

 

 

Travaux

Fournitures

Services
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EVOLUTION DU TRAITEMENT DE LA COMMANDE PUBLIQUE PAR RAPPORT A 2017 

Volume traité en diminution, après une augmentation très significative par rapport à 2016, mais qui 

reste un volume plus important que lors des années précédentes. 

 

Evolution de 2014 à 2018 par typologie de marchés 

 

 

Evolution du nombre de procédures de marchés passées de 2014 à 2018 
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LE POLE PREVENTION  

Le pôle prévention a été créé le 1er septembre 2017. La lettre de cadrage du conseiller de prévention a 

été actée au 2 janvier 2018 après qu’il ait suivi les formations obligatoires (assistant de prévention (5 

jours), conseiller de prévention (7 jours)). La gestion de ce service repose sur une responsable 

« conseiller de prévention » (50% ETP). 

LES OBJECTIFS 

 Répondre aux obligations règlementaires      
         

 Développer les dispositifs de prévention       
                 

 Mettre en place une démarche de prévention des risques     
                   

 Mettre en place une analyse des accidents, des arrêts maladies ou des maladies 
professionnelles. 

LES ENJEUX 

 Juridiques et règlementaires : code du travail – article L.4121-1 « l’employeur prend les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs » ; décret n°85-603 relatif à l’hygiène et sécurité du travail dans la fonction 
publique territoriale – article 2-1 « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la 
sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité » . 
 

 Humains : préserver le capital humain ; limiter les conséquences d’un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle sur la personne. 
 

 Sociétaux/sociaux : favoriser le bien-être au travail ; optimiser les conditions de travail ; 
implication et participation des agents ; générer un dialogue social de qualité et optimiser le 
climat social ; améliorer l’image de la collectivité par une meilleure réponse aux attentes de 
chacun de ses agents ; passer d’une culture de réparation à une culture d’anticipation. 
 

 Economiques : diminuer les coûts financiers directs et indirects ; diminuer l’absentéisme ; 
s’obliger à s’organiser et donc à mieux faire. 

LES MISSIONS 

 Identifier et évaluer les risques professionnels sur le territoire communautaire ; mettre à jour 
annuellement le document unique ; assurer le suivi des registres SST et DGI ; être à l’écoute 
des agents. 
 

 Développer et proposer des pistes d’amélioration en rapport avec l’organisation du travail et 
son environnement ; prendre en compte les restrictions et les préconisations émises par le 
service de médecine préventive du CDG71. 
 

 Veiller au respect des dispositifs de prévention mis en place ; développer un système de 
sensibilisation/informations/formations. 
 

 Elaborer des statistiques en lien avec les accidents du travail, arrêts maladies ou maladies 
professionnelles. 
 

 Conseil et assistance auprès de l’autorité territoriale. 
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LES ACTIONS MISES EN PLACE DEPUIS LA CREATION DU POLE PREVENTION 

 En plus des 12 jours de formations initiales obligatoires (assistant et conseiller de prévention), des 
formations complémentaires ont été effectuées par la responsable du service : démarche 
d’évaluation des risques (DUEVRP – 3 jours) ; Rôle et responsabilités des encadrants en matière 
d’hygiène et sécurité (2 jours) ; pénibilité au travail (1/2 journée) ; mise en place et un animation 
d’un réseau (2 jours) ; formation obligatoire continue conseiller prévention (2.5 jours) ; définir une 
politique de prévention en santé et sécurité au travail (1/2 journée) ; la médecine dans la FP (1/2 
journée). 
 

 Création et distribution d’une plaquette de communication sur le service prévention à tous les 
agents. 

 
 Rencontres avec les personnels du service de médecine préventive DG71 (ACFI, infirmière, 

médecin) ; travail collaboratif 
 

 Sollicitation de la ville centre Autun, pour finaliser son document unique (après 2 réunions la 
collaboration est arrêtée). 

 
 La mise en place du marché communautaire de fournitures de produits d’entretien a été basé sur 

une démarche « écolabel », privilégiant des produits moins nocifs pour la santé des agents et 
l’environnement. Le nombre de produits utilisé a été simplifié. Des consignes en vue d’améliorer 
la qualité de l’air ont été données aux agents. Une information de 2h sur l’utilisation des produits 
a été diligentée auprès de 150 agents (13 sessions). Les formations PRAP (Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique) ont été mise en place sur notre territoire (4 sessions sur 2017/2018). 

 
 Mise en place de dossier regroupant les fiches de données sécurités (FDS) et fiches techniques des 

produits utilisés sur chaque structure ; rappel papier de la signification des pictogrammes ; rappel 
écrit et oral des consignes de sécurité ; visites sur sites en vue d’apprécier la bonne utilisation des 
produits et matériels (posture, organisation du temps de travail) ; référent technique joignable au 
téléphone de 7h à 20h30. 

 
 Envoi de mails d’informations aux chefs de services (rappels consignes sécuritaires, rappel 

obligation trousses de secours et proposition contenus trousses de secours selon les corps de 
métiers). 

 
 7 aménagements ergonomiques suite à préconisations de la médecine préventive ont été 

réalisées (3 postes ATSEM, 1 poste Atsem/reclassement accueil, 3 postes administratifs) ; en 
contrepartie de ces achats (dépenses de 4534.00€), le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) nous a octroyé une aide financière de 2184€. 

 
 Des visites de prévention en lien avec la bureautique ont été menées auprès de plus de 80 agents 

administratifs ; des équipements ergonomiques ont été proposés en fonction des besoins de 
chacun (rehausse ordinateur, repose-pieds) ; mise en place de test de support poignet et souris 
ergonomique en vue d’une mise en place en 2019. 

 
 2 Réorganisations d’espace et aménagement de pièce (mise en place d’étagères murales, 

réalignement des hauteurs de meubles, adaptation des hauteurs pour une personne de petite 
taille, adaptation et agrandissement de l’espace travail). 

 
 Rencontres et écoute de plus d’une vingtaine d’agent (mal-être, nouvelle organisation de service, 

problème entre agents et ou chef de service, souhait de mobilité interne…) ; certains agents revus 
à plusieurs reprises ; des changements de postes ont été proposés et finalisés ; mis en place d’aide 
psychologique à l’intention d’un service. 
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 Mise en place d’un marché de prestations intellectuelles : audit service RH, audit managérial et 

organisationnel (direction générale, chefs de services, élus) ; élaboration du diagnostic RPS. 
 

 Elaboration des registres santé sécurité au travail (SST) et danger grave et imminent (DGI) pour 
installation au premier trimestre 2019 ; 50 sites sont définis. 

 
 Elaboration des Unités de Travail en vue de l’élaboration du document unique et de la méthode 

d’évaluation des risques. Au vu de l’ampleur du travail attendu (450 ETP – 21 Unités de travail) et 
de l’urgence d’avoir un document unique à jour, cette mission a été confiée à un prestataire 
externe pour un rendu du Document Unique en 2019. 
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LE POLE ENTRETIEN  

Le pôle entretien a été créé le 1er janvier 2017. La gestion de ce service repose sur un responsable 

(50% ETP), un référent administratif (1ETP) et un référent technique (1ETP). Il concerne environ 60 

agents sur leur mission principale et 90 agents des services scolaires et périscolaires ayant une mission 

secondaire d’entretien (ATSEM, cantinière, agent de garderie). 

LES OBJECTIFS  

 Recherche d’économies (dépenses produits d’entretien, harmonisation des pratiques, 

harmonisation du temps de travail …) 

 Amélioration du suivi des agents (référent unique, proximité, formations adaptées…). 

 

LES ENJEUX  

 Humains : limiter les conséquences d’un travail pénible au quotidien ; adapter le travail à 

l’humain ; améliorer le suivi des agents. 

 

 Sociaux : favoriser le bien-être au travail ; améliorer les conditions de travail ; implication et 

participation des agents. 

 

 Economiques : diminuer les coûts financiers ; s’obliger à s’organiser et donc à mieux faire ; 

diminuer l’absentéisme. 

LES MISSIONS  

 Mise en place et gestion d’un MAPA communautaire de fournitures de produits d’entretien ; 

gestion budgétaire liée au MAPA pour l’ensemble des services communautaires. 

 

 Gestion des remplacements et du recrutement des agents ; suivi administratif des agents 

(entretiens professionnels, fiche de poste, fiches d’affectations, heures, congés, formations, 

mises à disposition…). 

 

 Suivi des agents sur site (protocole d’utilisation des produits, organisation du travail, accueil 

des nouveaux agents, présentation des locaux, matériels et produits utilisés…) ; coordination 

des missions d’entretien entre les différents corps de métiers sur une même structure 

(Cantinière/ATSEM/agent garderie/agent entretien). 

 

 Harmonisation des méthodes de travail, des matériels et produits d’entretien utilisés ; 

diminution du nombre de produits utilisés ; diminution de la dangerosité des produits utilisés 

(pour les agents, pour l’environnement). 

 

 Harmonisation du temps de travail ; réorganisation du travail avec une mise en corrélation du 

temps réellement nécessaire par rapport à la réalisation des tâches. 

 

 Appuis technique, financier, administratif auprès des pôles de proximité en lien avec les 

missions d’entretien et/ou les services communautaires. 
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LES ACTIONS MISES EN PLACE DEPUIS LA CREATION DU POLE ENTRETIEN EN 2017 

 Elaboration d’un marché public communautaire de fournitures de produits d’entretien pour 3 ans 

(2018-2020) ; organisation et gestion des commandes de produits pour tous les sites 

communautaires ; diminution et simplification des produits de bases utilisés (1 sols, 1 sanitaires, 1 

surfaces, 1 désinfection, 1 vitres). 

 

 Entrevues avec tous les agents nouvellement arrivés dans la cadre de la fusion de 2017 ; 

réorganisation des missions et des plannings sur les pôles de proximité ; accueil sur sites des 

nouveaux arrivants et agents de remplacements (présentation des tâches et du matériels à 

disposition). 

 

 Mise en place des protocoles d’entretien et répartition des tâches entres agents de corps de 

métiers différents ; réorganisation des tâches ATSEM ; clarification des missions des agents 

d’entretien des locaux ; mise en place des fiches de sécurité des produits. 

 

 Harmonisation des emplois du temps des agents d’entretien sur l’ensemble du territoire (ménage 

le soir pour tous, limiter les travailleurs isolés (suppression du samedi travaillé, ménage vacances 

collaboration avec les collègues du service scolaire…), ménage vacances sur la fin de période de 

chaque vacances scolaires, méthodes et protocoles de nettoyage en fonction de l’utilisation des 

pièces) ; harmonisation des matériels utilisés tout en adaptant le matériel à l’agent et aux 

spécificités des locaux. 

 

 Etat des lieux des heures annuelles de ménage ; mise à jour des annualisations ; mise à jour des 

mises à dispositions suite aux fusions de communes ; pointage et suivi des heures ; élaboration ou 

mise à jour des fiches de postes ; recrutement d’agents de remplacements ; maitrise des heures 

de remplacements (strict nécessaire). 

 

 Formations produits d’entretien auprès des 150 agents CCGAM effectuant des missions 

d’entretien (ATSEM, cantinières, agents de garderie, agents d’entretien) ; mise en place de 

conseils individuels sur site pour les agents qui en font la demande ; démarrage des formations 

gestes et postures (PRAP). 

 

 Distribution d’EPI1 aux 60 agents d’entretien qui n’en avaient jamais eu à ce jour. 

 

 Un référent technique joignable de 7h à 20h30. 

 

 Un référent administratif unique. 

 

 

 

 

                                                             
1 Equipement de Protection Individuel 
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QUELQUES CHIFFRES 

EVOLUTION DEPENSES PRODUITS D’ENTRETIEN EN FONCTION DU NOMBRE DE SITES ENTRENUS 

 2015 2016 2017 2018 

NOMBRE DE SITES ENTRETENUS 84 72 99 102 

EVOLUTION DU NOMBRE DE SITES  -14% +38% +3% 

DEPENSES ANNUELLES PRODUITS ENTRETIEN 

(MAPA EN 2018) 
40908.00

€ 
36685.00 € 48915.00€ 41732.00€ 

EVOLUTION DES DEPENSES ANNUELLES - -10% +33% -15% 

COUT MOYEN PAR SITE 487.00€ 510.00€ 494.00€ 409.00€ 

EVOLUTION DU COUT MOYEN PAR SITE - +5% -3% -15% 

 

ECONOMIES HEURES MENAGE (SEPTEMBRE A DECEMBRE) SUITE A REORGANISATION RENTREE SCOLAIRE 2018 (ARRET DES 

MERCREDIS SCOLARISES) ET RATIONALISATION DES TACHES 

 POLE AUTUN POLE ETANG POLE EPINAC POLE COUCHES 

ANNEE 
2016 

mercredi 
école 

2017 
mercredi 

école 

2018 

arrêt des 
mercredis 

2017 
mercred
i école 

2018 

arrêt des 
mercredis 

2017 

mercredi 
école 

2018 

arrêt des 
mercredis 

2017 

mercredi 
école 

2018 

arrêt des 
mercredis 

HEURES 

SEPT A DEC. 
6527.25 5296.5 3923.25 

1574.7
5 

1183.5 1041.5 1008.75 615.5 401.75 

EVOLUTION - 
2017/201

6 
2018/201

7 
 

2018/201
7 

- 
2018/201

7 
- 2018/2017 

HEURES - -1230.75 -1373.25  -391.25 - -32.75 - -213.75 

EN % - -18.86% -25.93%  -24.85% - -3.14% - -34.73% 

 

EVOLUTION DU VOLUME HEURES MENAGE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 ANNEE 2017 ANNEE 2018 EVOLUTION 

TITULAIRE-CDI 20053 heures 19719 heures -1.68% 

CDD 11957 heures 14465 heures +20.9% 

CUI CAE 4238 heures 1631 heures -61.5% 

HORAIRES 1397 heures 1671 heures +19.6% 

TOTAL 37645 heures 37486 heures -0.42% 

 

A noter que sur le pôle Autun (ville Autun et ex communes rurales CCA y compris Anost-Cussy) les 

chiffres annuels étaient de 28957 heures en 2015 et de 22194 heures en 2018, soit une économie de 

6763 heures (économie de plus de 4 ETP sur 3 ans).  

Dans le même temps (sur 2017 et 2018) les pôles Etang sur Arroux, Epinac et Couches ont 

respectivement vu une augmentation des heures annuelles de +15.25%, +4.97% et +2.25%. 
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LA COMMUNICATION  

La direction de la communication mutualisée travaille pour le compte d’une soixantaine de 

« clients/services ». Annuellement, elle conduit environ 160 projets, réalise environ 80 affiches, 70 

flyers, 30 dépliants ou catalogues, 25 cartons d’invitation et divers films vidéo. 

SORTIR EN GRAND AUTUNOIS MORVAN – GUIDE DE L’ETE 

La Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan, en partenariat avec la ville d’Autun, et 

l’Office du Tourisme du Grand Autunois-Morvan, publie 9 fois par an (janvier, février, mars, avril, mai, 

juin, octobre, novembre et décembre) Sortir en Grand Autunois-Morvan (SEGAM), et une fois par an le 

Guide de l’Eté en Grand Autunois Morvan (GEGAM) qui couvre la période estivale allant de juillet à 

septembre.  

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 21 000 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. 
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MAGAZINE TERRITOIRE « GRAND ANGLE » 

Le 1er numéro du magazine du Grand Autunois-Morvan est paru en septembre 2018. Imprimé à 

22 000 exemplaires, il a été présenté à l’occasion de la Foire Economique d’Autun puis distribué en 

boites aux lettres et dans les lieux publics du territoire. 

Sommaire :  
 Pôles de services, 
 Dossier enfance Jeunesse : scolarité et périscolaire, 
 Abattoir et circuits courts, 
 Bibliothèque numérique, 
 Maison de santé pluridisciplinaire à Etang sur Arroux, 
 Micro-crèche à Mesvres, 
 Animations dédiées aux Séniors, 
 Mobigam, 
 Filière bois, 
 Projet numérique. 

 
Le magazine paraitra une fois par an. 
  

GUIDE « COMMUNIQUEZ MIEUX » 

Ce petit vade-mecum présente synthétiquement les moyens dont dispose la direction de la 

communication d’Autun et du Grand Autunois-Morvan pour accompagner les services dans leur 

besoin de diffusion de l’information. 

Ce guide n’est pas exhaustif mais vise à donner des bases pour travailler efficacement en guidant les 

agents étapes par étapes (Besoin > Création > Diffusion > Outils > Conseils/Procédures … 

Le guide a été distribué en version papier dans tous les services de la ville d’Autun, du Grand Autunois-

Morvan et du CIAS. 

SITES INTERNET 

Lancé en septembre 2017, la fréquentation du site internet du Grand Autunois-Morvan n’a cessé de 

croître. Portail d’informations pratiques et de services dématérialisés aux usagers, il est mis à jour de 

façon quotidienne. Il a fait l’objet en 2018 de quelques évolutions majeures en termes de sécurité et 

de services aux usagers : 

 Mise en conformité de l’ensemble du site et des formulaires aux normes RGPD, 

 Installation d’un certificat SSL pour garantir la protection des données échangées depuis le 

site internet, 

 Système de candidature en ligne pour les offres d’emploi de la collectivité, 

 Dématérialisation des inscriptions aux services périscolaires, 

 Dématérialisation des inscriptions aux centres de loisirs (mercredis) + petites vacances 

scolaires, 

 Réactivation du service paiement en ligne GAM. 

Le + : les 4 et 5 décembre dernier, le Grand Autunois-Morvan a reçu un prix national pour son site 

internet. Le label des territoires innovants est la récompense nationale permettant la reconnaissance 

de la collectivité par ses pairs et les experts de l’innovation territoriale. 
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Statistiques :  

 386 174  pages vues sur l’année soit en moyenne 1058 pages vues par jour (trafic multiplié par 

3 selon la dernière période de référence), 

 60 % du trafic provient de recherches par moteur de recherche / 24% accès direct d’après URL 

/ 16% accès via d’autres sites (dont 37% Facebook et 37% Autun-infos), 

 Environ  4800 inscriptions en ligne (tous formulaires confondus), 

 Formulaire de contact : 332 demandes, 

 Paiement en ligne : 17% du nombre d’encaissement annuel. 

FACEBOOK 

 

 2753  personnes étaient abonnées fin 2018. 

 191 posts Facebook ont été publiés (activité réduite sept à décembre 2018 agent absent). 

 341 389 personnes atteintes soit en moyenne 1790 vues par post. 

 

FICHES GOOGLE BUSINESS 

 

Afin d’accroître la visibilité des structures d’accueil du public sur Internet, le service communication a 

commencé à créer des fiches Google Business. Indispensables pour un bon référencement sur Google 

(toujours en tête des résultats), ces fiches contiennent des informations pratiques (horaires 

d’ouverture, localisation, contacts). Elles peuvent être complétées par des flashs informations (à la 

manière de Facebook). 

En 2018, le service communication a créé les fiches suivantes :  

 Accueil de loisirs Territoire d'aventures (3-12 ans) – 2900 vues par trimestre 

 Atelier Hip Hop – 1750 vues par trimestre 

 Centre nautique (piscine) – 52900 vues par trimestre 

 CIAS centre intercommunal d'action sociale – 1180 vues par trimestre 

 Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan – 29 900 vues par trimestre 

 Conservatoire de musique du Grand Autunois Morvan – 3710 vues par trimestre 

 Ecole d'arts plastiques (école de dessin) – 1620 vues par trimestre 

 Espace Sport Nature (ESN) – 1930 vues par trimestre 

 Maison de la petite enfance – 1000 vues par trimestre 

 Maison des Services au Public - Pôle d’Étang-sur-Arroux  - 3710 vues par trimestre. 

Progressivement, de nouvelles fiches seront créées. 

https://business.google.com/dashboard/l/14211602854815315301
https://business.google.com/dashboard/l/18138894725178222264
https://business.google.com/dashboard/l/08813586789970805646
https://business.google.com/dashboard/l/03630740485845666973
https://business.google.com/dashboard/l/08353667147800655707
https://business.google.com/dashboard/l/08930931465952950291
https://business.google.com/dashboard/l/03835119936007911040
https://business.google.com/dashboard/l/13958317518777462217
https://business.google.com/dashboard/l/02513947536201395296
https://business.google.com/dashboard/l/16685910065860245358
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RELATIONS PRESSE 

135 communiqués de presse (informations, conférence de presse) adressés cette année à la presse 

locale. 
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POLE CONTRACTUALISATION ET RELATION AVEC  LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

 

ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES TERRITORIALES - COORDINATION ET ANIMATION GLOBALE DU PROJET 

DE TERRITOIRE ANIMATION D’INSTANCES SPECIFIQUES ET PARTICIPATION AUX INSTANCES COMMUNAUTAIRES 

 

Objectifs / missions Eléments de bilan 2018 ETP 

PROGRAMMES CONTRACTUELS ET 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 

En 2018, 8 maîtres d’ouvrages ont été accompagnés pour 24 projets ayant 
mobilisés des crédits contractualisés. 

 Programme LEADER Morvan 

En 2018, pour le territoire du Grand Autunois-Morvan, 11 projets ont été 
accompagnés pour un montant préprogrammé de fonds UE de 241.475,76 €. 

Révision des règlements d’intervention. 

Priorité de l’ingénierie sur la programmation des dossiers antérieurs et sur les 
conventionnements. 

 Contrat de ruralité : 

Convention financière 2018 : 14 projets pour un montant total de 1.293.287 € 
(DETR + DSIL). 

12 projets ont été identifiés pour potentiellement faire l’objet d’une convention 
financière en 2019. 

 Elaboration du contrat de territoire 2018-2020 

14 projets sont inscrits dans la contractualisation 2018-2020 avec le Conseil 
régional pour 1.795.000 € d’investissement, 34.000 € de fonctionnement et 
75.000 € pour l’ingénierie de territoire. 3 dossiers ont été instruits ou en cours 
d’instruction sur 2018. 

 Finalisation RI FISAC 

 Autres accompagnements de projets 

0,4 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 Plénières 2018 (4) 

Janvier : installation 

Mars : présentation de la démarche PLUI-PLH 

Juin : présentation de la politique d’accueil des nouveaux arrivants 

Septembre : « animation participative » autour du projet de territoire 2030 

 Réunions de bureau 

 8 groupes de travail 

Economie, tourisme, aménagement du territoire, environnement, santé, culture 
et patrimoine, enfance-jeunesse, sport 

0,4 

PLAN DE PAYSAGE 

 Ateliers de lecture de paysage les 16 et 17 avril 2018 + Comité technique 

 Ateliers thématiques le 29 novembre 2018 

 Finalisation du diagnostic et enjeux 

 Redéfinition du calendrier de la démarche pour 2019 

0,1 

TRANSVERSALITE 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 DADT 

 (Cœur de Ville) 

0,1 
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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LES COMPETENCES  

LES AFFAIRES SCOLAIRES  

LES EFFECTIFS 

COMMUNES 
NOMBRES D’ELEVES 

2018/2019 

ANOST MATERNELLE 21 

ANOST ELEMENTAIRE 17 

CUSSY EN MORVAN ELEM. 13 

AUTUN CLOS JOVET 216 

AUTUN MONROSE 126 

AUTUN HAUTS QUARTIERS 49 

AUTUN BOUTEILLER 100 

AUTUN LE PARC PRIMAIRE 147 

AUTUN VICTOR HUGO MAT. 78 

AUTUN VICTOR HUGO ELEM. 125 

AUTUN St Sacrement Primaire(Privé) 313 

AUXY PRIMAIRE 80 

ANTULLY PRIMAIRE 88 

CHISSEY EN MORVAN ELEM. 18 

LUCENAY-L' EVEQUE PRIMAIRE 36 

CURGY PRIMAIRE 57 

CURGY ELEMENTAIRE 54 

DRACY SAINT LOUP PRIMAIRE 56 

IGORNAY ELEM. 52 

LA GRANDE VERRIERE MAT. 45 

ST LEGER S BEUVRAY ELEM. 43 

MONTHELON ELEM. 21 

LA CELLE EN MORVAN PRIM. 45 

SOMMANT MATERNELLE 16 

TAVERNAY ELEMENTAIRE 40 

ETANG S ARROUX MAT. 64 

ETANG S ARROUX ELEM. 117 

LAIZY PRIMAIRE 57 

BROYE PRIMAIRE 65 

MESVRES MATERNELLE 30 

MESVRES ELEMENTAIRE 48 

CHARBONNAT PRIMAIRE 15 

LA TAGNIERE ELEM. 18 

ST LEGER DU BOIS MATERNELLE 21 

SULLY ELEMENTAIRE 42 

EPINAC MATERNELLE 97 

EPINAC ELEMENTAIRE 148 

COUCHES PRIMAIRE 176 

ST MAURICE L COUCHES MAT. 29 

ST GERVAIS S/COUCHES ELEM. 24 

TOTAL PUBLIC 2 494 

TOTAL PRIVE 313 

TOTAL GENERAL 2 807 
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L’effectif global a connu à la rentrée 2017 une baisse de l’ordre de 0,5% qui se répartit ainsi :  

- entre Autun (+0,3%) ; et sur les autres communes (-2,2%) 

- entre l'enseignement public (-0,7%) et l’enseignement privé (+0,3%) 

 La CCGAM a apporté des subventions aux coopératives scolaires pour un montant de 14.339 € pour 

l’organisation de voyages et d’activités de fin d’année. 

 La CCGAM a apporté un soutien de 1.000 € pour l’aide aux devoirs assurée par l’Association 

Familiale de l’Autunois. 

 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 2017 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. Dans le cadre de ces voyages, il a été attribué pour l’année 2018 la somme de 

1.500 €. 
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L’ANIMATION-JEUNESSE 

 

La compétence animation jeunesse a été transférée à l’intercommunalité le 1er janvier 2010. 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 

 

Les accueils de loisirs de la CCGAM s’inscrivent dans le cadre d’un projet éducatif territorial qui vise les 

objectifs suivants :  

 Favoriser un accueil de proximité  

- 8 accueils de loisirs en fonctionnement pendant l’année : Territoire d’aventures à 
Autun, Curgy au printemps, Auxy l’été, Domaine du Curier à Epinac, Couches, Broye, 
Etang sur Arroux et C Parallèle (activités ados sur Autun et les communes de la 
CCGAM) 

 
 Permettre l’accessibilité au plus grand nombre  

- Formule d’inscription à la semaine, 4 ou 5 jours et accueil à la journée  

- Ouverture de 7H15 à 18H30, cohérence avec le temps scolaire, accueil échelonné 
matin et soir 

- Navette bus gratuite 

- Tarifs au quotient familial 

- Inscription dématérialisée ou au guichet 
 

 Développer le vivre ensemble par la découverte d’activités ludiques, éducatives et collectives 
 

 Accompagner l’autonomie de l’enfant et du jeune par de nouvelles expériences  

- Cycle d’activités, séjours de proximité, stages… 
 

 Valoriser les ressources du territoire par l’animation du partenariat : services communautaires, 
communaux, associations, clubs sportifs, associations culturelles… 
 

Les équipes proposent des projets pédagogiques et d’animation organisés autour de thèmes, par 
exemple, en 2018 : « élémentaire, gaulois et romains à la conquête du Moulin, l’aventure en pleine 
nature, entre ciel et mer »… 
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ACCUEILS DE LOISIRS LOCALISATION TRANCHE D’AGE PERIODE 

D’OUVERTURE 

NOMBRE JOURS 

OUVERTURE 2018 

Territoire d’aventures 

 

 

 

 

 
AL Curgy 

Moulin du Vallon 

Route de Chalon/Saône 

AUTUN 

 

 

Groupe scolaire 
CURGY 

3/12 ans 

 

 

 

 

 
3/12 ans 

Mercredis 

Vacances hiver 

Vacances printemps 

Vacances été 

Vacances automne 

Vacances noël 
 

Vacances printemps 

36 

10 

10 

39 

9 

3 

5 
Soit 112 jours 
d’ouverture 

AL Auxy 

Groupe scolaire 

16, rue du bourg 

AUXY 

3/12 ans Vacances été 

 

15 

Soit 15 jours d’ouverture 

Domaine du Curier 
Rue Jean Macé 

EPINAC 
4/12 ans 

Mercredis 

Vacances hiver 

Vacances printemps 

Vacances été 

Vacances automne 

36 

5 

5 

25 

5 

Soit 76 jours d’ouverture 

AL Couches 

Pôle de services 

Rue des Grands Bois 

COUCHES 

3/12 ans 

Mercredis depuis sept.2018 

Vacances hiver 

Vacances printemps 

Vacances été 

Vacances automne 

14 

5 

5 

25 

4 

Soit 53 jours d’ouverture 

AL Broye 

Groupe scolaire 

4 rue Louise Michel 

BROYE 

3/12 ans 

Mercredis depuis sept.2018 

Vacances hiver 

Vacances printemps 

Vacances été 

Vacances automne 

14 

5 

5 

25 

4 

Soit 53 jours d’ouverture 

AL Etang/Arroux 

Ancien Musée du Sabot 

Rue des résistants 

ETANG/ARROUX 

3/12 ans 

Vacances hiver 

Vacances printemps 

Vacances été 

Vacances automne 

5 

5 

25 

5 

Soit 40 jours d’ouverture 

C Parallèle 

Salle polyvalente Joseph 
Chanliau 

St Pantaléon 

Moulin du Vallon 

Route de Chalon/Saône 

AUTUN 

12/17 ans 

Lundi soir 

Mercredis après-midi 

Vacances hiver 

Vacances printemps 

Vacances été 

Vacances automne 

Vacances noël 

36 

36 

10 

10 

25 

9 

3 

Soit 129 jours 
d’ouverture 
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STATISTIQUES MERCREDIS ANNEE 2018 

 

 

STATISTIQUES ANNEE 2018 – PETITS CONGES 

ACCUEILS DE 

LOISIRS 

HIVER PRINTEMPS AUTOMNE NOËL 

Moyenne / jour Moyenne / jour Moyenne / jour Moyenne / jour 

TERRITOIRE 

D’AVENTURES 
52 61 58 22 

AL CURGY - 17 - - 

DOMAINE DU 

CURIER 
17 21 24 - 

AL COUCHES 23 21 18 - 

AL BROYE 42 39 29 - 

AL ETANG 26 22 32 - 

C PARALLELE 17 10 16 5 

TOTAL 177 170 177 27 

 

Depuis les vacances d’hiver 2018, les accueils de loisirs des pôles de services de proximité 

fonctionnent en alternance :  

- 1ère semaine des petits congés : ouverture à Epinac et à Etang/Arroux 

- 2ème semaine des petits congés : ouverture à Couches et à Broye 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEILS DE LOISIRS INSCRITS PRESENCES MOYENNE/MERCREDI 

TERRITOIRE D’AVENTURES 113 1 592 45 

DOMAINE DU CURIER 61 558 16 

AL BROYE A COMPTER DE SEPTEMBRE 

2018 
44 304 22 

AL COUCHES A COMPTER DE SEPTEMBRE 

2018 
36 153 11 

TOTAL 254 2 607 94 
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ELEMENTS-CLES ETE 2018 

83 agents dont 73 animateurs (53 saisonniers et 20 permanents*) ont encadré les enfants lors des 
grandes vacances : 

- 8 directeurs 

- 2 directeurs-adjoints  

- Territoire d’aventures : 28 saisonniers + 4 permanents1 

- AL Auxy : 4 saisonniers + 2 permanents  

- AL Broye : 4 saisonniers + 6 permanents 

- AL Etang : 4 saisonniers + 4 permanents 

- Domaine du Curier : 4 saisonniers + 3 permanents 

- AL Couches : 6 saisonniers + 1 permanent 

- C Parallèle : 3 saisonniers  

ACTIONS PHARE ETE 2018 

 

 46 stages dans 32 disciplines différentes :  

- 27 stages sportifs 

- 19 stages culturels, scientifiques ou environnementaux 

Nouveauté : Fab-Lab, grands reporters, multisports, envers du décor d’Augustodunum…  

 

 5 séjours courts sur le territoire de la CCGAM qui ont rassemblé 102 enfants 

- Mic Mac dans les contes 8/12 ans, 10 au 13 juillet à Couches : 15 inscrits 

- Au bord de l’eau 9/12 ans, 16 au 20 juillet à Epinac: 20 inscrits 

- Les loisirs de l’Ouest, le pony express 6/9 ans, 23 au 27 juillet à Dettey : 30 inscrits 

- En pleine nature 8/12 ans, 30 juillet au 03 août à La Grande Verrière : 20 inscrits 

- Anost ciné-show 10/14 ans, 30 juillet au 03 août à Anost : 17 inscrits 

 

STATISTIQUES ETE 2018 

ACCUEILS DE LOISIRS INSCRITS PRESENCES MOYENNE/JOUR 

TERRITOIRE D’AVENTURES JUILLET 386 1 779 89 

TERRITOIRE D’AVENTURES AOUT 192 1 376 73 

TERRITOIRE D’AVENTURES STAGES 235 829 42 

AL AUXY 40 370 25 

DOMAINE DU CURIER 86 753 30 

AL COUCHES 75 724 29 

AL BROYE 130 1 133 46 

AL ETANG 104 857 35 

C PARALLELE 76 541 22 

TOTAL 1 324 8 362 391 

 

                                                             
1
 Permanents : agents titulaires ou contractuels annualisés 
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CA ANIMATION JEUNESSE 2018 DEPENSES RECETTES 

TERRITOIRE AVENTURES (TA) ET CURGY 366 534,71 598 334,00 

TA RH PERMANENTS 183 657,92 2 682,33 

TA, CURGY, AUXY, C// RH VACATAIRES 62 237,20 
 

AUXY 4 873,95 5 481,97 

LE CURIER 21 343,47 21 502,76 

LE CURIER RH PERMANENTS 65 796,80 
 

LE CURIER RH VACATAIRES 6 748,99 
 

AL COUCHES 13 474,15 20 625,68 

AL COUCHES RH PERMANENTS 32 249,32 
 

AL COUCHES RH VACATAIRES 12 294,07 
 

AL BROYE 19 287,05 26 747,84 

AL ETANG 12 390,26 41 343,54 

AL ETANG-BROYE RH PERMANENTS 116 992,25 
 

AL ETANG-BROYE RH VACATAIRES 14 561,75 
 

SUBVENTION ODYSSEE LOISIRS 30 000,00 
 

SOUS-TOTAL 962 441,89 716 718,12 

   
C PARALLELE 12-17 ANS 10 704,83 9 660,19 

C PARALLELE RH 33 494,47 
 

ACTIONS PONCTUELLES JEUNESSE 4 456,69 
 

SEJOUR PRE-ADOS 1 291,97 
 

FORMATION BAFA 9 925,46 13 440,00 

POINT INFORMATION JEUNESSE 37 067,52 8 648,80 

SOUS-TOTAL 96 940,94 31 748,99 

   
BATIMENT LE CURIER 26 902,27 714,72 

BATIMENT GROUPE ANTOINE CLEMENT 20 460,25 
 

SALLE MOULIN DU VALLON 26 813,44 4 713,16 

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 19 386,90 
 

CHARGES DIVERSES 109,40 
 

SOUS-TOTAL 93 672,26 5 427,88 

TOTAL GENERAL 1 153 055,09 753 894,99 

COUT NET -399 160,10 
 

AC VILLE AUTUN 391 098,00 € 

AC EPINAC (COMPETENCE CCMV) 3 784,00 € 
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Recettes : participation usagers, prestation contrat enfance jeunesse CAF, prestation de service 

ordinaire CAF (0.54 € heure/enfant), prestation subvention réductions tarifaires CAF, aide 

journée/enfant CD 71 (0,50 € journée/enfant). 

 

Investissement année 2018 

 Rénovation peinture salle restauration Moulin du Vallon : 5 927,38 € 
 Subvention CAF : 2 469,00 € 

 

PLURALISME DE L’OFFRE DES ACCUEILS DE LOISIRS 

Odyssée Loisirs, association basée dans le quartier de Saint-Pantaléon assure la gestion et l'animation 

d'un accueil périscolaire et extrascolaire (matins, soirs, mercredis, petites et grandes vacances).  

La CCGAM soutient l’association :  

 subvention 2018 : 30 000,00 € 

 bâtiment groupe Antoine Clément : 20 460,25 € 

 

FORMATION BAFA 

La CCGAM a organisé deux sessions de formation BAFA : 

 session formation générale du 17 au 24 février 2018 : 22 stagiaires 
 session approfondissement du 29 octobre au 03 novembre 2018 : 20 stagiaires 

 

L’organisme AROEVEN a encadré la formation en 2019 avec les agents et le soutien technique de la 
CCGAM. 

 

La CCGAM a de nouveau soutenu la fonction d'animateur 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.  

10 animateurs ont bénéficié de cette bourse en 2018, (13 en 2017, 12 en 2016, 11 en 2015 et 11 en 
2014), soit un montant global de 1200,00 €. 

 

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 

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 : 8 en 2018 contre 9 en 2017. 
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FREQUENTATION A L’INTERIEUR DU PIJ ET LORS DES ACTIONS EXTERIEURES 

 2014 2015 2016 2017 2018 

FREQUENTATIONS AU 

PIJ 
1476 383 438 655 681 

CONTACTS LORS DES 

ACTIONS EXTERIEURS 
4870 2120 2895 2534 3023 

TOTAL 6346 2503 3333 3189 3704 

 

Un partenariat quotidien s’est organisé entre le CILEF, le CIO et le PIJ par la mise en place d’un centre 
de ressources commun qui a vu le jour le 18 septembre 2017, dans les locaux du CILEF.  

Depuis octobre 2017, le PIJ organise également des permanences dans les pôles MSAP : 

- Couches, le mercredi matin,  

- Epinac, le jeudi après-midi,  

- Etang sur Arroux, le samedi matin. 

Un animateur en CDI à temps plein encadre cette mission. 

 

ACTIONS PONCTUELLES JEUNESSE 

 

Le service animation jeunesse a proposé et a participé à différents évènements, lors de l’été 2018  :  

 

 Coupe du monde de football : animation foot 10,11 et 12 juillet 2018 – Eduen 

- Organisation C Parallèle 

- Projections des demi-finales 

- Animations : futsal, parcours techniques, tirs de précisions, espace jeu, espace lecture, 
vidéo… 
 

 Les RDV de juillet : festival des histoires vraies 
 Spectacle : enfance morvandelle – vendredi 13 juillet 2018 – théâtre d’Autun  

Dans le cadre des TAP, une dizaine d’enfants de l’école primaire de Laizy ont suivi un atelier abordant 
le journalisme et le théâtre, mené par Léa Minod, reporter radio sur France Inter et France Culture, et 
Moïse Courilleau, comédien. 

Le projet s’est poursuivi lors des premiers jours des grandes vacances avec des répétitions et le 
spectacle sur la scène du théâtre afin de raconter leur enfance rurale.  
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EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS  

LES BIBLIOTHEQUES  

 
Le réseau de lecture publique du GAM compte depuis le 1er  janvier 2017, 20 bibliothèques, relais et 
point -lecture répartis sur le territoire autour des pôles administratifs de proximité d’Anost, Autun, 
Couches, Epinac et Etang-sur- Arroux. 
 
Les bibliothèques se trouvent dans les communes de :  Anost, Autun,  Autun Saint-Pantaléon, Broye, 
Couches, Curgy, relais-lecture de Dracy-les -Couches, Epinac, Étang-sur-Arroux, Igornay, La Celle en 
Morvan, relais-lecture de La Comelle, Lucenay-l'Evêque/Chissey,  relais-lecture de Laizy, Mesvres, 
relais-lecture de St-Didier-sur-Arroux, St-Léger-sous-Beuvray,  relais-lecture de St-Prix,  relais-lecture 
Sully, Tavernay. 
 

EN 2018 
 

Les bibliothèques rurales ont poursuivi leurs activités, s’organisant plus solidement en réseau afin de 
s’ajuster aux nouvelles pratiques de renouvellement de leurs dépôts de documents par la Bibliothèque 
Départementale de Saône-et- Loire. Le partenariat avec cette structure s’en trouve renouvelé lui aussi 
et consolidé. 

 
4397 usagers inscrits utilisent les services des bibliothèques. 
 
29617 personnes ont fréquenté les bibliothèques pour emprunter, lire sur place, travailler, passer un 
moment, retrouver des amis… Les bibliothèques sont à la fois des lieux de culture, de loisirs, 
d’information, de sociabilité et de convivialité. 
 
6300  personnes ont suivi ou participé aux animations dans l’ensemble des bibliothèques du GAM. 
 
La bibliothèque d’AUTUN, fermée depuis 3 ans pour travaux a ré-ouvert le 12 septembre 2018, sous le 
nom de Bibliothèque Bussy-Rabutin, et a été inaugurée le 28 septembre. Dans des locaux vastes et 
lumineux, elle propose désormais, outre les collections rajeunies de livres, journaux et magazines, 
DVD, livres sonores, des ressources numériques : auto -formation, musique, presse, jeunesse sont 
accessibles gratuitement à distance à toute personne inscrite à la bibliothèque d’Autun ou dans une 
bibliothèque du GAM.   
Des ateliers numériques réguliers (2 à 3 par mois) ont permis d’accueillir en moyenne une dizaine de 
personnes désireuses de s’initier ou d’approfondir leurs connaissances en ce domaine. 
Ce travail se poursuit en relation avec le Fab-Lab de Bellevue et sa responsable numérique. 

 
La bibliothèque  classée d’Autun possède un fonds ancien patrimonial de plus de 60.000 ouvrages et 
manuscrits. 
 

PERSONNEL 
 

L’équipe de la bibliothèque Bussy -Rabutin se compose en 2018 de 12 personnes, le poste de 
conservateur-directeur étant à pourvoir depuis le 1er septembre 2018. 
 
On compte 23 salariés dans le réseau, y compris Autun et  St-Pantaléon, représentant en tout 17 ETP. 
77 bénévoles représentant 5,61 ETP, dont certains gèrent entièrement 7 bibliothèques ou relais 
lecture  (Tavernay, Dracy-lès -Couches,  Lucenay L’Évêque -Chissey,  Saint -Prix, Saint Léger -sous -
Beuvray, Broye, Sully) 
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FORMATION 
Formations : 16 formations pour 17 agents 
Stagiaires : 2         
 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BIBLIOTHEQUES 

 

BIBLIOTHEQUES 

NOMBRE DE DOCUMENTS 

EN LIBRE ACCES POUR LE 

PRET 

ACQUISITIONS EN 

2018 

DONS, LEGS OU 

DEPOTS LEGAUX EN 

2018 

NOMBRE 

D’HEURES 

D’OUVERTURE PAR 

SEMAINE AU 

PUBLIC 

adultes enfants - -  

AUTUN 37837 15247 2875 19 26,5 h 

SAINT-PANTALEON 4255 5771 420 10 7 h 

ANOST 1728 1031 65 18 8 

BROYE nc nc nc nc 4 

COUCHES 3156 2388 118 130 8,5 

CURGY 2699 3368 164 71 10,5 

DRACY LES COUCHES 2711 1269 10 0 4 

EPINAC 4990 4700 344 267 22 

ETANG SUR ARROUX 5762 4819 358 65 13 

IGORNAY 2460 2137 105 59 8,5 

LA CELLE EN 

MORVAN 
2872 1684 58 39 

 
6 

LA COMELLE 1050 16 22 66 10** 

LAIZY 1225 1397 113 16 4 

LUCENAY L’EVEQUE 3538 923 54 34 4 

MESVRES 2822* nc 60 29 4 

ST DIDIER-SUR- 
ARROUX 

444 116 
Achat par Etang 

sur Arroux 
- 10** 

ST LEGER-SUR- 
BEUVRAY 

nc - - - 1,5 

ST-PRIX 844 93 30 68 4 

SULLY 
Pas de 
fonds 

propres 

Achats 
par 

Epinac 
- - 4 

TAVERNAY 1482 2032 51 29 4 

TOTAUX SUR LES 

DONNEES FOURNIES 
 

79875 46991 4847 920 163,5 h 

 
*Mesvres : pas de détail fonds adultes et jeunesse 
** horaires d’ouverture de l’Agence Postale en mairie 

 
- Total des documents mis  à la disposition du public dans les bibliothèques du GAM en 2018:  
126 866 . 
- Total des documents acquis par les bibliothèques du GAM en 2018:  5 767. 
 - achats : 4 847 
 - dons :      920            
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ACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES EN 2018 

 

BIBLIOTHEQUES 
INSCRITS COMME 

EMPRUNTEURS 

NOMBRE DE PRETS 

EN 2018 

(INDIVIDUELS 

SEULEMENT) 

NOMBRE 
DE PRETS AUX 

COLLECTIVITES 

% INSCRITS 

HABITANT 

DANS LA 

COMMUNE 

adultes jeunes adultes jeunes - - 

AUTUN 508 617 6454 11683 1015 10 

SAINT-PANTALEON 133 136 4760 6780 587 10 

ANOST 56 24 521 607 637 85 

BROYE nc nc nc nc nc nc 

COUCHES 79 72 1337 1980 nc 67 

CURGY 67 78 1325 2280 1456 85 

DRACY LES 

COUCHES 
31 9 201 69 0 100 

EPINAC 660 509 3148 2316 456 51 

ÉTANG SUR 

ARROUX 
242 349 4331 6350 3601 54 

IGORNAY 71 26 995 775 1366 63 

LA CELLE EN 

MORVAN 
40 67 385 475 542 50 

LA COMELLE 63 5 436 63 0 88 

LAIZY 38 69 300 290 1508 60 

LUCENAY L’EVEQUE 94 36 1133 372 0 80 

MESVRES 34 65 741 1778 1000(éval.) nc 

ST DIDIER 

S/ARROUX 
28 7 53 17 0 71 

STLEGER /S 

BEUVRAY 
25 nc nc nc nc 99 

ST PRIX 49 8 260 31 0 100 

SULLY 17 6 73 9 406 100 

TAVERNAY 32 47 282 1976 1500 (éval) 43 

TOTAUX 2267 2130 26735 37851 14074 71 % 

 
 Nombre de documents empruntés dans les bibliothèques du GAM  en 2018 : 
 - Par  emprunteurs individuels :  64 586 
 - Par  collectivités :   14 074 
 - Total documents empruntés :         78 660             
 
 Nombre d’emprunteurs dans les bibliothèques du GAM : 4 397 
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FREQUENTATION DES BIBLIOTHEQUES DU GAM 
 

 Autun :                7038 
 St Pantaléon :                           3356 
 Bibliothèques rurales :  19223   
TOTAL :                            29617 

 
 

PORTAGE A DOMICILE 
 

Igornay, Epinac, Autun et ponctuellement dans les autres bibliothèques. 
 
- Epinac : 2 personnes concernées, 100 documents. 
- Igornay , et aux alentours : 9 personnes concernées, 190 documents. 
 
Ce sont des personnes de 70 ans à plus de 90 ans qui bénéficient de ce service, sous la forme d’une 
visite de 30 minutes en moyenne, toutes les 4-5 semaines. En 2018 elles ont emprunté 190 
documents. 
 
- Autun : 5 personnes concernées, 223 documents. 
Le portage à domicile s’est poursuivi durant la fermeture pour travaux. 
 
Personnes visitées pour le portage de livres à domicile : 16 
Documents prêtés pour l’ensemble des personnes : 513 

 
 

ACCUEIL DE GROUPES ET DU PUBLIC 
 

Accueils de groupes  dans les bibliothèques du GAM (classes, de la maternelle au lycée, crèches, relais 
Assistantes Maternelle, centres de loisirs, IME, adultes apprenants avec LUTILEA…). 
 
65 classes et 1323 élèves : visite, travail sur projet pédagogique, emprunts, histoires lues. 
 
Bibliothèque Bussy-Rabutin : 2 groupes d’adultes entre octobre et décembre, 16 personnes, 2 groupes 
de lycéens (internes)  23 élèves. 
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Saint-Pantaléon : avec le CIAS, 1 groupe d’adultes (6): éco-mobilité, se déplacer en transport en 
commun vers les services publics. 
L’accueil des classes génère dans les bibliothèques rurales 99 % des prêts aux collectivités, ce qui double 
parfois le nombre d’emprunts annuels. Ce type d’accueil suppose des heures d’ouverture, de présence 
et de travail supplémentaires : préparation de l’accueil,  action proposée aux s élèves et enseignants,  
prêt et retour de documents, remise en état des rayonnages  après le départ du groupe. 
 

 

EVOLUTION DE 2015 A 2018 

 

BIBLIOTHEQUES 
Nombre d’inscrits 

2015 2016 2017 2018 

AUTUN - ST-PANTALEON 1500 788 557 1394 

ANOST 96 99 105 80 

BROYE 46 55 56 - 

COUCHES - - 166 151 

CURGY 152 135 144 145 

DRACY LES COUCHES - - 76 40 

EPINAC 785 851 1126 1169 

ÉTANG S/ ARROUX - - 569 591 

IGORNAY 108 111 102 97 

LA CELLE EN MORVAN 97 83 92 107 

LA COMELLE - - 72 68 

LAIZY 93 86 104 107 

LUCENAY L’ÉVÊQUE 156 155 141 130 

MESVRES 86 90 90 99 

ST DIDIER S/ARROUX - - 32 35 

ST LÉGER/S BEUVRAY - - - 25 

ST PRIX - - 36 57 

SULLY 116 104 37 23 

TAVERNAY 88 87 86 79 

TOTAUX 3323 2644 3272 4397 
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ANIMATIONS 

En 2018, 136 actions en direction des publics (jeunesse, adultes, tout public) dans les bibliothèques y 

ont rassemblé 6300 personnes. 

Des exemples : 

 Balades contées Igornay et Curgy, avec Martine Forrer 
 Printemps des Bébés lecteurs à Etang sur Arroux  
 Lectures à voix haute dans des Maisons de retraite (Parc Fleuri, EHPAD La Providence à Autun, 

Etang sur Arroux)  
 Promenade des moulins : balade culturelle d’été à Saint Prix  
 Ateliers numériques, jeux vidéos ; Igornay, Autun Epinac Etang sur Arroux  
 Participations aux fêtes du livre (Autun, Etang sur Arroux, Anost), aux fêtes de village ou de 

quartier (St Prix, St Pantaléon) 
 Expositions « Les maux de l’eau » et « Habitats imaginaires » (Saint-Pantaléon ; Bussy-Rabutin) 
 Spectacle « Papa Grand Nez (Saint-Pantaléon) 
 Contes et atelier de Noël (Bussy-Rabutin) 
 Fête de l’Afrique Autun Bussy-Rabutin)  

Des partenaires : LUTILEA, les Établissements scolaires, les Centres de loisirs GAM, Lire en Pays 

Autunois, Bibracte et le Musée, Parc Fleuri, EHPAD La Providence, associations Réinsertion, la BDSL, la 

MPOB , Terre de culture. 
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LE CONSERVATOIRE 

 
BILAN PEDAGOGIQUE 

 
Les effectifs du conservatoire ont encore augmenté en 2018 pour atteindre un chiffre global de 565 
élèves, taux de remplissage record. La spécificité de la rentrée 2018 est le nombre important de 
jeunes élèves, même si l’équilibre est de 336 enfants et 229 adultes. La tranche d’âge correspondant 
aux grands ados reste difficile à garder (fin des études musicales / abandon / départ pour études 
supérieures…) 
 
131 élèves ont plus de 55 ans, on les retrouve essentiellement dans les chorales d’adultes (Autun, 
Couches).  
 
Répartition par site d’enseignement : 
 

 Autun : 442 élèves (+18 depuis 2017) dont 10 élèves viennent de l’IME. 
 Couches : 77 élèves (+18 depuis 2017) 
 Epinac : 46 élèves (-4 depuis 2017) 

 
Ne sont pas comptabilisés (car non-inscrits au conservatoire) les élèves de l’orchestre à l’école d’Etang 
sur Arroux.  
Ils étaient en 2018/2019 en deux classes: 17 CM1 + 1 Ulysse + 6 CM2, 12 CE2 pour un total de 36 
élèves. 
 
Répartition par revenu des ménages : 
 

 Tranche 1 : 44 foyers 
 Tranche 2 : 77 foyers 
 Tranche 3 : 67 foyers 
 Tranche 4 : 31 foyers 
 Tranche 5 : 49 foyers 

 
136 foyers sont facturés uniquement en cours collectifs. 
 
Répartition géographique : 
 

 468 élèves sont implantés dans la communauté de communes. 
 97 élèves viennent de l’extérieur du GAM (essentiellement sur les sites de Couches et Epinac) 

 
BILAN MUSICAL 

 
 Création du deuxième niveau d’orchestre à l’école. 
 Création d’un deuxième cours hebdomadaire d’éveil musical à la maison de la petite enfance. 
 Création du festival d’art enfantin, en collaboration avec l’EDUEN et avec la participation d’un 

grand nombre de services du GAM. 
 4 présentations d’instruments spécifiques pour les maternelles ont eu lieu, suite aux nombreuses 

demandes. 
 
Le nombre d’interventions en milieu scolaire reste stable (1000 scolaires bénéficiaires). 
Pas de présentation d’instruments en juin 2019, mais présentation de l’ensemble des instruments lors 
de la journée spécifique pendant le festival d’art enfantin. 
Le nombre de concerts/auditions reste à une cinquantaine de prestations sur la saison, avec toujours 
la recherche de rayonner sur l’ensemble du territoire. 
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BILAN FINANCIER 
 
 Dépenses: 

 

- Masse salariale : 840000€ (dont 718600€ pour les enseignants) 

- Intervenants extérieurs (jurys/masters classes) : 7000€ 

- Entretien du parc instrumental : Autun: 9000€ Couches: 410€ Epinac: 200€  Total : 9610€ 

- Achat de matériel/instruments : Autun: 6000€ Couches: 1250€ Epinac: 1200€ Total : 8450€ 
 

 Recettes : 
 

- Cotisations d’élèves : Autun : 71400€ Couches : 7250€ Epinac : 9700€ Total : 88350€ 

- Locations d’instruments : Autun : 6500€ Couches : 95€ Total : 6595€ 

- Subvention DRAC : 9000€ 

- Subvention département : 45100€ 
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LE MUSEUM 

Le personnel du Muséum d’histoire naturelle d’Autun a été transféré à la communauté de communes 
le 1er janvier 2016. Les bâtiments et les collections restent à la Ville d’Autun. 

Le Muséum est classé Musée de France. 

LES MISSIONS 

 
Les Musées de France ont pour missions permanentes de :  

 

 Gérer, conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;  
 Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;  
 Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal 

accès de tous à la culture ; ce que fait le Muséum d’Autun par le biais d’expositions, de 
conférences, de cafés des sciences, de stages et d’animations ; 

 Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. Le 
Museum d’Autun assure cette mission en partenariat avec la SHNA, par le biais de publications 
et de colloques internationaux. 

 

Pour toutes ces missions, le Muséum s’appuie sur le formidable potentiel détenu en collections 

(800 000 spécimens), particulièrement sur la première collection mondiale de nodules fossilifères 

provenant du bassin houiller de Blanzy Montceau-les-Mines (150 000 pièces), les fossiles du 

stratotype Autunien (bassin d’Autun), la très importante collection de minéralogie caractéristique du 

Morvan, la collection de botanique (300 000 parts), d’ornithologie (11 000 spécimens) et 

d'entomologie (100 000 spécimens). 

LE SERVICE 

Effectif : 5 agents titulaires à 35 heures, 2 agents en CAE. 

Agents et missions : Ils ont tous des missions polyvalentes.  

 Un attaché de conservation, directeur du muséum : Gestion de l’établissement dans les 
domaines des collections, du fonctionnement, des projets (création, élaboration, 
financement, planification, réalisation, évaluation), des budgets (préparation, réalisation), du 
personnel. 
 

 Un rédacteur : Secrétariat, interface entre le public, les personnes travaillant avec le muséum 
et le conservateur. Préparation de dossiers (devis, achats, comptabilité, contrat plan), 
inventaire, récolement et mise en valeur des collections, mise en forme de l’ensemble des 
dossiers. Tenue de la régie de recettes, du calendrier des rendez-vous avec les scolaires, les 
scientifiques… 
 

 Un animateur territorial : Ce poste scientifique a une part importante dans la mission de 
gestion et de mise en valeur du patrimoine ornithologique, inventaire et récolement. Il 
comporte aussi une mission d'animation en ornithologie, stages, conférences et transfert des 
savoirs. Départ à la retraite le 1er juillet. 
 

 Un agent d’animation : Réalisation d’expositions, préparation des animations et animations en 
ornithologie autour des expos et des missions d’ornithologie réalisées par le muséum, 
inventaire, récolement et mise en valeur des collections. 
 

 Un adjoint administratif : Accueil du public et surveillance des salles, inventaire, récolement et 
mise en valeur des collections. Muté dans un autre service le 1er juin. 
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 Un CAE : Accueil, entretien du muséum, saisies informatiques, jusqu’au 19 avril 2018, 
transformé en contrat d’un an. 
 

 Un CAE : Entretien du muséum, accueil jusqu’au 31 juillet, transformé en contrat d’un an. 
 

 Une médiatrice scientifique et culturelle, recrutée le 1er septembre à 35 heures. 

 

Bâtiments : Un bâtiment principal constitué de réserves en caves, de salles d’expositions sur deux 
niveaux et d’un niveau administratif ; d’un bâtiment annexe comportant des réserves, une salle 
d’animation, un bureau et un laboratoire ; un jardin aménagé. 

 

LES VISITEURS 2018 

 

 ADULTES ENFANTS SCOLAIRES GROUPES SCOLAIRES 

ENCADRES 
GROUPES 

ENCADRES 
TOTAL ENTREES 

PAYANTES 

JANVIER 12 5 0 0 22 0 39 9 

FEVRIER 47 46 0 0 42 0 138 41 

MARS 10 11 71 0 239 5 332 7 

AVRIL 59 27 0 0 158 19 287 56 

MAI 159 19 30 39 165 9 488 17 

JUIN 51 3 90 6 37 116 301 93 

JUILLET 107 77 0 0 22 16 183 47 

AOUT 220 134 0 8 0 0 339 209 

SEPTEMBRE 139 65 0 0 0 20 224 19 

OCTOBRE 45 21 0 0 62 111 239 45 

NOVEMBRE 13 0 0 0 18 19 50 34 

DECEMBRE 5 1 16 18 262 0 302 9 

TOTAL 867 435 207 71 1027 315 2922 556 

 

LES ANIMATIONS 

 

Pour Les Scolaires : 

 Ecoles maternelles et primaires : Auxy, La Ville du Bois (91), Liernais, Monrose, Blanzy, Le Parc, 
Tavernay, Paris, Petits Chanteurs à la Croix de Bois, Victor Hugo 

 Collèges : le Vallon, St Sacrement, Jean Rostand (La Machine), Les Deux Rivières (Moulins-
Engilbert), le Vallon (classe de SEGPA), Nolay 

 Lycées : lycée militaire, Nicéphore Niepce (Chalon sur Saône), Bonaparte classe Science et 
Patrimoine, Emiland Gauthey (Chalon sur Saône), Mathias (Chalon sur Saône), Parriat (Chalon sur 
Saône), Wittmer (Charolles) 

 Université de Lyon (Saint-Etienne) 
 Association « La Vie pour Ecole » (Brassy) 
 Maison rurale (Etang sur Arroux) 
 Territoire d’Aventures 
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 Ateliers nomades (familles) 
 Ecole d’arts plastiques (adultes) 
 Animations par la médiatrice du muséum pendant les vacances de la Toussaint (la préhistoire, les 

animaux effrayants) 
 Animations par le service du patrimoine au muséum : préhistoire, dinosaures, teintures naturelles, 

animaux du froid (collège F. Tisserand de Nuits St Georges, lycée Bonaparte site Leclerc, St 
Sacrement, Blanzy) 

 

Pour Les Groupes : 

 Visite du muséum pour le personnel du GAM 
 Présentation et visite du muséum aux élus du GAM 
 Rotary Club d’Autun 
 Professeurs de SVT (formation géologie) 
 Club de géologie de Millau 
 Festival du journalisme 
 GERGAM 
 IRFA (personnes en reconversion) 
 Collonge la Madeleine (personnes handicapées) 
 Inspection primaire de l’Education Nationale (inspecteur, conseillères, professeurs des écoles) 
 Centre social de Lormes (adultes) 

 

Cafe des sciences : 

 «Du cabinet de curiosités… au muséum d’histoire naturelle » 

 

Manifestations nationales : 

 Nuit des musées 
 « Du cabinet de curiosités  au muséum d’histoire naturelle», exposition et saynètes, en partenariat 

avec la classe Science et Patrimoine du lycée Bonaparte 
 

 Journées du patrimoine : 

Visite libre de toutes les salles d’exposition avec commentaires de la médiatrice scientifique et 
culturelle 

 Fête de la Science : 

Participation du muséum au Village des sciences au Creusot en partenariat avec le lycée Pontus de 
Tyard de Chalon sur Saône. 

 

Animations avec le robot : 

 Test avec l’espace Simone Veil en vue de futures animations avec les centres sociaux 
 Collège Les Deux Rivières (Moulins-Engilbert) 
 Collège Henry Berger (Fontaine-Française) 
 Collège Les Bruyères (La Clayette) 
 Congrès mondial mission laïque 
 Lycée Pontus de Tyard (Chalon sur Saône) 
 Grand Lycée français de Beyrouth (Liban) 
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Semaine scientifique : 

19, 20 et 21 avril 

 Animations en partenariat avec la SHNA 

 

Exposition : 

 « A travers les collections… ou les trésors du muséum » en partenariat avec la SHNA 

 

Voyage d’abc mines en Morvan : 

 Les membres de l’Association des Amis de la Bibliothèque et des Collections de l’Ecole des Mines 
de Paris ont participé à un voyage en Morvan (visite du muséum et sorties sur le terrain). 

 

Foire économique : 

 Participation du muséum par le biais du robot de télé présence 
 Démonstration du robot aux visiteurs 
 Visite du muséum par le biais du robot 
 Connexion avec le lycée Pontus de Tyard (Chalon sur Saône) 

 

Accueil et encadrement de stagiaires : 

 Stagiaires de 3ème (Gueugnon, Le Vallon Autun, Nevers) 
 Stagiaire de l’Université de Bourgogne  

 

Divers : 

 Attachage d’herbiers (bénévoles) 
 AG SHNA 
 Partenariat avec le MNHN 
 Sculptures dans le jardin 
 Prêt de matériel à d’autres musées pour expositions 
 Prêt de matériel à des scientifiques pour étude 
 Prêt de matériel à des musées pour expositions 
 Réunion du conseil scientifique à Paris 
 Formation sur la valise pédagogique «Trias » pour les professeurs de SVT 
 Formation en géologie des guides + robot 
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L’ECOLE DE DESSIN  

L’école d’arts plastiques du Grand Autunois Morvan est ouverte à tous, dès l’âge de 4 ans. 

Les cours s’appuient sur des sujets proposés : nature morte, paysage, personnage, modèle vivant et 

sur la créativité personnelle de chacun. 

Thème de l’année : Le quotidien et le fantastique (en lien à l’exposition du musée Rolin 

«fantastiques »- Figure du monstre de l’antiquité à nos jours.) 

ANIMATIONS 

 « Musipopart »  

- Travail sur le projet de spectacle pluridisciplinaire entre l’école d’arts plastiques, l’école de 
musique et l’atelier de danse hip-hop. 

- Peinture en direct sur la musique (la classe de violon à jouer pendant  que les élèves dessinaient et 
peignaient .Réalisation de Films d’animation hip-hop. 

- Présentation d’une partie du spectacle en direct  pendant le festival « Art enfantin » à l’éduen et 
en clip  vidéo pendant l’exposition de l’école d’Arts Plastiques en juin. 
 

 Visite de l’exposition des « Perrin »  

- En présence des artistes et travail sur le pastel  avec  les élèves. 

 

 Décors Fête du livre 

- Travail sur le portrait  de lecteur pour la « Fête du Livre » avec tous les élèves et plus de 100 

grandes peintures exposées à l’Hexagone  pendant la manifestation. 

 

 Exposition de dessin de nus au Moulin de Chazeu  

- Dessins réalisés par les élèves du cours de modèle vivant   

 

 Participation au festival Art enfantin à l’éduen 

- Atelier nature morte sur chevalet (peinture et pastel)  

- Exposition d’une fresque réalisée à l’école d’arts plastiques  

- Exposition des travaux réalisés dans le cadre des interventions de l’école d’arts plastiques avec les  

élèves des écoles élémentaires d’Autun et du Morvan  

 

 Exposition des travaux de l’école d’Arts Plastiques du 21 au 30 juin : « Le quotidien c’est 

fantastique ! » 

 

 Stage de dessin organisé par l’école d’Arts plastiques, une journée avec le peintre Renaud Contet  

pour les élèves Adultes   
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BP 2018 

DEPENSES RECETTES NET 

MASSE SALARIALE 

REMBOURSEMENT DES 

CHARGES 

FONCTIONNEMENT DU 

SERVICE 

79 551 

3 500 

 

4 900 

 

COTISATIONS DES 

ELEVES 
13 000  

TOTAL 87 951  13 000 74 951 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX COURS 

 2017 2018 

ADULTES 38 50 

ENFANTS 76 94 

TOTAL PARTICIPATIONS 114 144 

TOTAL RECETTES 14 256 € 13 574 € 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Le Grand Autunois-Morvan 

 

 

54 

INTERVENTIONS DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES 
 
 Ecole élémentaire  rue bouteiller classe de CP et la classe de CE1 
D’après le spectacle « Histoire de la mouette et du chat qui lui apprend à voler » donné au théâtre 
d’Autun, création d’un spectacle musical en partenariat avec l’école de musique et l’école d’arts 
plastiques.  
« L’Alouette et le chat qui lui apprend à chanter ». Décors sur support  vidéo projetés pendant le 
spectacle. 
Présentation à l’Hexagone pendant la fête du carnaval et la fête du livre.  
 
 Ecole élémentaire D’Anost : classe de CP CE1 
Projet de maquette papier mâché et argile évoquant les 4 éléments, fabrication  de dinosaure en 
argile   
Présentation du travail des élèves à l’éduen pour le festival Art enfantin. 
 
 Ecole élémentaire de la celle en Morvan : classe de CP CE2 
Projet sur le « Le voyage » (fabrication de valises, dépliants touristique, animaux en argile, vêtements 
dessinés sur tissus) 
Présentation du travail des élèves à l’éduen pour le festival Art enfantin. 
 
 Ecole élémentaire du  Clos Jovet : classe de CP 
Animaux fantastiques sous forme de bas-relief en papier mâché à partir d’emballages  plastiques ou 
carton  
Présentation du travail des élèves à l’éduen pour le festival Art enfantin. 
 
 Ecole élémentaire de la Verrerie Epinac. : Classe de CP 
Création de 4 « Kamishibai » pour raconter des contes étudiés par les élèves. 
Peinture, découpage, fabrication d’animaux et personnages en argile. 
Présentation du travail des élèves à l’éduen pour le festival Art enfantin. 
 
 Ecole du Clos Jovet  la classe de CM1 
Etudes de différentes techniques (peinture, collage, pastel...) Pour traduire en émotions picturales des 
thèmes abordés pendant l’année.  
 
 Projet commun  entre la Classe Ulis du Clos Jovet et la classe CP CE1 CE2 de l’école du st Sacrement. 
Création  d’un roman photo « A travers le Glucoscope » racontant la rencontre entre des personnages 
masqués  (les Zumains) et des personnages extra-terrestre (Les zitis)  dans différents lieux de la ville 
d’Autun (Musée Rolin, Muséum d’histoire naturelle, Théâtre municipale, passage couvert …)  
Roman photo présenté par les élèves à la fête du livre et à l’éduen pour le festival Art enfantin. 
 
 Ecole maternelle René Montrose classe de moyenne section  
Création de masques africains en cartons et en argiles  
Présentation du travail des élèves à l’éduen pour le festival Art enfantin. 
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L’ATELIER HIP-HOP 

Effectifs : 2 professeurs à temps complet. 

17 groupes soit 228 élèves 

BP 2018 

DEPENSES RECETTES NET 

MASSE SALARIALE  

REMBOURSEMENT DES 

CHARGES 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 

69 500 

3 900 

 

7 100 

 

COTISATIONS DES ELEVES 

ET ENTREES AU SPECTACLE 
21 900  

TOTAL 80 500  21 900 58 600 

 

 

PROVENANCE  NOMBRE D’ELEVES POURCENTAGE 

AUTUN 80 36.69% 

QUARTIERS 21 9.63% 

COMMUNES DU GAM 108 49.54% 

COUCHOIS 1 0.44% ) 

EPINACOIS 4 1.75% ) 

ETANG S/ARROUX 5 2.19% ) 

HORS GAM 9 4.14% 

 

 

TRANCHE D’AGE NOMBRE D’ÉLÈVES POURCENTAGE 

GS/CP 33 15.13% 

CE1/CE2 32 14.67% 

CM1/CM2 30 13.76% 

6E/5E 34 15.6% 

4E/3E 25 11.5% 

LYCEE 16 7.30% 

ADULTES 37 22.04% 
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ANIMATIONS 

Octobre:  

 Soirée dj organisée par le dj. 

 2 groupes de l’atelier présents (évolution 2.0 + hastag) 

Décembre:  

 CLIP DE NOEL par GRAFIK DIAZ de tous les élèves. 

 TELETHON organisé par la Ville d’AUTUN à l’Hexagone. 

 Spectacle de NOEL à la salle Polyvalente avec tous les élèves. 

Mars :  

 ACTION « JEUNES et TOI  MA VILLE » nettoyage des bords du lac avec une dizaine d’élèves. 

Avril :     

 Stage avec DAVID COLAS référence hip-hop 

 Sortie spectacle STORM + DAVIS COLAS avec TONY. 

 Sortie Espace des Arts POKEMON + STORM avec 16 élèves. 

 Sortie BATTLE avec 16 élèves. 

 1ère répétition générale au gymnase de Bourgogne. 

 Jury au battle « Chicken BRESSE » à Bourg en Bresse –  vainqueur TONY. 

Mai :     

 Show des SISTAZ (groupe de l’Atelier Hip-Hop) au CREUSOT. 

 Show des SISTAZ + EVOLUTION à l’Hexagone pour soirée de l’OMS. 

Juin :     

 Show de fin d’année « Harry’P-Hop » 1200 spectateurs 

 Show Z’SCHOOL. 

 Show à la kermesse de VICTOR HUGO. 

 Show au spectacle de NEJIB à CHAGNY. 

 Show aux « petites scènes du BAZOY » à CHATILLON. 

 Show et prestations AU FESTIVAL ART ENFANTIN à l’Eduen 

 Cours ouverts à tous sur trois semaines. 

Juillet :     

 Show au 14 juillet. 

Venue de France 3 bourgogne pour deux reportages mettant en avant la richesse de l’atelier hip hop au 

sein de notre communauté de communes. 

Un point positif et une mise en lumière de la jeunesse autunoise et de cette culture urbaine. 
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LE CENTRE NAUTIQUE  

BILAN DES ENTREES 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ENTREES 132 497 131 632 127 597 124 626 106 170 116 835 108 175 109 576 107 163 

On constate une légère baisse du nombre total d’entrées en 2018 mais qui reste globalement stable 

depuis 4 ans après plusieurs années plus favorables. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENTREES 

PAYANTES 
79 301 78 754 73 956 70 909 64 497 70 272 66 607 62 917 63 962 

DONT ADULTES 

+ 18 ANS 
38 589 37 256 33 740 31 517 30 212 30 656 30 498 27 442 29 033 

DONT ENFANTS 

- 18 ANS 
27 296 27 855 26 975 28 084 20 975 23 554 20 754 18 427 16 890 

DONT 

ACTIVITES ET 

ANIMATIONS 
13 416 13 373 13 241 11 308 13 310 16 062 15 355 17 048 18 039 
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En détaillant ces entrées, il apparait que le nombre d’entrées payantes augmente légèrement surtout 

au niveau des adultes. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENTREES FACTUREES 
13 363 14 220 14 344 14 575 10 410 10 536 10 346 14 265 13 487 

COLLEGES,LYCEES… 

 

 

Les entrées facturées par convention avec les collèges et lycées restent stables. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENTREES GRATUITES 39 833 38 658 39 297 39 142 31 263 36 027 31 222 32 394 29 714 

ECOLES,PRIMAIRES 14 011 13 543 14 409 14 688 8 706 14 636 13 370 17 049 15 871 

CLUBS,UNSS… 12 425 13 381 12 895 12 901 12 491 12 774 14 068 11 827 10 285 

 

 

Les entrées gratuites diminuent. Elles correspondent essentiellement aux élèves des écoles primaires 

et aux membres des clubs. D’autres gratuités sont notamment accordées aux enfants de moins de 5 

ans, aux personnes handicapées, aux accompagnateurs, aux centres de loisirs. 
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2015 2016 2017 2018 

TOTAL ENTREES 116 835 108 175 109 576 107 163 

ENTREES GRATUITES 36 027 31 222 32 394 29 714 

DEPENSES € 1 209 800 1 175 622 1 168 244 1 203 786 

RECETTES € 345 400 322 743 359 037 336 787 

DIFFERENCES EN € - 864 400 - 852 879 - 809 207 - 866 999 

 

 

Le déficit s’accentue légèrement (+2.5%) en 2018. Conséquence d’une fréquentation un peu en baisse 

et une augmentation des dépenses d’environ 3% due principalement aux fluides (chauffage, 

électricité). 

BILAN DES ENTREES - CENTRE AQUARECREATIF D'ETANG-SUR-ARROUX 
          bilan 2017 ouverture de juin 

 
uniquement les Week-end 

   

 
juillet août 

 
3 904 entrées 

  

         résultats 2018 ouverture de juin 
 

uniquement les Week-end 
   

 
juillet août   5 449 entrées 

pour 57 jours 
d'ouverture 

donnant 
une 
moyenne 
journalière 
d'environ 96 
baigneurs 

   
décomposées de la façon suivante 

   

     
nombres de jours moyennes 

 

   
lundi 875 9   97 

 

   
mardi 1002 9   111 

 

   
mercredi 1041 9   115 

 

   
jeudi 1099 9   122 

 

   
vendredi 632 9   70 

 

   
samedi 646 8   80 

 

   
dimanche 154 4   38 
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Forte augmentation du nombre d’entrées au centre aqua récréatif d’Etang-sur-Arroux, + 40%. 

Avec une moyenne journalière de 96 entrées, il apparait que ce sont les mardis, mercredi et jeudi les 

plus fréquentés. 

Ces chiffres sont toutefois à relativiser, la fréquentation étant largement conditionnée par la météo. 
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LE PARC DES EXPOSITIONS L’EDUEN  

 
2018 est la 11ème année d’activité du parc des expositions l’Eduen. 
Malgré un contexte économique difficile le nombre d’événements reste stable. 
 
La Parc des expositions a accueilli au total 106 manifestations dont 12 manifestations grand public. 
 
Cela a représenté 162 jours d’utilisation, soit 231 jours d’occupation en comptant les temps de 
montage et démontage des événements. 
 
Au total les événements de l’Eduen ont accueilli 37 412 visiteurs. 
 

BP 2018 
 

DEPENSES RECETTES  

EMPRUNTS 

INTERETS   92 300€ 

CAPITAL   150 500€ 

242 800 
LOCATION D’ESPACES (SALLE, 
PARKING) ET DE MATERIELS 

50 825 

PERSONNEL 143 770 Billetterie (patinoire, spectacles) 72 355 

FLUIDES 

(CHAUFFAGE,ELECTRICITE ,EAU) 
101 200 Ventes de prestations internes 31 745 

FONCTIONNEMENT DU 

BATIMENT (MAINTENANCE, 
ASSURANCES, PRODUIT 

ENTRETIEN, PETIT EQUIPEMENT) 

49 700 SOUS-TOTAL 154 925 

IMPOTS, TAXES 11 740   

COMMUNICATION 12 810 Subvention d’équilibre 502 000 

PATINOIRE, PRESTATIONS ET DE 

MATERIELS POUR SPECTACLES 
83 700   

DIVERS (RENFORT ALLO COUP 

D’MAIN, AMI) 
17 490   

ACHAT INVESTISSEMENT 8 500   

TOTAL 671 710  656 925 

  Résultats clôture 2017 57 177 

TOTAL 671 710  714 102 

  Résultats clôture 2018 42 392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Grand Autunois-Morvan 

 

 

63 

TABLEAU D’EVOLUTION DU NOMBRE DE MANIFESTATION 

 

 
 

TABLEAU D’EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS D’OCCUPATION 

            
  

 
TABLEAU DU TYPE D’EVENEMENTS ACCUEILLIS 
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Evénements accueillis en 2018 selon le détail ci-dessous : 
 

 10 Réunions et événements d'entreprises : 2 125 participants 
   
AG CEREMA, Journée de formation EUROVIA, Atelier sécurité ENEDIS, Réunion GIP-E Bourgogne, 
Soirée CE HANES, Réunion déjeuner EUROVIA, AG Ligue de Basket,  AG Club Camping-Car Rhône Alpes, 
Journée de formation du Groupement des Vétérinaires, Forum Pôle Emploi. 
 

 5 Animations / loisirs : 13 022 participants 
 
Patinoire éphémère avec Soirée NRJ Extravadance, Village de Structures Gonflables, Loto des 
Pompiers, Retransmission de la Coupe du Monde de Football, Formation Association Autun Yoga. 
 
10322 patineurs sur trois semaines d'exploitation : une édition exceptionnelle 
 

 
TABLEAU D’EVOLUTION DES ENTREES PATINOIRE DEPUIS 2012 : ORGANISATION EN GESTION DIRECTE 

 

 
 
L’Eduen a également accueilli : 
 

 4 Salons et foires : 11 500 visiteurs 

- 2 Concours agricoles, Foire économique, Salon du Camping-Car 
 

 3 Spectacles : 2 100 spectateurs 

- Spectacle de fin d’année RPI Monthelon - La Grande Verrière, Spectacle Hip-Hop,  

- Concert d’Yves Jamait (756) 
 

 3 Evénements sportifs : 1 800 participants 

- Rallye Autun Sud Morvan, ½ Finale de Championnats de France de Triathlon, Forum de Mini-
Basket 

 
 81 Autres événements privés,  réunions internes : 6 865 participants 

- Réunions de la CCGAM, Vœux, commissions, présentations du budget, Copils, réunions 
ASPAM, conférences de presse, conférences, formations MAGIC, AG CIAS, Journée de 
l’Archéologie, mariages, repas des Vétérans Pompiers… 
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EVOLUTION DES RECETTES DE 2008 A 2018 
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LA SALLE JEAN GENET 

STRUCTURATION 

 Personnel permanent : 

- 1 agent administratif à temps plein : programmation, administration, communication, 
relations publiques. 

- 1 agent technique à temps partiel (4h/semaine) : nettoyage 

 

 Personnel intermittent : 

- Technicien professionnel du spectacle : 366h annuelle 
- Masse salariale (charges comprises) 14473,75 € 

 
 

BP 2018 
 

DEPENSES RECETTES 

VERSEMENT AU BAILLEUR 

AUXIFIP 

79 520 

 
Billetterie spectacles 11 000 

PERSONNEL 61 100 
Subventions Drac, CD71, Région, 

CUCM 
74 880 

FLUIDES 14 000   

FONCTIONNEMENT DU 

BATIMENT (MAINTENANCE, 
ASSURANCES, PRODUIT 

ENTRETIEN, PETIT EQUIPEMENT) 

64 770 FCTVA 860 

IMPOTS, TAXES 4 510   

COMMUNICATION 2 100 Subvention d’équilibre 195 300 

CONTRAT DE CESSION POUR 

SPECTACLES, ACCUEIL ARTISTES 
40 010   

TOTAL 266 010  282 040 

RESULTATS DE CLOTURE 2017 14 507   

TOTAL 280 517  282 040 

  Résultats de clôture 2018 1 523 
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SPECTACLES ACCUEILLIS 
NOMBRE DE 

SPECTACLES 
NOMBRE DE 

REPRESENTATIONS 
NOMBRE DE 

SPECTATEURS 

PROGRAMMATION SJG 21 23 2542 

ACCUEIL EN COLLABORATION 10 16 1429 

MISSION AUPRES DES ASSOCIATIONS LOCALES 2 3 479 

 

 

SPECTACLES ACCUEILLIS CIE SAONE ET LOIRE 
 

PROFESSIONNEL 7 16 1342 

AMATEUR 12 12 1412 

 

Jauge de la salle : 154 places 

Moyenne de fréquentation : 93 spectateurs 
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PROGRAMMATION 

DATE COMPAGNIE SPECTACLE ENTREES 

26/01/2018 Théâtre de la Passerelle (87) Comment va le monde 70 

08/02/2018 Créadiffusion (75) Ca Fromet 174 

23/02/2018 Le Cabaret du Hasard (12) Ici Najac, à vous la terre 74 

09/03/2018 To&Ma (89) Faces Cachées 105 

11/03/2018 FMSL (71) concert FMSL 190 

12,15 et 16/03/2018 Les Foyers Ruraux (71) Ecole et cinéma/collège et cinéma 290 

23/03/2018 L’Attrape Théâtre (77) Le mal court 69 

06/04/2018 Association Voc'Aluze Voc'Aluze 127 

26/04/2018 Compagnie Manie (21) Après grand, c'est comment ? 111 

04/05/2018 Le Cabaret du Hasard (12) Y'a pire ailleurs 49 

17 et 18/05/2018 Splanchnik Company (71) La grande panthère noire 439 

23, 24,25/05/2018 Les Foyers Ruraux (71) Ecole et cinéma/collège et cinéma 259 

07/06/2018 Naïf Théâtre (75) Drôles de vampires 107 

08/06/2018 Conservatoire GAM (71) Auditions école de Musique 50 

16 et 17/06/2018 Association farandole (71) Farandole 289 

22/06/2018 Couleurs Compagnie (89) Le chant des possibles (1) annulé 

23/06/2018 Conservatoire GAM (71) Harmonie de Couches 123 

26/06/2018 Collège Louis Pergaud (71) Miche et Drate 220 

01/07/2018 Conservatoire GAM (71) Concert école de musique 70 

05/07/2015 Musique à ciel ouvert (71) F Tortillet collège 70 

13/07/2018 Service Enfance jeunesse GAM (71) Un petit chaperon rouge 50 

26/07/2018 Youz (71) Bric à brac Orchestra 130 

15/09/2018 Conservatoire GAM (71) Moment musical 125 

26/09/2018 EHPAD La guiche (71) Les aguicheuses 50 

28/09/2018 Samailulu (54) La Baronne 92 

14/10/2018 Compagnie Les Yeux Verts (71) Franck V 118 

18 et 19/10/2018 Les Danglefou (17) Groméo et Fluette 334 

04/11/2018 Folle Allure (71) un après-midi de courts-métrages 50 

20/11/2018 Les Rois Vagabonds (25) Concerto pour deux clowns 141 

30/11/2018 Arc en Scène (71) Je discute, tu snap', nous communiquons 60 

11/12/2018 Compagnie du Détour (71) On vous raconte des histoires 174 

14/12/2018 To&Ma (89) chant des possibles (2) reporté 

17,18,20,21/12/2018 Les Foyers Ruraux (71) Ecole et cinéma/collège et cinéma 240 

TOTAL 4450 
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ACTIONS DE MEDIATIONS 

 

TYPE D’ACTION NB D’HEURES PUBLIC CIBLE 

Spectacle programmés à destination du jeune 
public : 

- Ca Fromet 
- Après grand c'est comment 
- La grande panthère noire 
- Drôles de vampires 
- Groméo et Fluette 
- Concerto pour deux clowns 
- On vous raconte des histoires 

 
 

1h 
1h 
1h 
1h 
3h 
1h 
1h 

 
 
3ème 
6ème et 5ème atelier théâtre du collège 
Grande section de maternelle à CM2 
4ème 
Grande section de maternelle à CM2 
6ème et 5ème atelier théâtre du collège 
Cp à CM2 et 6ème  

Mise à disposition :  
- Auditions du conservatoire GAM 

Metteur en scène 
- Gala Farandole 

Technicien son et lumière 
- Miche et Drate 

Technicien son et lumière 
- Un petit chaperon rouge 

Plateau et matériel technique 
- Bric à Brac Orchestra 

Plateau et matériel technique 

 
 

8h 
 

16h 
 

16h 
 

20 
 

8h 

 
Elèves du conservatoire (12/15ans) 
 
Elèves de l’école de danse (6 à 50 ans) 
 
Elèves de l’atelier théâtre du collège de 
Couches, 6ème et 5ème 
Mini-camp théâtre du centre de loisirs de 
Couches (6 à 12 ans) 
Spectacle des centres de loisirs de la CCGAM 
(6 à 12 ans) 

Rencontre d’artistes : 
- Ca Fromet 
- Après grand c'est comment 

 
- La grande panthère noire 
- Drôles de vampires 
- Groméo et Fluette 
- Concerto pour deux clowns 
- On vous raconte des histoires 

 
30mn 
30mn 

 
1h30 
30mn 

1h 
30mn 

2h 

 
3ème et tout public 
6ème et 5ème atelier théâtre du collège et 
tout public 
Grande section de maternelle à CM2 
4ème et tout public 
Grande section de maternelle à CM2 
Tout public 
Cp à CM2 et 6ème 

Actions culturelles : 
Le chant des possibles : 

1) De janvier à juin : la voix, une histoire de 
souffle. 
Animé par Claudine Chériez de Couleur 
Compagnie 
 

2) De septembre à décembre : les chants 
traditionnels 
Animé par Justin Bonnet de To&Ma 

 
 

25h 
 
 
 
 

11h30 

 
 
CE1 école élémentaire de Couches 
Résidents de l’EHPAD Myosotis 
Famille des résidents 
Personnel de l’EHPAD de Couches 
 
CM1 école élémentaire de Couches 
Résidents de l’EHPAD Myosotis 
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RENCONTRES AUTOUR DES SPECTACLES 

A l’occasion de certaines représentations, nous initions un travail avec le public, les enseignants et les 

membres des associations pour dépasser la simple consommation de spectacles dans le but 

d’apporter du sens et de la valeur. 

- Ca Fromet (Créadiffusion) 

- Après grand c'est comment (Compagnie Mani) 

- La grande panthère noire (Splanchnik Company) 

- Drôles de vampires (Naïf Théâtre) 

- Groméo et Fluette (Les Danglefou) 

- Concerto pour deux clowns (Les rois vagabonds) 

- On vous raconte des histoires (Compagnie du détour) 

Les artistes ont pris le temps d’échanger avec le public et plus particulièrement les élèves du collège 

ou de l’école élémentaire de Couches pour expliquer leur travail, le spectacle et répondre à leurs 

questions. 

INITIATIVES LOCALES 

La Salle Jean Genet n’est pas uniquement le lieu de diffusion. C’est aussi un lieu de fabrication et de 

réflexion. 

Nous apportons aux compagnies amateurs, aux écoles et aux associations locales, conseil, appui 

technique et artistique pour la réalisation et la mise en scène des spectacles. 

Nous développons également une assistance aux enseignants et aux bénévoles pour accompagner 

leurs initiatives. Ainsi l’association Farandole, les écoles de Couches, le Collège Louis Pergaud, le 

Centre Intercommunal d’Action Sociale pour le spectacle Je discute, tu snap', nous communiquons. En 

famille chacun à sa façon ont bénéficié de la mise à disposition gratuite de la salle et de son matériel 

et de l’aide de professionnels du spectacle vivant. 

La Salle Jean Genet accueille les répétitions du Big Band de Couches.  

Elle est partenaire du festival Jazz à Couches.  

Dans ce cadre, nous avons accueilli Franck Tortiller Collectiv pour une matinée de répétition publique 

en présence des élèves de 6ème et 5ème du collège Louis Pergaud de Couches qui ont pu assister au 

concert et échanger sur l’histoire et l’évolution du jazz avec Franck Tortiller. 

ECOLES, COLLEGE ET CINEMA 

Nous recevons les élèves du Collège Louis Pergaud dans le cadre de « Collège au Cinéma » et les 

élèves des écoles primaires de Couches, de Saint Léger sur Dheune, de Saint Gervais les Couches pour 

« Ecole et Cinéma». Chaque projection fait l’objet de discussions sur le film. 

Films projetés : 

 Kirikou et la Sorcière : grande section de maternelle à CE2 (135 élèves) 

 Phantom Boy : CE2 à CM2 (73 élèves) 

 Neiges et les arbres magiques : petite section à grande section de maternelle (77 élèves) 

 Soyez sympa, rembobinez ! 4ème, collège Louis Pergaud (58 élèves) 

 1, 2,3 Léon : petite section à grande section de maternelle (93 élèves) 

 Le dirigeable volé : CP à CM2 (135 élèves) 

 Le garçon et le monde : 4ème, collège Louis Pergaud (71 élèves) 
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L’ESPACE SPORT NATURE 

 
L’Espace Sports Nature est implanté à la Base de Loisirs Marcel Lucotte, et c’est… 
 
100 hectares de verdure dédiés à vos loisirs, à pratiquer en famille ou individuellement. Il est possible 
de profiter, de plus de 25 activités physiques et sportives différentes dans un rayon de 5 kms autour 
de la ville d’Autun, de son passé gallo-romain, de ses monuments historiques, au cœur de la forêt de 
Planoise aux Portes du Morvan. 
 
Le plan d’eau du Vallon, point central de la Base de Loisirs Marcel Lucotte, est aménagé sur l’ensemble 
de son périmètre pour des balades familiales et l’organisation de manifestations associatives, comme 
lors du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet.  
C’est également le support de nombreux événements sportifs de haut niveau, y compris national et 
international (Tour de France, Championnat d’Europe de triathlon, épreuves de cross-country et 
autres Raid…). 
 
L’Espace Sports Nature est une structure composée : 
 

- d’une salle polyvalente chauffée en location pour cours et réunion d’une capacité de 80 
personnes, 

- 2 vestiaires hommes et femmes chauffés avec douches et sanitaires, 

- 1 atelier de réparation, 

- 1 voilerie accueillant l’ensemble des matériels nautiques, 

- 1 hangar mis à disposition pour les associations Autunoise (ASPEN et Club de Voile  Autunois). 
 
Le Personnel : 
 

 1 directeur (15% TP sur l’ESN) également directeur service des sports de la ville d’Autun, 
 2 Educateurs territoriaux des APS, 
 1 emploi saisonnier en période estivale à l’Espace Sports Nature pour assurer l’accueil et la 

location. 
 
Missions :  
 

 Accueil de scolaires, centres de loisirs et groupes extérieurs pour l’initiation ou le 
perfectionnement des sports de nature. 

 Accueil du public pour la location  du matériel : VTT, paddle, kayak… 
 Entretien du parc matériel de l’ensemble de la base de loisirs, des chemins de VTT ainsi que 

du balisage sur l’ensemble de la CCGAM, 
 Entretien et développement des voies d’escalade salle Joseph Chanliau et sur le site de la 

cascade de Brisecou, 
 Animation sur le Temps d’Activités Périscolaires pour le service animation (2 agents 2 

fois/semaine), 
 Service de navette pour les pistes de descente VTT (1 samedi/mois toute l’année, toutes les 

semaines en période de vacances), 
 Gestion de la régie de recettes de la base de loisirs. 
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LES ACTIVITES PROPOSEES  EN 2018 
 
 VTT : Seul, en famille ou en groupe avec possibilité d’encadrement 

- 140 Kms de sentiers balisés (label F.F.C) dans les forêts Autunoises. 

- La GTM1 pour les amateurs de sensations fortes - 330 kms. Labellisée par la Fédération Française 
de Cyclisme Avallon Autun 

 
 PISTE DE DESCENTE (réalisée par la ville d’Autun) : Le site de descente de la montagne St Sébastien 

4 pistes : verte, bleue rouge et noire 

- Navette piste de descente : 1 à 2 fois par mois en période hivernale, toutes les semaines en  
juillet/août et à la demande pour groupe constitué. 

- 25 VTT de toutes tailles en location  

- 5 VTC également  disponibles  

- 2 VAE en location via l’OT. 

- 10 VVT ENDURIGIDE dont 6 à assistance électrique. Ce nouveau type de vélo permet une 
utilisation tant en randonnée que sur les pistes de descente. 

 
 VOILE : Initiation et perfectionnement : scolaires primaires et secondaires, stages publics : enfants, 

adultes, stages, cours collectifs, leçons individuelles sur réservation.  

- Le matériel disponible : 10 planches, 14 Optimist pour la pratique des enfants, 1 catamaran pour 
adultes et enfants. 

 
 CANOË / KAYAK : Location ou en cours avec un moniteur, navigation en eau calme ou en rivière 

(sur l’Arroux). 

- Plusieurs types de bateaux : 6 Canoës (jusqu’à 3 places), 20 kayaks : Charger, Kendo, Salto, Stream 
junior et senior pour les scolaires … 

 
 PEDALOS : 2 pédalos en location 
 
 COURSE D’ORIENTATION: Un parcours permanent de 30 balises sur un site naturel, dégagé et 

varié. Un véritable outil pédagogique accessible à tout public et toute l’année. Vente de cartes 
F.F.C.O. 

 
 ESCALADE : Initiation et perfectionnement pour enfants, adultes, stages, cours collectifs, leçons 

individuelles sur réservation 

- Lieu de pratique : cascade de Brisecou  
 
Equipé d’une dizaine de voie (du 4b au 6b en granite et une série de blocs), le site de Brisecou est un 
espace protégé au cœur de la forêt de Planoise.  
Site référencé FFME, topo téléchargeable sur le site internet de l’A.S.P.E.N, rubrique «escalade». 
 
Un petit mur d’escalade également à la salle Joseph Chanliau pour l’initiation : scolaire, stage vacances 
et groupes extérieurs. 
 
 TENNIS : En location 2 courts de tennis tout-temps en gazon synthétique  
 
 MINI-GOLF : Parcours de 18 trous à proximité de la piscine ouvert en saison estivale : samedi et 

dimanche au mois de juin et juillet/août, 42 heures/semaine. 
 
 STAND UP PADDLE : 9 stand up paddle à votre disposition : location ou cours avec un moniteur, 

navigation en eau calme ou en rivière (sur l’Arroux). 

                                                             
1 Grande traversée du Morvan 
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D’autres équipements comme un Pump Track, un parcours Trail Training, un skate park et les pistes de 
descente sont une vraie valeur ajoutée pour les activités de l’ESN. (Location, cours) 
 
Seul le bâtiment Espace Sports Nature avec l’ensemble du matériel, les courts de tennis, le mini-golf, 
et le personnel ont été transférés à la CCGAM.  
L’ensemble des espaces verts et plan d’eau du Vallon, Pump Track, Skate Park, pistes de descente sont 
toujours à la ville d’Autun mais exploités par l’ESN. 
 

BILAN ESN 2018 
 
Une fréquentation annuelle de 11 700 personnes pour les manifestations sportives et 4 850 
personnes pour les courts et location à l’Espace Sport Nature. 
  
Le total de la fréquentation pour l’année 2018 s’élève à 16 550 Personnes. 
 
Le bilan financier de l’année 2018 est de 16 675,99 € soit : 
 
 9 761,09 € pour la location de matériel,  
 3 092,00 € pour les cours, 
 3 822,90 € entrées mini-golf tennis. 
 

ACTIVITE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS ET LES MERCREDI APRES-MIDI 

Les éducateurs interviennent dans toutes les écoles primaires de la CCGAM (P1, P2,P4,P5) 
 
Voile à l’école : Depuis de très nombreuses années la voile scolaire se déroule principalement en P5 (8 
demi-journées proposées)   
Pour dynamiser la voile à l’école, il est proposé d’accueillir en P1 les écoles n’ayant jamais pratiquées 
la voile scolaire 3 jours par semaine mais en priorité les après-midis. 
Cette nouvelle organisation permet l’accueil de groupes extérieurs au moins 1 jour par semaine en P5 
et de proposer sur les autres périodes de l’année de nouvelles activités. 
 
 

NOUVELLES ACTIVITES 2018 
 
Le vélo sous toutes ses formes : pour les cycles 3, 2 interventions/semaine. 
Un atelier équilibre/escalade : 1 jour/semaine à intégrer sur le calendrier de la salle polyvalente 
Joseph Chanliau en P1 et P5 et 2 jours/semaine sur P2, P3 et P4. 
 
Ces nouvelles animations se font en coordination avec le service des affaires scolaires et ont 
commencé en septembre 2018 sur l’ensemble des écoles du territoire. 
 
Accueil de loisirs : les éducateurs de l’ESN proposent tous les mercredis matins des animations de 
sports de pleine nature en coordination avec le service animation jeunesse de la CCGAM (mise en 
place en septembre 2018). 
 
Création d’une école de sports : une école de sport est ouverte depuis septembre 2018 (regroupant 
pour l’instant 12 élèves les mercredis après-midi), les créneaux pour l’accueil de groupes extérieurs 
payants pendant le temps scolaire en mai juin sont préservés. 
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BP 2018 
 

 COUT NET RECETTES 

ESPACE SPORT NATURE 132 073 20361 

MINI-GOLF 1 207 4558 

TENNIS 1 516 2128 

S/TOTAL 134 796 27047 

COSECS D’AUTUN 114 343 23204 

COSEC D’EPINAC  (HORS FRAIS 

D’ETUDE ET SUBVENTION DU CD71) 
24 725 5600 

COSEC D’ETANG-SUR-ARROUX 6 085 6200 

COSEC DE COUCHES 9 372  

SALLE CHANLIAU 27 769 4294 

TOTAL 317 090 43141 

 
 

POUR DEMAIN 
 

4 enjeux pour le développement de l’ESN et des sports de pleine nature : 

 Une meilleure offre à la clientèle pendant les vacances. 

- Ouvrir toutes les activités de l’Espace Sports Nature pendant d’été. 

- Coordonner les horaires sur l’ensemble de la base : piscine, mini-golf, ESN, golf. 
Les stages pour jeunes ne sont proposés que par l’intermédiaire de l’accueil de loisirs cela limite le 
nombre de participant (règlementation très contraignante) inscription très compliquée pour les 
touristes. 

- Avoir une proposition de stage en direct, entre autre durant les vacances de printemps et 
d’automne. 

- Augmenter la fréquence des navettes VTT. 
 
 Cohérence des offres proposées 

- Inventaire et état de tout l’existant sur l’ensemble du territoire du GAM : que ce soit pleine 
nature, chemins, VTT, piéton, Trail, cyclo ou grosses structures piscines … 

- Mise en avant des produits phares : GTM, GTMC, boucle cyclo, pistes de descente, Trail du 
Morvan ….  

- Redéfinir les besoins pour limiter le développement anarchique, maitriser le coût d’entretien 
pour proposer une offre cohérente 

- Lister tous les acteurs : O.T, clubs, gites… 
 
 Lisibilité des offres 

- Avoir les outils de promotion : éditions de documents, plan.., site internet à jour et simple. 
 

La réflexion à engager doit par ailleurs être l’occasion de remettre à plat (confirmation, mise à jour, 
remise en cause) les principes de signalisation et de promotion en place aujourd’hui : message 
d’accueil, localisation du mobilier, type de mobilier, pôles signalés, hiérarchisation de l’information… 
dans une approche consistant à croiser les attentes des acteurs locaux (gestionnaires des activités) 
avec les besoins de leurs clientèles. 
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 Développer, coordonner les réservations et la vente 

- Système de réservation et paiement en ligne 

- Affiner la coordination avec l’OT et Saint-Ex et tous les acteurs concernés … 
 

COSEC DU VALLON 
 

Complexe sportif évolutif couvert de type C classé  X (X : équipement sportif) 3ème catégorie effectif 
maxi 505 personnes. 
 
Equipement composé : 

- 1 terrain multisports 42x24 

- 4 vestiaires pour les sportifs  

- 1 vestiaire arbitre 

- 1 tribune 300 places 

- 1 tableau d’affichage électronique 

- Locaux de rangement 
 
Activités sur site : Badminton, Jeu de volant, Basket-Ball, Handball / Mini hand, roller, Tennis, Volley-
ball, Futsal. 
 
Utilisateurs : Collège du vallon, Ecole primaire, UNSS, USEP, Centre de loisirs CCGAM, club de Handball 
/ Mini hand, club de basket, club de volley-ball, club d’athlétisme, clubs de foot et rugby (période 
hivernale). 
 
Fréquentation 2018: 34 678 personnes et 2 721 heures d’utilisation. 
 

 
COSEC LA CHATAIGNERAIE 

 
Complexe sportif évolutif couvert de type C classé  X (X : équipement sportif) 4éme catégorie effectif 
maxi 201 personnes. 
 
Equipement composé : 

- 1 terrain multisports 42x23 

- 4 vestiaires pour les sportifs 

- 1 tableau d’affichage électronique 

- 1 mur de tir à l’arc  

- Locaux de rangement 
 
Activités sur site : Badminton, Jeu de volant, Basket-Ball, Handball / Mini hand, Tennis, Tir à l’arc, 
Volley-ball, Futsal  
 
Utilisateurs : Collège de la Châtaigneraie, Ecole primaire, UNSS et USEP, Centre de loisirs CCGAM, club 
de Handball / Mini hand, club de basket, club de tir à l’arc, clubs de foot et rugby (période hivernale), 
aéromodélisme. 
 
Fréquentation 2018: 27 500 personnes et 2 438 heures d’utilisation. 
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COSEC D’EPINAC 
 

Complexe sportif évolutif couvert de type C classé  X (X : équipement sportif) 5ème catégorie effectif 
maxi 199 personnes. 
 
Equipements : 

- 1 terrain multisports 30x20 

- 2 vestiaires pour les sportifs  

- Locaux de rangement + placards 
 
Activités sur site : Badminton, Basket-Ball, Handball / Mini hand, Tennis, Tir à l’arc, Volley-ball, Futsal  
 
Utilisateurs : Collège Hubert Reeves, Ecole primaire, UNSS, Centre de loisirs CCGAM, 1 club de basket 
(competition), 1 club de tir à l’arc (compétition), 1 club de badminton (compétition), Association gym 
volontaire détente, Club de foot entrainement hivernal, Tennis Epinac (en sommeil 2018) 
 
Fréquentation 2018 - pas de relevé précis : estimation 11 000 utilisateurs et 1 400 heures d’utilisation. 
                                  
 

COSEC D’ETANG-SUR-ARROUX 
 

Complexe sportif évolutif couvert de type C classé  X (X : équipement sportif) 5ème catégorie effectif 
maxi 199 personnes. 
 
Equipements : 

- 1 terrain multisports 30x20 

- 2 vestiaires pour les sportifs  

- Locaux de rangement 
 
Activités sur site : Badminton, Jeu de volant, Basket-Ball, Handball/Mini hand, Tennis, Tir à l’arc, Volley-
ball, Futsal  
 
Utilisateurs : Collège Bouthière, Epide de Velet, UNSS, Centre de loisirs CCGAM, 1 club de football, 1 
club de tennis, 1 club de badminton. 
 
Fréquentation 2018 - pas de relevé précis : estimation 11500 personnes et 1 891 heures d’utilisation. 
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LES LOCATIONS DE CHALETS, PÊCHE ET ETANGS 

8 CHALETS LOISIRS 

 Etang-sur-Arroux 
 Saint-Didier-sur-Arroux 
 Thil-sur-Arroux 
 Saint-Léger sous Beuvray 

Capacité d’accueil : 5 à 7 personnes 

Chalets tout confort :  

- Séjour avec coin salon et cuisine intégrée 

- 2 chambres 

- Salle d’eau avec douche / WC indépendants 

- Lave-linge / lave-vaisselle (sauf St Léger) / TV / micro-onde grill / salon de jardin / barbecue / 
etc. 

- Terrasse 

- Tarifs : de 170€ à 450€ selon la saison et le site. 

BILAN DE LA FREQUENTATION EN 2018 

Recettes des locations : 27 126,00€ (hors charges et taxe de séjour) 

Au total :  

- 92 semaines louées / 23 weekend 

- 184 adultes / 64 enfants 

- Soit un total de 1 327 nuitées adultes et 305 nuitées enfants. 
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BP CHALETS 2018 

DEPENSES RECETTES 

Eau et assainissement 1 457,82€ Locations 27 126,00€ 

Electricité 6 798,74€ 
Charges (eau et 

électricité) 
1 619,52€ 

Autres fournitures 47,87€ Taxe de séjour 938,60€ 

Fournitures d’entretien 203,24€ 
  

Petits équipements 1 242,87€ 
  

Autres matières 63,62€ 
  

Multirisques 138,96€ 
  

Autres frais 240,00€ 
  

Cotisation Gîtes de France 1 700,00€ 
  

Impôts 2 511,80€ 
  

Remboursement d’emprunt 11 077,81€ 
  

TOTAL 25 482,73€ TOTAL 29 684,12€ 

 

ETANG DE BOUSSON 

Les recettes de la saison 2018 s’élèvent à 4 880,00 (4 335€ en 2017) soit 976 cartes à la journée.  

L’empoissonnement a été réalisé le 12 Novembre 2018.  

Ont été mis 400kg de fourrage et 130kg de carpes 1 été pour un coût de 2 485,58€.  

L’étang a été fermé du 5 décembre 2018 au 13 Mars 2019 inclus.   

Une convention de mise à disposition de l’étang a été signée avec le SIVOM Arroux Braconne pour une 

durée d’un an, reconduite par tacite reconduction. Le loyer annuel est de 6 600,00€.   
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ETANG DE LA GOULETTE 

Le concours de pêche de la truite a eu lieu le samedi 2 Juin 2018.   

69 cartes de pêche ont été vendues (60 en 2017) soit 690€ de recettes. 

Des truites arc-en-ciel ont été mises dans l’étang pour un montant de 454,48€.  

Une remorque réfrigérée a été louée pour un montant de 70,00€.   

L’association Dansons et Cetera s’est chargée de la buvette et de la restauration.  

Les gardes pêche ont veillé au bon déroulement du concours, des participants ont dû être exclus pour 
non-respect du règlement.   

Divers lots ont été remis aux pêcheurs parmi lesquels des coupes et/ou lots offerts par la commune, la 
CCGAM, le département et Dansons et Cetera.  

Le vin d’honneur a été offert par la commune de St Prix.  

Le bail de location a pris fin le 31/12/2017. La candidature de la CCGAM a été retenue par l’ONF pour 
un loyer de 800€ annuel en 2018.   

Le bail est reconduit pour une durée de 11 ans (01/01/2018 – 31/12/2029). Le loyer est révisé chaque 
année.   

 

 

BP ETANG 2018 

 

DEPENSES RECETTES 

Location de l’étang 800,00€ Inscriptions concours 690,00€ 

Entretien par l’ONF 2 076,00€ 
  

Autres (poissons) 454,48€ 
  

Location remorque 
réfrigérée 

70,00€ 
  

TOTAL 3 400,48€ TOTAL 690,00€ 
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L’URBANISME  

 
Rattaché à la Direction des Services Techniques de l’Autunois (DSTA), le pôle Urbanisme est composé 
de : 
 

 Un responsable (attaché territorial)  

 Une instructrice (rédactrice principale 1ère classe) chargée également de la préparation et du 

secrétariat de la Commission Communale de Sécurité d’Autun 

 Une instructrice (agent de maîtrise) 
 Un instructeur (adjoint administratif 2ème classe) chargé également de l’instruction des 

demandes de Déclaration Préalable ou d’Autorisation Préalable pour l’installation ou la 
modification d’enseignes, pré-enseignes et autres dispositifs de publicité sur la commune 
d’Autun 

 Une secrétaire assistante (adjointe administrative 1ère classe) 
 Un géomaticien (CDD) 

 
Ci-dessous un récapitulatif des demandes d’autorisation instruites en 2018 par le pôle Urbanisme pour 
21 communes de l’intercommunalité (à noter que les demandes concernant les 34 autres communes 
sont traitées par les services de la DDT 71 jusqu’à l’entrée en vigueur du futur PLU intercommunal). 

 

 
 
Commission d’Etude des Permis et Autorisations (CEPA) : 
 
45 rendez-vous avec l’ABF1 ont été organisés en 2018 dans le cadre de la CEPA mensuelle. Ces rendez-
vous se sont déroulés dans les locaux de la DSTA et/ou sur les lieux concernés par un projet de 
construction, d’extension, de réfection ou d’aménagement (à noter que cette commission ne s’est pas 
réunie durant 5 mois en raison du changement d’ABF). 
 
 

                                                             
1
 Architecte des bâtiments de France 
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Commission Communale de Sécurité (CCS) :  
 
66 dossiers ont été traités (étude ou suivi, classement au titre des ERP1) au cours de 8 réunions.  
23 ERP ont été visités. 
 
Sous-Commission Départementale d’Accessibilité (SCDA) : 
 
Un agent instructeur a participé à 13 réunions de la Sous-Commission Départementale d’Accessibilité 
(SCDA) à Mâcon pour présenter 61 dossiers ERP. 
Cet agent a également assuré de nombreux rendez-vous sur place en recevant les exploitants des ERP 
à la DSTA. 
 
Planification : 
 

- poursuite de l’élaboration du PLU intercommunal 

- poursuite de l’élaboration du PLH intercommunal 

- poursuite de l’élaboration du PLU de Couches 

- déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de Saint-Forgeot 

- modification du PLU d’Autun 

- modification du POS de Curgy 

- modification et poursuite de la révision allégée du PLU d’Etang sur Arroux 
 
 
Protection du patrimoine urbain :  
 
En concertation avec la DRAC et l’UDAP et les services de la Ville, premières réflexions sur la création 
d’un 2ème Site Patrimonial Remarquable à Autun et recomposition de la commission locale SPR. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Etablissement recevant du public 
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L’ENVIRONNEMENT   

GESTION DE L’EAU  

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Au cours de l’année 2018, 524 contrôles ont été réalisés sur le territoire du GAM (hors SIRTOM). Il 

s’agit pour 448 d’entre eux de contrôles diagnostic de l’existant, et 76 dossiers de réhabilitation ou de 

création de nouveaux dispositifs (habitations neuves). 

Les conclusions des contrôles de l’existant sont les suivantes : 

 

Les conclusions des contrôles de bon fonctionnement sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

7% 

31% 

62% 

Avis favorable Avis favorable sous réserve Avis défavorable

2% 

27% 

44% 

9% 

18% 

Priorité 1: Non respect du code de
la santé publique, travaux dans les
plus bref délai
Priorité 2: Non conforme, travaux
obligatoire dans un délai de 4 ans.

Priorité 3: Non conforme, travaux
dans un délai de 1 an si vente.

Priorité 4: Installation ne
présentant pas de non-conformité
(défaut d'entretien).
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CHEMINS ET PATRIMOINE 

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/Massif central et des itinérances vertes. 

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, d’espaces naturelles (rochers du Carnaval), la logistique (livraison dans les écoles, 

déménagement, évacuation de déchets des bureaux, montage/démontage de la foire agricole) sont 

réalisés par ses agents. 

L’équipe intervient également régulièrement dans le service de collecte des ordures ménagères 

(chauffeur ou ripeur) afin de parer aux urgences (absences maladie, renforts de collecte suite à jours 

fériés). 

Durant 2018, le travail de l’équipe verte en entretien de chemins reste majoritaire, l’ensemble de la 

signalétique a été nettoyé, remis à niveaux et de nombreux arbres au sol ont été dégagés durant le 

mois de novembre. 

L’équipe verte 2018 est constituée de 3 agents titulaires, un agent en Emploi d’Avenir 35h, un agent 

CAE (35h). Ils sont renforcés par un agent du dispositif Autun Morvan Initiative dans le cadre de sa 

découverte des métiers à hauteur de 25h hebdomadaires de mi-mai à mi-aout, et d’un agent affecté 

au gymnase d’Epinac le mardi. 
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Le travail de l’équipe verte s’est décomposé, en 2018, de la façon suivante : 

TACHES 

NBR DE JOURS DE 

TRAVAIL 

(APPROXIMATIF) 2018 

% TOTAL 2015 % TOTAL 2016 % TOTAL 2017 % TOTAL 2018 

ENTRETIEN DES CHEMINS, D’ESPACES 

NATURELS ET BALISAGE DES SENTIERS 
346 24.1% 21.6 % 29.3 % 31,7 % 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES 

BATIMENTS COMMUNAUTAIRES (CRECHES, 

ABATTOIR, CENTRE NAUTIQUE, PARC DES 

EXPOSITION, BUREAUX, ZAC BELLEVUE, AIRE 

DE GRAND PASSAGE,…) OU DES ZONES 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE (DOMAINE DE 

MONTMAIN, CERTENUE, CROIX DE LA 

LIBERATION, ETANG DES CLOIX, CHATEAU DE 

LA BOULAYE, ETANG DE BOUSSON…) 

228 32.7 % 27.7 % 21.4 % 20,8 % 

INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE LA 

MUTUALISATION 

 

42 8.9% 5.3 % 5.2 % 3,8 % 

PARTICIPATION A LA COLLECTE DES DECHETS 

(POINTS DE REGROUPEMENT, DISTRIBUTION 

DE COMPOSTEURS OU DE SACS, QUAI DE 

TRANSFERT, BENNES, DECHETERIES, 
REMPLACEMENTS OM …) 

286 16.5% 20.2 % 24.8 % 26,2 % 

PARTICIPATION AUX CHANTIERS DU PETIT 

PATRIMOINE OU ENTRETIEN ESPACE RURAL 
0 3.5% 0 % 0 % 0 % 

DIVERS : ENTRETIEN DU MATERIEL, COLLECTE 

DU PAPIER, MANUTENTION, FOIRES 

AGRICOLES, DEMENAGEMENTS, PIEGEAGE 

DES NUISIBLES … 

192 14.3% 25.1 % 19.3 % 17,5 % 
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LES DECHETS 

 18 agents de collecte répartis sur 2 sites Autun / Mesvres 

 3 gardiens de déchèterie pour les 4 déchèteries communautaires 

 1 responsable de collecte 

 1 ambassadrice du tri / adjointe responsable de collecte 

 ¼ ETP secrétariat / compta 

 2/5 ETP responsable pôle 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Ce chapitre concerne les 41 communes ne dépendant pas du SIRTOM de Chagny, lequel est 

compétent pour la collecte et le traitement des déchets sur 14 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 augmentation de 1.81 % par rapport à 2017. Le taux d’évolution 

reste stable. 

 

COLLECTE DU VERRE 

La collecte du verre s’effectue par l’intermédiaire de bornes à verre. 174 bornes sont réparties sur 

tout le territoire. 

TONNAGE DE 

VERRE 

COLLECTE 

2014 2015 2016 2017 2018 
KG /HABITANT/AN 

EN 2018 

TOTAL 930,08 930,80 942,56 1122,64 1104.28 34,83 

 

 

 

 

 

TONNAGE ORDURES 

MENAGERES 

ENFOUIES 

2015 

TONNAGE ORDURES 

MENAGERES 

ENFOUIES 

2016 

TONNAGE ORDURES 

MENAGERES 

ENFOUIES 

2017 

TONNAGE ORDURES 

MENAGERES 

ENFOUIES 

2018 

KG PAR HABITANT 

ET PAR AN EN 2018 

(POP. TOTALE HORS 

SIRTOM : 31 696 

HABITANTS) 

AUTUN 3824,09 3705,23 3715,76 3768.00 253.86 

AUTRES 

COMMUNES 
3005,66 2947,96 3774,85 3857.94 228.86 

TOTAL 6829,75 6653,19 7 490,61 7625.94 240.57 
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COLLECTE DU PAPIER 

La collecte du papier s'effectue majoritairement en porte à porte à Autun en mélange (dans le bac 

bleu), à raison de tous les 15 jours et par l’intermédiaire de bornes papier dans les autres communes.  

 

Les quantités collectées sont à la baisse aussi bien sur la ville d’Autun que sur les autres communes      

(-17.81% comparés à 2017). Cette tendance peut s’expliquer par le déploiement des STOP PUB sur les 

boîtes aux lettres mais également par le fait que moins de papiers sont mis sur le marché (moins de 

publicité, dématérialisation dans les administrations) qui diminuent donc, les tonnages collectés. 

93 bornes à papiers sont réparties sur tout le territoire. 

COLLECTE DU CARTON DES COMMERÇANTS 

La collecte des cartons des professionnels a lieu une fois par semaine sur la ville d’Autun. 

Tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tonnages de cartons 

– tournées 

« professionnels » 

186 182 178 179,5 178,96 176,02 181,72 204,14 197.22 

 

COLLECTE DU TEXTILE 

La collecte des textiles, organisée par Le Relais Bourgogne dans 33 points de dépôt, a permis de 

collecter en 2018 : 

109 tonnes de textile et de chaussures (101 tonnes en 2017). 

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. 

 

 TONNAGE DE 

PAPIER 

COLLECTE EN 

2014 

TONNAGE DE 

PAPIER COLLECTE 

EN 2015 

TONNAGE DE 

PAPIER COLLECTE 

EN 2016 

TONNAGE DE 

PAPIER COLLECTE 

EN 2017 

TONNAGE DE 

PAPIER COLLECTE 

EN 2018 

KG PAR HAB. ET 

PAR AN 2018 

AUTUN 202,8 253,54 294,66 304,77 199.42 13.44 

AUTRES 

COMMUNES 

326,56 319,10 308,34 362,84 349.12 20.72 

TOTAL 529,36 572,64 603,00 667,61 548.54 17.08 
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COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES 

La collecte des emballages recyclables s’effectue 2 fois par mois en porte à porte à Autun (1 fois par 

semaine en habitat collectif) et par l’intermédiaire de bornes d’apport volontaire dans les autres 

communes. Des bornes à emballage ont été installées en zone périurbaine d’Autun. Les tonnages 

concernés sont donc comptabilisés dans la ligne « autres communes » et expliquent en partie la baisse 

constatée sur Autun.  

135 bornes emballages desservent les usagers du territoire. 

 TONNAGE D’EMBALLAGES RECYCLABLES COLLECTES  

 2014 2015 2016 2017 2018 KG PAR HAB. ET 

PAR AN2018 

AUTUN 368,50 313,40 256,00 244,22 184.30 12.42 

ETANG SUR ARROUX / 

PAV 
   

16,40 14.74 7.16 

AUTRES COMMUNES 168,72 166,36 194,40 222,27 221.84 15.00 

CCGAM 537,22 479,76 450,40 482,89 420.88 11.53 

 

Depuis mars 2018, un nouvel ambassadeur du tri est présent sur le territoire à temps complet pour 

sensibiliser les habitants aux gestes du tri et apporter des actions correctives le cas échéant. En 2018, 

420.88 tonnes d’emballages ont été collectés (bac bleu + borne), on constate une diminution des 

tonnages de 12.84 % par rapport à 2017. Néanmoins, on remarque que la reprise des matériaux est en 

hausse de 18.59 % ce qui démontre que les tonnages collectés étaient de meilleur qualité soit moins 

d’erreurs de tri, du au travail de communication de proximité de l’ambassadeur.  

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; 1 passage annuel les autres communes. En 2018, 342 

ramassages ont été réalisés par la Communauté Emmaüs pour 160 sorties du camion. 

Parmi les encombrants récupérés, des objets sont recyclés (ex. ferraille) ou revendus. Environ 225 

tonnes ont dû être éliminées (traitement en centre d’enfouissement). 
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COLLECTE DES DECHETS VERTS 

Cette collecte est réalisée en porte à porte et sur abonnements à Autun et Saint-Pantaléon 

uniquement. 563 abonnés ont souscrit  au service de collecte en 2018 (560 en 2017).  

En 2018, il est noté une légère baisse des tonnages (- 40 tonnes) de déchets verts collectés en porte à 

porte. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TONNES 311 312 332 300 326,2 312,8 293,5 310,46 308,59 268.82 

COLLECTE DES DECHETS DANGEREUX SPECIFIQUES (DDS) 

Les déchets dangereux spécifiques des ménages sont récupérés en continu et stockés à la déchetterie 

d’Autun et d’Etang sur Arroux. 58.55 tonnes de produits dangereux ont été collectées.  

Le traitement des déchets toxiques ainsi collectés a coûté 15 968.90 €.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

POIDS TOTAL 

RECUPERE EN KG 
23 557 42 495 43 360 44 530 49 245 58 550 

EVOLUTION 

TONNAGE 
+66% +80% +2% +2,7% +10.59% +18.90% 

 

DECHETTERIE D’AUTUN (LES RIVIERES) 

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 

stable depuis la mise en service de l’équipement. 

On a dénombré en 2018, 2243 visites d’usagers professionnels déclarés sur la déchèterie d’Autun. 

Leur facturation a permis une recette de 17.007,00 €  sur l’ensemble des déchèteries. Nous observons 

une augmentation des tonnages en déchèterie d’Autun alors que le nombre de visiteurs a diminué par 

rapport à l’an dernier. Nous pouvons en conclure que les usagers et/ou les professionnels apportent 

des quantités plus importantes par visite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Grand Autunois-Morvan 

 

 

89 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NOMBRE DE VISITES 16895 17943 24824 25457 27230 26008 24038 

DECHETS VEGETAUX 670 694 944,57 875,8 1053 1102,98 1136.58 

CARTONS 132 126 131,68 118,66 120 122,78 136.5 

FERRAILLE 259 283 203,94 201,42 213 248,35 275.54 

HUILES (VEGETALES) 5,6 4,650 - - - 3,22 4.03 

HUILE MINERALE M
3   2,9 7,4 6,35 7,5 6 

GRAVATS - - 811,14 781,18 905 831,18 1158.18 

NON RECYCLABLES 1463 1480 736,36 782,2 860 896,68 1082.48 

BOIS DE DEMOLITION - - 422,78 381,24 460 430,54 500.24 

DEEE - - 120 116,43 138 122,22 142.03 

AMIANTE 35 17 - - - -  

ECO MOBILIER - - - 104,91 125 163,56 210.54 

LOCAL REEMPLOI - - 124 130,4 125 126,35 108.811 

PNEUS   10 13,74 12,63 22,28 20.68 

NEONS/AMPOULES - - - - - 0,708 0.751 

PILES - - - - - 2,88 0.839 

TOTAL TONNE 2620 2604 3507,5 3513,4 4018 4080,35 4783.20 

EVOLUTION TONNAGE - 11,4% - 0,6% +34,7 % +1,7% +14% +1.55% + 17.17% 

 

DECHETTERIE DE LA CELLE EN MORVAN (LES CORNIAUDS) 

La fréquentation de la déchetterie de La Celle en Morvan est stable. Elle a accueilli 5239 visiteurs en 

2018 contre 5353 en 2017, soit -2.13%. Les tonnages récupérés ont également diminué de 3.67%. 

Chaque visiteur apporte en moyenne 123 kg (contre 199 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 et les déchets d’ameublement. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DECHETS 

VEGETAUX 
135,8 133,1 164 147,24 148,42 156,88 166,54 148.54 

PAPIER CARTON 22,5 17,7 21,6 14,94 20,02 19,86 21,06 19.42 

FERRAILLE 110 88,2 82,08 79,72 73,76 83,36 100,08 98.16 

NON 

RECYCLABLES 
218,8 182,2 194,74 213,56 209,98 210,46 218,02 239.20 

GRAVATS - - - 118,10 93,66 118,92 128,20 124.52 

AMIANTE - - - 38,06 20,56 33,44 34,46 13.96 

TONNES 487,1 421,2 462,42 611,62 566,40 622,92 668,36 643.80 

EVOLUTION 

TONNAGE 
- 
 

- - +32.2% - 7.39% +9.98% +7.29% -3.67% 
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DECHETTERIE DE RECLESNE (LES PELLETIERS) 

La fréquentation de la déchetterie des Pelletiers est en hausse (+6.51%). Elle a accueilli 3857 visites en 

2018 pour 3606 en 2017. Les tonnages récupérés quant à eux ont diminué de 18.35%. Chaque visiteur 

apporte en moyenne 107 kg (contre 140 kg en 2017). On constate plus de fréquentation mais avec 

moins d’apports par usager.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DECHETS 

VEGETAUX 
119,8 141,7 130,2 120,06 136,92 136,46 125.74 

PAPIER 

CARTON 
10,2 11 10,6 11,8 14,14 20,48 15.08 

FERRAILLE 70,8 60,2 55,5 55,06 68,55 65,46 90.76 

NON 

RECYCLABLES 
155,0 155,54 154,5 152,94 169,28 171,78 180.12 

GRAVATS   61,3 65,24 84,3 109,12 89.98 

TONNES 355,8 368,3 412,1 405,10 473,19 503,30 410.92 

EVOLUTION 

TONNAGE 
- - +11.89% -1.7% +16.81% +6.36% -18.35% 

 

DECHETTERIE D’ETANG SUR ARROUX (LA PERRIERE) 

La déchetterie d’Etang Sur Arroux a accueilli 16 966 visiteurs en 2018, la fréquentation reste stable 

comparée à 2017. Les tonnages de déchets végétaux ont augmenté de 60.80 %, cette évolution est 

due à des végétaux de l’année 2017 qui étaient stockés sur la plateforme des déchets verts et qui ont 

été traités au premier trimestre 2018. 

 2017 2018 

NOMBRE DE VISITES 17991 16966 

DECHETS VEGETAUX 543 873.14 

PAPIER CARTON 26,32 43.62 

FERRAILLE 79,06 99.74 

HUILES (VEGETALES) 0,224 0.776 

HUILE MINERALE M
3 - 1.5 

GRAVATS 240,10 392.22 

NON RECYCLABLES 165,88 290.70 

BOIS DE DEMOLITION 121,70 187.60 

DEEE 43,33 52.24 

ECO MOBILIER 45,78 52.96 

NEONS/AMPOULES 0,293 0.270 

PILES 1,15 1.33 

TOTAL TONNES 1266,84 1996.10 

 

DECHETERIES HORS TERRITOIRE  

Grâce à des conventions passées avec les communautés de communes voisines, les habitants des 

communes de St Eugène, Dettey et la Boulaye peuvent continuer de bénéficier des services de la 

déchèterie de Toulon sur Arroux.  
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PLATE-FORME BTP 

La plate-forme BTP, située à Bellevue, a accueilli 10 602 m3 de déchets inertes en 2018 dont 8837 m3 

en provenance des entreprises. Une partie de ces volumes est due à l’apport des déchets inertes issus 

des travaux de l’abattoir (3136 m3). 

La CCGAM a encaissé des recettes totales de 21 093 €. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

VOLUME 

(M
3) 

6300 5385 4536 7739 6059 10 602 

RECETTES 

(€) 
20 000 19 555 15 422 27 907 17 103 21 093 

 

COMPOSTAGE 

Le Syndicat Mixte d’Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères (SMEVOM) du Charolais-

Brionnais et de l’Autunois et ses adhérents, dont la communauté de communes du Grand Autunois 

Morvan, mènent depuis plusieurs années des actions pour encourager la population à réduire leur 

production de déchets. 

Le compostage est une des actions phares notamment pour la plupart des déchets organiques. Après 

diverses actions comme les distributions de composteurs, la formation des particuliers à l’ensemble 

des pratiques de réduction des déchets organiques a été développée. En 2018, une trentaine de 

personnes a participé aux deux sessions de formation sur le compostage et le paillage (avril et juillet). 

Un gaspi’soupe a également eu lieu le 12 décembre, cette opération a permis de réunir les habitants 

du quartier de la Croix Verte pour échanger sur le gaspillage alimentaire et pour redonner les 

consignes de base du tri sélectif. 

ANIMATIONS SCOLAIRES 

En 2018, 43 animations scolaires ont été réalisées avec 554 enfants qui ont été sensibilisés au geste 

du tri. Au choix des écoles, une ou deux animations scolaires sont réalisées. La première consiste à 

expliquer les consignes de tri et la seconde vie des matières, la seconde animation s’articule autour de 

plateaux de jeux. Des visites de déchèteries ont également été effectuées. 
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LA VOIRIE  

11,185 kilomètres de voiries revêtues 

Le montant total des travaux de voirie engagés en 2018 (chaussée, marquage au sol, panneaux, etc.) 

s’est élevé à 520 000 € TTC. Les travaux se sont répartis entre les communes de la façon suivante : 

COMMUNES N°VI NOM VI TOTAL GENERAL 

ANOST 69 Les Girards 4 679,68 € 

ANTULLY 117 Les Denis 6 691,34 € 

AUTUN 

49 Montromble 

31 542,08 € 

41 Rue des Dremeaux 

29 Rue Nicéphore Nièpce 

 
RD 681 Avenue de la 

République 

 
RD 680 route de Chalon 

 
RD 680 route d'Arnay 

 
RD 680 Rue du théatre romain 

 
RD 680 Av 2è dragon 

AUXY 

55 Monument Magnard 

14 870,45 € 

57 La Coudre 

 
RD 978 

 
RD 298 

60 Repas 

BRION 255 Route de Gueunand 18 106,80 € 

CHARBONNAT 165 Croix Rozian 15 514,78 € 

CHISSEY 79 Crot Barbizots 8 342,42 € 

COLLONGE 178 Route de Saisy 123,60 € 

CORDESSE 61 Route d'Igornay 3 111,60 € 

COUCHES 

241 Chalencey 

11 603,12 € 

244 Rue des Romains 

 
RD 978 

241 Rue des Grands Bois 

 
RD1 

245 Rue de la bergerie 

CREOT 
 

Rue des Rues 21 868,90 € 

CUSSY 76 Route de Sommant 3 079,30 € 

DRACY LES COUCHES 232 Mardor 4 386,00 € 

DRACY ST LOUP 52b Muse 18 091,80 € 

EPERTULLY 288 Rue Lenchère 9 954,00 € 
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EPINAC 

188 Rue d'Amont 

19 507,44 € 

189 Rue 19 mars 1962 

189 Dinay 

197 Rue Roger Salengro 

195 Rue Anatole France 

193 Rue Pasteur 

190 Rue de Caria 

194 Rue Richardière 

183 Ressille 

 
RD 241 

 
RD 43 

189 Pont Ressille 

ETANG 

257 Moulin Brenot 

24 594,52 € 

145 

Montgauchon 

Rue des roses 

Rue des perrières 

Collège 

Rue des Fougères 

259 Rue boutillon 

268 Accès déchèterie 

261 Rue du champ fleuri 

262 
Rue du champ fleuri La 

Perrière 

IGORNAY 63 Rue Mauguin 5 656,37 € 

LA COMELLE 
282 Huspoil 

8 935,81 € 
281 Grandes Tailles 

LA GRANDE VERRIERE 15 Route de St Prix 4 152,20 € 

LA PETITE VERRIERE 75 La Boulaye 1 116,00 € 

LA TAGNIERE 

176 Montfeurton 

26 263,81 € 136 Les Buissons 

173 Les Marais 

LAIZY 

210 La Folie 

24 981,84 € 

218 Les Ferrons 

210 Plangottes 

215 La Revenue 

212 Croix Blanche 

LUCENAY 83 Croix Valmont 18 189,66 € 
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MESVRES 

143 Les Angles 

18 339,48 € 
142 Fougerette 

148 Rue de la gare 

 
RD 46 

MONTHELON 97 Chantal 6 891,67 € 

RECLESNE 

126 Les Pelletiers 

14 938,80 € 50 Route de Dracy 

124 Les Guyards 

ROUSSILLON 4 Les Pécines 8 124,00 € 

SAISY 177 Route de Sivry 8 957,52 € 

SOMMANT 76 Route de Cussy 10 068,00 € 

ST DIDIER 
276 Les Vernes 

23 647,66 € 
276 Pont des Vernes 

ST EMILAND 222 La Riotte 20 429,84 € 

ST FORGEOT 
19b Les Guyards 

16 872,00 € 
131 La Vente 

ST GERVAIS / COUCHES 
226 Vergennes 

7 819,20 € 
227 Vernusse 

ST JEAN TREZY 237 Croix Blanche 21 274,80 € 

ST LEGER DU BOIS 206 Rue du Tacot 14 301,60 € 

ST LEGER SS BEUVRAY  
RD 61 

778,34 € 

 
RD 3 

ST MARTIN 99 Quincy 16 131,60 € 

ST MAURICE 251 Rue des Fougères 9 549,36 € 

ST NIZIER 176 Les Gaffits 234,39 € 

SULLY 

198 Morgelle 

15 233,04 € 198 Chäteau 

 
RD 26 

TAVERNAY 
19 Les Guyards 

846,07 € 
18 Route de Reclesne 

  
TOTAL 519 800,89 € 
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ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE   

La DADT 1a pour mission de conduire les politiques contribuant à l'attractivité et au développement 

économique de la CCGAM. 

Elle intervient dans les secteurs de l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’agriculture, la santé, le 

numérique, l’accueil des nouvelles populations, la mobilité, le tourisme, l’environnement et la 

rénovation de l’habitat, la formation professionnelle, l’économie sociale et solidaire et comprend 15 

ETP dont 10 contractuels. 

Son projet de service prévoit son organisation en trois pôles : 
 
 Un Pôle : « Attractivité »  basé à la pépinière de Bellevue qui intègre : 

 
 Le numérique  
 L’artisanat et le commerce 
 Le tourisme 
 L’agriculture et les filières courtes 

 
 Un Pôle : «  Infrastructures et aménités » en cours d’installation à la DSTA : 
 

 Les zones d’activités intercommunales  
 L’habitat et le développement durable 
 La mobilité 

 
 Un Pôle « Economie Sociale et Solidaire » au siège : 

 
 L’Insertion à travers les conventions de soutien aux activités du CILEF et de l’AMI 
 La formation professionnelle à travers les conventions de soutien avec l’AMDF  
 La Santé  
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Les actions de la DADT se déclinent  autour de 3 axes : 
 

 L’ingénierie et une animation territoriale des différentes politiques de la CCGAM  

 Labellisation des ZAE communautaires en Zone d’Intérêt Régional des programmes DEZIR 
1 de Saint-Andoche, DEZIR 2 de Saint-Forgeot 

 Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 
 Territoire d’industrie 
 Contrat Transition Energétique 
 Programme Alimentaire Territorial 
 Fablab solidaire 
 Contrat Local de Santé, Candidature à la conférence des financeurs… 

 
Cette ingénierie a généré : 

 
- plus de 5,6 millions d’Euros de subventions directes en 5 ans de l’UE, de l’Etat, du CRBFC, du 

CD71. 
- un effet de levier pour les différentes associations partenaires (APROGAM, AMDF, AMI, FASE…)  
- plus de 10 millions d’euros d’investissement par les entreprises et la création de 100 emplois. 

 
 

 Ces différentes politiques nécessitent des équipements et des infrastructures dédiés 

 

Les zones d’activité économique intercommunales : 

 St-Andoche, St-Pantaléon et Bellevue à Autun, St-Forgeot, Epinac, Couches, Etang sur Arroux. 
 

Les équipements sont : 

 L’abattoir à travers une DSP avec la SICA (filière agricole)  
 Les IPDR :  
- Platon Formation, (Location à AMDF pour la mise en place de la GPECT)   
- Maison des entreprises (location de bureaux et accueil du centre de santé 71) 
- Pépinière d’entreprises dont les espaces (Fablab, Coworking et l’incubateur, Centre 

d’Innovation Collaboratif, politique numérique et accueil des porteurs de projets) 
- L’aérodrome et la plateforme Mobigam (mobilité et tourisme),  
- La Maison des spécialistes, les maisons de santé de Couches, Etang sur Arroux, Epinac (Santé 

et Silver Economie) 
 

 Une mission de détection, d’accueil et d’accompagnement des entreprises et des porteurs de 

projets à travers 

 

 Un « Guichet unique de premier accueil » en partenariat avec les chambres consulaires et la 

Boutique de Gestion à la pépinière d’entreprises de Bellevue. 

 La mise en réseau des porteurs de projets et les différentes structures dédiées à l’économie afin 

d’optimiser les soutiens aux entreprises (BGE, CCI, CMA 71, Potentiel 71, AER, ADIE….) 

 La gestion des différents dispositifs de soutien de la CCGAM notamment au titre de l’aide à 

l’immobilier (Industrie, Artisanat, Commerce, Tourisme). 
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La réorganisation de la DADT engagée en 2018 a pour objectif de structurer cette direction afin que la 
CCGAM soit en mesure de répondre aux nouveaux enjeux des différentes politiques publiques sur son 
territoire.  
 
En effet, la loi Notre conforte la Région comme chef de file pour le développement économique et 
rend l’économie comme une compétence obligatoire pour les EPCI. 
 
L’Etat a lancé les appels à projet « Territoire d’Industrie » et « Contrat de Transition Ecologique » où 
s’est inscrit la CCGAM en 2019. 
 
Le CRBFC a engagé les premières consultations pour la prochaine contractualisation 2021-2027 qui 
définira les cadres des fonds de l’Union Européenne.  
 
Le département a lancé les groupes de travail afin d’élaborer son Plan Territorial d’Insertion (PTI)  et 
assurera la gestion directe du FSE (Fonds Social Européen). L’ensemble des structures bénéficiaires de 
ces fonds et notamment les Structures de l’Economie Sociale et Solidaire en seront directement 
impactées  
 
La transition écologique, technologique à travers le numérique et l’inclusion sociale sont au cœur de 
ces réflexions et nécessitent que la CCGAM s’interroge sur ses priorités afin que les services de la 
DADT engage dès à présent l’ingénierie nécessaire à ces projets. 
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LE NUMERIQUE  

Le numérique est une priorité de la CCGAM et est au cœur de ses différentes politiques publiques. Il 

fédère l’ensemble des acteurs pour construire un programme d’actions vers une démarche de 

territoire Intelligent "Smart County". 

Les opérations engagées en 2017 et 2018 s’inscrivent dans le cadre d'un plan stratégique de 

déploiement du numérique initié par la CCGAM en 2011 à travers un premier programme labellisé 

"Pole Excellence Rural" (PER). Ce plan pluriannuel jusqu’en 2020, se décompose pour l’année à venir 

avec différentes actions sur les thématiques suivantes : tourisme, culture, accueil de nouvelles 

populations, mobilité, développement de l’innovation et de l’attractivité du territoire. 

PEPINIERE, ESPACE DE COWORKING ET DE TELETRAVAIL 
 

La pépinière de Bellevue est identifiée comme un incubateur : c’est-à-dire visant à être la structure 

d’accueil des porteurs de projet du territoire, pour les soutenir et les accompagner dans leurs 

démarches de création. Elle soutient également l’entreprenariat grâce à ces espaces dédiés : l’espace 

de coworking et de télétravail. 

Des partenariats ont été créés entre les chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie, 

chambres des métiers et de l’artisanat, boutique de gestion, etc.) et la Communauté de Communes du 

Grand Autunois-Morvan, pour soutenir les futurs entrepreneurs sur les aspects financiers, humains et 

matériels. (Aides financières, locaux, etc.)  

En 2018, le taux d’occupation de la pépinière est de 74%. Elle a permis à trois entreprises de 

s’installer : une sophrologue, une entreprise forestière ainsi qu’une antenne d’une entreprise de 

comptabilité. Une entreprise de travaux publics a, quant à elle, utilisé le service de domiciliation.  

ATELIERS NUMERIQUES POUR TOUS 

Depuis septembre 2014, des ateliers d’information et de sensibilisation aux usages du numérique via 

un programme d’animation mensuel et gratuit de septembre à juin  ont été mis en place dans le 

Grand Autunois-Morvan. 

L’objectif de ces ateliers numériques mis en place par l’animateur TIC dans le cadre de ses missions, 

est de présenter et de sensibiliser le public aux nouveautés informatiques, mais également 

d’accompagner tous les publics : pros, associations, collectivités, collègues. 

Comme l’an passé, les ateliers TIC sont animés par un ou des animateurs externes en lien avec 

l’animateur TIC permettant de fluidifier les animations, de répondre aux besoins annexes des 

auditeurs et de faciliter la manipulation sur ordinateur. Les ateliers TIC ont été pour la première fois 

proposés en 2018 dans les Pôles de proximité de la Communauté de Communes du Grand Autunois-

Morvan. 

Voici les statistiques détaillées par ateliers (sur les trois dernières années) : 

 Atelier TIC année 1 : 12 ateliers, 103 personnes, soit 8,6 personnes en moyenne, 

 Atelier TIC année 2 : 9 ateliers, 81 personnes, soit 9 personnes en moyenne, 

 Atelier TIC année 3 : 9 ateliers, 84 personnes, soit 9 personnes en moyenne, 

 Atelier TIC année 4 : 9 ateliers, 91 personnes, soit 10 personnes en moyenne, 

 Atelier TIC année 5 : 25 ateliers, 225 personnes, soit 9 personnes en moyenne, 
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Les statistiques des ateliers ont pu permettre de dresser un bilan, les habitants sont toujours très 

attirés par les ateliers. Enfin, les thématiques permettant d’être le plus dans le concret, dans le 

quotidien sont les plus appréciés.  

 
FABLAB 

 

Le Fablab est aujourd’hui l’un des piliers du centre de ressources numériques de Bellevue. Depuis son 

emménagement début 2016 dans un espace plus spacieux (environ 110m2), il offre aujourd’hui un 

terrain de jeu idéal pour ses adhérents et nouveaux arrivants. 

Grâce au formulaire d’inscription en ligne sur le nouveau site internet du Grand Autunois-Morvan, il 

est très simple de s’inscrire en quelques clics.  

En résumé, voici en quelques chiffres l’année 2018 : 

 50 adhérents (dont 225 personnes accueillis en groupe) 

 1523 visiteurs 

 4 jours de présence pendant la Foire Economique 

En 2018, le Fablab a fait l’acquisition de nouveaux ordinateurs, d’une nouvelle imprimante 3D ainsi 

qu’un scanner 3D. 

C’est ainsi que des collaborations se créent avec : 

- Les différents services de la CCGAM (Petite enfance, ludothèque, service entretien, etc.) ; 

- Les entreprises du territoire (Veldeman, Nexans, etc.) ; 

- Les établissements scolaires (école primaire, collèges, lycées, etc.); 

- Les associations… 

Depuis 2018, le Fablab bénéficie du soutien de la Fondation Orange et peut ainsi proposer des 

parcours de formation pour les jeunes éloignés de l’emploi et de la formation. 

CENTRE D’INNOVATION COLLABORATIF 

La création d’un Centre d’Innovation Collaboratif (concept autour de l’habitat et du mobilier design) 

au sein de la pépinière d’entreprises permet de diversifier les activités en mêlant Art, design & 

numérique. 

Un ensemble de machines de menuiserie est mis à disposition de l’association Artisanat Design et 

Réseau créatif (présidée par M. Oliver Simmonot) dans un atelier de la pépinière d’entreprises (loué 

par l’association). 

La proximité entre cet atelier et le FABLAB offre aux jeunes la possibilité de concevoir et réaliser leurs 

prototypes, grâce aux imprimantes 3D, découpeuse laser ou la fraiseuse CNC. 

Cet espace numérique & design est un véritable lieu de création pour les jeunes diplômés du DN 

MADe – Diplôme national des métiers d’art et du design, qui développent leurs activités 

professionnelles au sein même de ce lieu et donc du territoire. 
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Afin de les accompagner dans leurs démarches de « création et développement d’entreprise », des 

partenariats sont mis en place avec les chambres consulaires : 

 BGE  

 Potentiel71 (couveuse d’entreprises)  

 Chambre de Commerce et d’Industrie  

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat… 

L’objectif final serait de créer un collectif de jeunes designers (de France ou d’Europe) qui partagerait 

leurs compétences, leurs expériences et leurs créations au travers de ce pôle. 

En 2018, deux jeunes ont pu être accompagnés au sein de ce centre d’innovation. 
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LES AIDES 

Depuis 2017, la loi Notre confère dorénavant l'exclusivité des soutiens aux entreprises au Conseil 

Régional à l'exception des soutiens à l'immobilier qui relèvent des EPCI. 

Dans ce cadre la CCGAM a élaboré ces règlements d'intervention, au tire de l'aide à l'immobilier pour 

les entreprises implantées sur les zones d'activités relevant de la CCGAM. 

Ces dispositifs ont fait l'objet d'une convention avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 

qui ouvre ainsi la possibilité d’une subvention du conseil régional.  

Elle accompagne également les associations en lien avec les entreprises pour l’emploi, l’insertion et la 

formation professionnelle. 

 

AIDES AUX ENTREPRISES LORS DE L'ANNEE 2018 

INTITULE DE L'AIDE ENTREPRISES MONTANT 

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE POUR 

AMENAGEMENT CENTRE DE FORMATION 
SFERIS 20 079.8 € 

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE ADV Immobilier 100 000 € 

AIDE AU NUMERIQUE Cinéma Arletty 10 000 € 

AIDE A L’IMMOBILIER MECAFOR 51 480 € 

AIDE AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS 
15 entreprises du bâtiment de la 

CCGAM 
15 000 € 

TOTAL  196 559, 8 € 
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AIDES AUX ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LES ENTREPRISES, L’EMPLOI, L’INSERTION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

2018 

 

INTITULE DE L'ASSOCIATION SECTEUR D’ACTIVITE MONTANT 

AILES 
Développement de la domotique  

pour personne en perte de mobilité. 
10 000 € 

AMDF Formation et GPECT 35 000 € 

AMI Insertion 40 000 € 

APROGAM Soutien au Commerce et à l’artisanat 72 000 € 

BGE PERSPECTIVE 
Accompagnement des porteurs de 

projets de création d’entreprise 
4 000 € 

POTENTIEL 71 

Accompagnement des porteurs de 

projet au sein de la pépinière 

d’entreprise 

4 000 € 

CILEF 
Accompagnement des jeunes et des 

demandeurs d’emplois vers l’emploi 
56 000 € 

ST EX 
Foyer des jeunes et Centre 

International de séjours 
25 000 € 

EVEN ECO Organisation foire économique 25 000 € 

LE CELLIER DES ARTS 

Promotion des artisans d’Art et 

animation d’une galerie d’un espace 

de vente permanente 

8 500 € 

TOTAL  279 500 € 
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LE TOURISME 

La CCGAM a apporté en 2018 une subvention de 400 000 € à l’association « Office de tourisme du 

Grand Autunois Morvan » répartie de la manière suivant : 320 000€ de subvention directe additionnés 

aux 80 000€ issus de la collecte de la taxe de séjour.  

A la demande de la collectivité, une nouvelle stratégie de développement touristique prenant en 

compte les spécificités et atouts du nouveau périmètre de l’intercommunalité au 1er janvier 2017 (loi 

Notre) a été définie en accord avec les grand principes résultants de l’étude stratégique MAHOC1, elle-

même initiée en 2017. 

 
LE CONTEXTE TOURISTIQUE LOCAL EN 2018 

 
 2018 : Une saison départementale en demi-teinte 
 
2018 marque un coup d’arrêt à la progression des nuitées, malgré un niveau de fréquentation qui 
reste très soutenu dans la région et le département.  
Les fréquentations des voies vertes du département et de la voie bleue poursuivent quant à elles leur 
progression : +0,2% par rapport à 2017. Au total, ceci représente un volume de plus de 1,06 million de 
passages sur l’ensemble de l’année. 
 
En 2018, la fréquentation touristique de la Saône-et-Loire (nuitées en hôtels, campings et gîtes en 
centrale de réservation) diminue légèrement, de 1,2%, pour s’établir à un peu plus de 2 124 400 
nuitées. Le département représente toujours environ 20% de la fréquentation touristique régionale.  
Cette baisse est liée à la fois au recul des nuitées françaises, qui diminuent de 1% sur l’année, et aux 
nuitées étrangères qui reculent de 1,6%. En 2018, les nuitées étrangères représentent 35,7% de 
l’ensemble des nuitées départementales dans les principaux hébergements marchands (35,9% en 
2017).  
Les principaux marchés étrangers émetteurs à destination de la Saône-et-Loire restent, comme 
chaque année, les Pays-Bas (31,5% des nuitées étrangères), l’Allemagne (17,4%), la Belgique (15,4%) 
et le Royaume-Uni (9,8%) dans ces hébergements marchands. Ces quatre nationalités représentent 
près des trois quarts des nuitées étrangères (61,5% dans l’hôtellerie, 65% dans les gîtes ruraux, et 90% 
dans les campings) du département.  
La durée moyenne de séjour est de 1,34 jour en hôtellerie (-0,01 jour), de 2,42 jours en camping 
(stable), et de 7,34 jours pour les gîtes ruraux (-0,31 jour).  

 
 Une légère progression de l’utilisation des voies cyclables en Saône-et-Loire  

Pour 2018, les compteurs installés le long des voies vertes du département et de la voie bleue ont 
comptabilisé plus de 1,062 million de passages. Ce résultat est en hausse de 0,2% par rapport à 2017. 
Depuis 2014, la progression est de 4,2%.  

Le trafic sur la voie bleue à Mâcon est en progression de 0,6% et le trafic sur les voies vertes du 
département augmente de 0,2% par rapport à 2017.  

Sur ces voies vertes, le trafic a fortement augmenté entre 2017 et 2018 à Iguerande (+23,8%), à Saint-

Léger-sur-Dheune (+18,4%) et au Tunnel du Bois Clair (+12,7%). 

                                                             
1 Etude réalisée en 2017 et portant sur la définition d’une nouvelle stratégie touristique à l’échelle du territoire du Grand Autunois Morvan 
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NDLR. Image La fréquentation hôtelière 

Source Agence de Développement Touristique Saône-et-Loire - Rapport Assemblée générale / Chiffres-

clefs 

 
LA REPARTITION DES NUITEES 

 
 Un léger recul des nuitées hôtelières en Saône-et-Loire en 2018  

En 2018, les nuitées consommées sur le département représentent toujours 20,4% des nuitées 
régionales Bourgogne-Franche-Comté. La Saône-et-Loire est ainsi deuxième département de la région 
derrière la Côte-d’Or. Au total, ce sont 1 473 100 nuitées qui ont été consommées en 2018, soit -0,8% 
par rapport à 2017.  

La clientèle française reste majoritaire à 73,1% des nuitées (1,076 million de nuitées), mais diminue de 
1% cette année. Les nuitées étrangères diminuent également, plus faiblement, de 0,2% (396 800 
nuitées étrangères en 2018).  

Les hôtels 3-4-5 étoiles représentent 49,6% de l’ensemble des nuitées, contre 49,7% en 2017. 
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L’ASSOCIATION « OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN » 

 Eléments financiers 

Au niveau des éléments financiers réalisés sur l’année 2018, les produits ont été à hauteur de 

507 133€. Les charges à hauteur de 569 085 €. 

Le résultat de l’exercice 2018 est donc de : +61 953 €. 

(Pour rappel, le résultat de l’exercice 2017 était de –122 670 €) 

En accord avec les membres du Bureau et de l’assemblée générale, le Commissaire aux comptes 

décide de réaffectation cette somme au fonds associatif afin de combler le déficit engrangé ces deux 

dernières années. 

Quant aux prévisions 2019, elles sont les suivantes :  

Produits = 482 900€ 

Charges = 481 000€ 

Résultat de l’exercice 2019 attendu = +1 900€ 

 

 La fréquentation au comptoir de l’Office 

Le nombre de contacts (ou familles) aux guichets de l’Office de tourisme s’élève à 10 495 unités en 

2018 (contre 10 672 unités en 2016), soit une baisse de 2%. 

Cette tendance de baisse de fréquentation se confirme d’année en année même s’il semblerait que 

les chiffres atteints ces dernières années marquent aujourd’hui un palier et une fourchette de valeur 

normative. 

Il est cependant important de noter aussi que, traditionnellement, l’office enregistre une 

fréquentation importante au comptoir en juillet et début août grâce aux réservations du spectacle 

« Augustodunum ».  

 

 

NDRL. Image rapport d’activité 2018 – La fréquentation aux comptoirs Source Office de tourisme du 

Grand Autunois Morvan – Rapport Assemblée générale 2018 / Chiffres-clefs 
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NDRL. Image rapport d’activité 2018 – L’évolution de l’activité groupe 

Source  Office de tourisme du Grand Autunois Morvan – Rapport Assemblée générale 2018 / Chiffres-

clefs 

 

 La répartition des clientèles 

La répartition des clientèles reste stable et tend à se maintenir suivant un rapport 2/3 - 1/3 entre les 

Français (64%) et la clientèle étrangère (36%). 

Comme depuis de nombreuses années, c’est la clientèle hollandaise qui est toujours la plus 

représentée sur le territoire. 

En pourcentage quantitatif des nuitées, l’hôtellerie classique demeure omniprésente et, 
proportionnellement, largement devant les autres catégories : Hôtellerie 69% - Hôtellerie de plein air 
25% - Gîtes ruraux 6%  
 
 
 Le site web 

Mis en ligne fin 2013, le site www.autun-tourisme.com a connu les premières années une progression 

fulgurante. Intégralement refondu en 2018, il a permis l’intégration de la totalité du périmètre 

renouvelé en 2017 et élargi de la CCGAM (55 communes), la mise à jour des informations et la mise en 

place de la gestion d’un agenda mutualisé avec le service Communication. 

Néanmoins, après de 3 années de forte progression, sa fréquentation tend à se stabiliser sur des 

valeurs plus basses. 

Elle est passée de 93 142 en 2017 à 84 953 visites en 2018, soit une baisse de près de 9%. 

 

 

 

 

http://www.autun-tourisme.com/
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FREQUENTATION DU www.autun-tourisme.com 

 2015 2016 2017 2018 
VARIATION (%) 

2018/2017 

VISITES SUR L'ANNEE 96 636 102 696 93 142 84 953 -9 % 

VISITES SUR LA SAISON TOURISTIQUE 41 393 42 663 43 291 36 612 -15 % 

PAGES VUES SUR L'ANNEE 406 662 393 363 327 126 298 286 - 9 % 

PAGES VUES SUR LA SAISON 331 455 164 033 151 883 129 427 -15 % 

DUREE DE CONSULTATION MOYENNE 3,22 3,12 2,58 2,56 - 

CONSULTATION SUR PC 63 046 61 037 49 907 44 960 -10 % 

CONSULTATIONS SUR MOBILE 19 625 27 388 31 351 30 234 -3 % 

CONSULTATIONS SUR TABLETTE 12 965 14 271 11 884 9 759 - 

NOMBRE DE PAGES VUES PAR VISITE 4,25 3,83 3,51 3,51 - 

 

L’utilisation progressive des outils mobiles (smartphones et tablettes) peut expliquer la baisse du 

nombre de pages consultées : les mobinautes consultent en moyenne 2 pages par visite alors que les 

internautes sur PC regardent en moyenne 4 pages par visite. 

Les réseaux sociaux quant à eux fonctionnement bien, avec le réseau Facebook et ses 1530 abonnés 

ou le réseau Instagram et ses 397 followers. 

 

 Les actions sur le territoire 

Elles sont diverses et dépendent des échanges avec les professionnels du territoire, des besoins et 

manques en présence ou encore de l’anticipation des grands changements liés à l’activité touristique. 

A titre non exhaustif, il est possible de citer les exemples d’actions suivantes qui ont été réalisées avec 

succès en 2018 : 

 Les éditions : 6 documents imprimés à l’échelle du territoire 

 Participations à des salons : Girardots, Mahana, Randonneur, etc. 

 Création de lettres d’informations dédiées (Elus, partenaires) 

 Accompagnement de prestataires : mise en place de 2 éductours en mars et octobre 2018 ainsi 

que 11 ateliers numériques à destination des professionnels du tourisme (total de 70 participants) 
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LA TAXE DE SEJOUR 

 
 1 598 944,02 euros de taxe de séjour départementale en 2018  
 
Ce total est le plus fort total de taxe de séjour enregistré pour la Saône-et-Loire. En 2017 ce montant 
s’élevait à 1 595 400 euros. Depuis 2013, le total collecté est en progression constante.  
Cette année par rapport à la précédente, la C.A. Mâconnais Beaujolais Agglomération a collecté      
511 056 euros (+14,5%) et le Grand Chalon a collecté 469 211 euros (-6,2%). Viennent ensuite la C.U. 
Creusot Montceau avec 118 585 euros (+11,4%), la C.C. du Grand Autunois Morvan (112 294 euros, 
+13,5%), la C.C. Maconnais Tournugeois (91 261 euros, +14,7%), le Syndicat Mixte de la Bresse 
Bourguignonne (67 500 euros, -2,2%), et la ville de Paray-le-Monial (66 168 euros, -30,2%).  

 

 Collecte 

Les deux années 2017-2018 ont été charnières pour le volet « dynamisation collecte taxe de séjour » 

tant administrativement qu’opérationnellement.  

Mené de manière collaborative entre le service « Finances » mutualisé, le pôle tourisme 

communautaire, le service « Communication » mutualisé et l’Office de tourisme, un travail 

conséquent de communication a été initié sur le territoire. De nombreux éléments explicatifs voire un 

accompagnement spécifique des hébergeurs ont pu être mené pendant toute l’année. Ce travail 

pédagogique était plébiscité à la fois par les acteurs et les élus du territoire pour faire face de manière 

concomitante, aux changements récents de la législation mais également aux mutations et spécificités 

touristiques de l’hébergement marchand et non marchand) qui caractérise notre territoire. 

La collecte de la taxe de séjour s’effectue après chaque saison touristique. Les chiffres annoncés ci-

après correspondent à la saison 2018. 

 

Saison touristique 
NOMBRE DE 

CONTRIBUTEURS 
SOMME COLLECTEE 

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 € 

2015 175 71.490 € 

2016 189 70.909 € 

2017 217 87.007 € 

2018 238 89.290 € 
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La répartition de la taxe de séjour 2018 s’effectue de la façon suivante : 

Par type d’hébergement 

 

Type d’hébergements MONTANT % 

HOTELS 29.625 € 33 

GITES 26.313 € 30 

CHAMBRES D’HOTES 5.641 € 6 

CAMPINGS 15.080 € 17 

GITES DE GROUPES ET D’ETAPES 4.425 € 5 

HEBERGEMENT GROUPE 4.645 € 5 

AIRBNB 3.561 € 4 

 

 

Par commune 

COMMUNES MONTANT DONT AIRBNB 

ANOST 3.469,90 € 147,70 € 

ANTULLY 630,30 € 4,90 € 

AUTUN 35.536,90 € 885,50 € 

AUXY 295.30 € 11,90 € 

BARNAY 56,00 € 0,00 € 

BRION 451,00 € 53,20 € 

BROYE 2.377,80 € 144,55 € 

CHARBONNAT 722,30 € 199,50 € 

CHISSEY EN MORVAN 480,20 € 22,05 € 

COLLONGE LA MADELEINE 1.245,75 € 0,00 € 

COUCHES 5.329,55 € 112,35 € 

CREOT 648,90 € 52,85 € 

CURGY 1.291,25 € 210,00 € 

CUSSY EN MORVAN 837,55 € 101,15 € 

DETTEY 272,35 € 11,20 € 

DRACY LES COUCHES 167,65 € 0,00 € 

DRACY ST LOUP 49,00 € 49,00 € 

EPINAC 819,70 € 84,35 € 

ETANG SUR ARROUX 2.626,80 € 19,95 € 

IGORNAY 140,75 € 0,35 € 
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LA BOULAYE 2.323,30 € 0,00 € 

LA CELLE EN MORVAN 3.029,50 € 3,50 € 

LA CHAPELLE SOUS UCHON 230,35 € 58,10 € 

LA COMELLE 560,60 € 178,15 € 

LA GRANDE VERRIERE 3.631,35 € 156,80 € 

LA PETITE VERRIERE 472,15 € 35,35 € 

LA TAGNIERE 1.415,70 € 47,25 € 

LAIZY 275,85 € 34,65 € 

LUCENAY L’EVEQUE 645,45 € 38,15 € 

MESVRES 338,90 € 156,80 € 

MORLET 2019,15 € 0,00 € 

RECLESNE 0,00 € 0,00 € 

ROUSSILLON EN MORVAN 254,25 € 35,35 € 

SAINT DIDIER SUR ARROUX 817,35 € 67,55 € 

SAINT EMILAND 589,80 € 2,45 € 

SAINT EUGENE 109,30 € 6,30 € 

SAINT FORGEOT 0,00 € 0,00 € 

SAINT GERVAIS SUR COUCHES 100,10 € 100,10 € 

SAINT JEAN DE TREZY 935,15 € 59,85 € 

SAINT LEGER DU BOIS 151,55 € 7,35 € 

SAINT LEGER SOUS BEUVRAY 5.884,70 € 36,75 € 

SAINT MARTIN DE COMMUNE 514,60 € 13,30 € 

SAINT MAURICE LES COUCHES 317,75 € 147,35 € 

SAINT NIZIER SUR ARROUX 1.044,25 € 40,60 € 

SAINT PRIX 2.492,10 € 27,65 € 

SAISY 448,65 € 61,25 € 

SOMMANT 2.300,35 € 14,70 € 

SULLY 124,25 € 0,00 € 

TAVERNAY 14,00 € 14,00 € 

THIL SUR ARROUX 191,50 € 0,00 € 

TINTRY 182,50 € 0,00 € 

UCHON 426,70 € 107,45 € 
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LE POLE « TOURISME » DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS MORVAN 

 

 Aide et développement des porteurs de projet et soutien à ingénierie  

Spécifiquement, l’ingénieur touristique en charge du pôle Tourisme vient en plus apporter son soutien 

et mettre ses compétences au service de dossiers techniques spécifiques. 

A titre d’exemples, citons l’accompagnement transversal sur le volet attractivité et développement 

touristique du projet VRF de Mardor, développement de la mobilité douce, implantation d’un mobilier 

touristique cyclable communautaire, rédaction d’un plan de développement stratégique de la base de 

loisirs Marcel Lucotte. Mais être également Interface technique pour la collectivité comme c’est le cas 

avec les équipes de la Foire économique d’Autun. 

Cela passe par des actions de communication (débat d’urbanisme avec l’Agence d’Urbanisme 71 ou la 

mise en place d’évènementiel de grande ampleur comme le Festival du Journalisme. Jusqu’au 

montage de dossier de subvention (Maison du Beuvray, Tour du Haut-Folin, Robot culturel et 

intelligence artificiel au Muséum d’histoire naturelle. 

Il a sa charge également les dossiers de demande de subvention au titre de l’immobilier d’entreprise – 

volet Développement touristique (Hôtels les Ursulines (AUTUN), Gîte communal (LA TAGNIERE), Hôtel 

de France (AUTUN), Performance énergétique du CPIE (COLLONGE-LA-MADELEINE),Centre 

d’hébergement de groupes Les Grelodots (ANOST)…). 

 

 Les relations extérieures  

Elles sont multiples et variées sur le territoire : 

 Le Parc naturel régional du Morvan 

 Les services de l’Etat, le Conseil régional BFC, le Conseil départemental 71 

 Les organismes, les institutions et réseaux partenaires dans le domaine du développement 

touristique (ADT71/CRT), économique (CCI, association de commerçants), culturel (musées, 

établissements dédiés, monde spécifique de la formation et de l’enseignement) etc. 

 

 Les objectifs 2019-2020 affichés 

 

 Mettre en œuvre une stratégie globale de développement touristique et de dynamisation du 
territoire de la communauté de communes. 

 Définir les orientations et les objectifs du pôle touristique. 
 Travailler en collaboration avec le responsable du pôle économie dans l'objectif de développer 

l'attractivité et le développement du territoire. 
 Travailler en étroite collaboration avec les services du Parc naturel Régional du Morvan et 

notamment sur le dossier du pôle de nature. 
 Etre l’interlocuteur des différents partenaires (propriétaires, gestionnaires, établissements, 

structures, référents scientifiques, etc.) et des représentants des institutions d’Etat, des 
collectivités territoriales concernées. 

 Animer et dynamiser ces partenariats 
 Conseiller en amont les porteurs de projets privés en matière touristique (montage de 

dossiers, appel à projet, demande de financements, mécénat…). 
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L’AGRICULTURE  

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET LES FILIERES LOCALES ALIMENTAIRES 

 

 

 

 

L’agriculture du territoire de l’Autunois Morvan (585 exploitations agricoles, sur 66 000ha de surface 

agricole utile soit 53% du territoire) est à multiples facettes : la production dominante est l’élevage de 

bovins allaitants maigres. La diversification des productions se développe depuis plusieurs années (287 

exploitations): vente directe de viande bovine, ovine, volailles, œufs, escargots, porcs, produits laitiers 

de chèvres, de vaches et de brebis, maraîchage, confitures, miel … 

Les projets agricoles sont montés en collaboration avec l’ensemble des acteurs sur une véritable 

réflexion de groupe à l’échelle du territoire. En 2018, la CCGAM c’est lancé le défi de travailler sur 4 

grands thèmes pour plusieurs années afin de construire un projet alimentaire de territoire (PAT) : 

- la restauration collective : en travaillant de « la fourche à la fourchette » avec les agriculteurs, 
les professionnels de la restauration collective, les gestionnaires, les acteurs locaux de 
l’alimentation 

- l’éducation à la jeunesse : en travaillant sur de la sensibilisation et des interactions entres 
enfants et agriculteurs 

- la justice sociale : en travaillant avec les acteurs sociaux locaux sur du partage, de la 
sensibilisation du lien social, de la réinsertion 

- le gaspillage alimentaire : qui sera abordé dans les trois thèmes pour une réflexion globale : 
de la parcelle agricole à l’assiette des enfants en passant par la cuisine centrale, les cantines… 
 

 Les partenaires territoriaux et techniques 

- SICA de l’abattoir d’Autun 
- Association de Bourgogne centrale pour la sauvegarde d’abattoir d’Autun 
- Association Saveurs de nos Prairies autunoises 
- FDSEA 
- Chambre d’agriculture 
- Jeunes agriculteurs 71 
- Association saveurs de nos villages en Autunois Morvan 
- Parc Naturel Régional du Morvan 
- Association Terroirs de Saône-et-Loire 
- Association Morvan Terroirs 
- CERD 
- CPIE Bourgogne 
- Foyer des jeunes travailleurs (Espace Saint Ex) 
- Ville d’Autun 
- Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
- Conseil Départemental de Saône-et-Loire 
- INTERBEV 
- CIAS 
- Association Autun Morvan Initiatives 
- APROGAM 
- Conseil Départemental 71 
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 Objectifs stratégiques 

 

- Développer l’économie locale dont l’agriculture représente une part importante 
- Favoriser l’installation et la reprise d’exploitations agricoles 
- Maintenir et développer l’économie de la filière viande et soutenir les processus de 

diversification en élevage bovin vers l’engraissement, en utilisant les outils locaux d’abattage 
et de transformation 

- Maintenir des emplois locaux : éleveur, chevillards, bouchers, charcutiers, épiceries, 
professionnels d’abattage… 

- Appuyer la diversification des activités agricoles locales, en favorisant l’installation durable de 
productions qui font défaut pour répondre à la demande 

- Structurer les filières locales alimentaires et fédérer les producteurs autour de projets 
collectifs 

- Développer des partenariats entre les professionnels agricoles locaux, la restauration 
collective et les institutions  

- Développer une consommation alimentaire locale de saison et de qualité   
- Sensibiliser les jeunes et le grand public aux productions alimentaires locales, de saison, de 

qualité, au gaspillage alimentaire, à l’agriculture locale… dans le but d’en faire de véritables 
« locavores » 

- Rapprocher les personnes vulnérables des produits de qualité et des agriculteurs 

 

 Objectifs opérationnels  

Diagnostic de l’offre et de la demande en produits locaux 

Durant les dernières années, la collectivité a travaillé sur les circuits courts : de l’exploitation à la vente 

en passant par la transformation. Plusieurs chantiers ont été menés de front : 

 Diagnostic de l’offre et de la demande en produits  
 Structuration de la filière autour des outils existants (abattoir d’Autun pour les bovins, ovins, 

caprins, porcins, outils de transformations à la ferme…) 
 Charte graphique sur les produits locaux de la CCGAM et édition du guide des producteurs 
 Diagnostic agricole dans le cadre de la création du PLU intercommunal sur les 55 communes 

du territoire, un diagnostic agricole a été commandé par la collectivité à la Chambre 
d’agriculture de Saône-et-Loire et a été publié en 2018 

 Commission des affaires agricoles qui traite des sujets agricoles du territoire (6 à 10 par an) 
 

Structuration de la filière 

 Un GIEE a été créé par un collectif d’agriculteurs et la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire. 

C’est le premier GIEE de Saône-et-Loire : sa finalité est de pérenniser les systèmes d’exploitation 

en les adaptant et développer leur ancrage au sein du territoire.  

 

 La CCGAM a accompagné dans sa création un groupe d’éleveurs constitué au sein de l’association 

Saveurs de Nos Prairies Autunoises, qui approvisionne le Leclerc d’Autun. En 2018, ce n’est pas 

loin de 200 bêtes abattus à Autun.  

 

 L’association Aux saveurs de nos villages en Autunois Morvan  a été créée pour organiser, soutenir 

et promouvoir les manifestations agricoles du territoire notamment les marchés de producteurs, 

les jeudis de pays…  
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 Début 2018, deux groupes de travail ont été créés au sein de la commission agricole :  

- un groupe sur l’organisation et la participation à des manifestations locales (marchés, salon, foire 

économique …) 

- un groupe sur la restauration collective où l’on travaille sur l’approvisionnement local de la cuisine 

centrale. L’objectif de ce groupe est de fédérer les agriculteurs autour des projets du territoire, grâce 

à des visites (par ex. rencontre des responsables de la cuisine centrale de Lons Le Saunier et de 

l’association de producteurs qui l’alimente), des visites d’exploitation, des formations à l’abattoir sur la 

classification des carcasses ….  

Au sein de ce groupe sur l’approvisionnement local de la restauration collective, deux sous-groupes 

ont été créés : 

 - Légumes et produits laitiers : dans ce groupe, les agriculteurs et techniciens agricoles réfléchissent 

ensemble sur comment développer ses activités sur notre territoire et comment les mettre en place 

- Viandes : dans ce groupe les agriculteurs travaillent avec l’abattoir d’Autun, les ateliers de 

transformation et de découpe locaux sur les équilibres carcasses des animaux bovins et porcins et la 

répartition des matières aux différents acheteurs.  

 L’Association Autun Morvan Initiatives dispose d’un jardin biologique, « Jardin Bio des 4 saisons » 

employant du personnel en insertion. Depuis l’été 2016, le jardin dispose d’un espace de vente  : 

dépôt-vente des produits locaux, une dizaine de producteurs sont adhérents. Ils ont créés une 

association spécifique pour la vente des produits locaux aux particuliers « Au p’tit marché des 

producteurs ». 

 

Développement des approvisionnements en produits locaux et/ou bio, de saison et de qualité 

L’objectif est de favoriser la mise en relation entre les producteurs et les consommateurs.  

 Cuisine centrale du GAM 

La cuisine centrale de la CCGAM introduit régulièrement des produits locaux et bio dans les repas 

servis aux enfants. Les produits sont identifiés grâce à des logos. Cela concerne près de 1200 repas par 

jour.  

Un nouveau marché denrées alimentaires a été réalisé en septembre 2015 pour la cuisine centrale du 

GAM, il est valable 3 ans. 22 lots le composent. Des lots spécifiques adaptés à l’offre locale ont été 

créés, des critères d’attribution des offres afin de favoriser l’approvisionnement local ont été mis en 

place. 

En 2018, des repas 100% locaux sont proposés tous les mois, en plus de l’approvisionnement 

ponctuel. Fin 2018, une phase d’essai a été engagée pour un approvisionnement 100% local de la 

viande bovine. Un gros travail sur les menus a été réalisé avec les professionnels du restaurant scolaire 

et les producteurs pour coller au mieux les besoins de la cuisine centrale aux productions locales de 

saisons ; ainsi pour 2019, nous aurons un approvisionnement en légumes Bio locaux. 

 Cantine d’Epinac 

Les repas de la cantine d’Epinac sont réalisés par un prestataire. Un nouveau marché de prestation a 

été réalisé. Il oblige le prestataire à avoir recours à des approvisionnements en produits locaux et bio. 

Il l’oblige également à mettre en place des opérations de communication pendant la pause 
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méridienne sur la thématique des circuits courts. De plus, il s’engage à fournir les éléments, menus, 

fournisseurs au service communication de la CCGAM. La charte graphique des menus GAM 

concernant le CPIE a été adoptée. Les enfants d’Epinac reçoivent tous les mois le menu de la cantine. 

Celui-ci précise l’origine des produits.  

L’accompagnement des changements de pratiques des professionnels et la gouvernance mise en 

place permettent de développer les approvisionnements en produits locaux. L’information sur l’offre 

locale et sur les besoins sont nécessaires afin de développer les approvisionnements.  

 Les autres cantines de la CCGAM 

Les 7 autres cantines gérées par la communauté de communes faisant des repas sur place, sont 

accompagnées par l’animation filières locales alimentaires pour introduire des produits locaux. Des 

réunions de formation et de rencontre se déroulent tous les mois avec l’ensemble des cantinières.  

 Les collèges et lycées 

La CCGAM a fourni le guide des producteurs locaux pour qu’ils travaillent l’approvisionnement local. 

Actions d’information et de sensibilisation  

 Mise en place d’outils de communication sur les repas de produits locaux fabriqués par la cuisine 

centrale de la CCGAM : panneaux d’affichage dédié à la restauration collective dans toutes les 

écoles, distribution des menus avec les logos des produits locaux aux enfants. Distribution des 

menus à tous les enfants avec les logos suivants : plat fait maison, produit local de Bourgogne 

Franche-Comté, viande française abattue à Autun, viande AOC Bœuf de Charolles, produits issu de 

l’agriculture biologique, élaboré à partir de légumes frais.  

 Mise en place d’animations pédagogiques spécifiques sur l’alimentation locale, l’agriculture, 

l’élevage, le jardinage bio, le gaspillage alimentaire, pendant les TAP, le temps des centres de loisirs. 

Un groupe de 20 enfants par période de TAP est concerné. Depuis 2015, 142 séances dont 29 en 

exploitations ont été réalisées impliquant 15 exploitants et 11 écoles.  

 Mise en place d’outils de communication sur les repas de produits locaux fabriqués par la cuisine 

centrale de la CCGAM : mise en page des menus servis dans les cantines, avec la charte graphique 

de la CCGAM, création d’un logo ‘filières locales alimentaires’ sur les menus, affichage des menus et 

des producteurs, création de la page restauration collective sur le site internet du GAM.   

 Valorisation des producteurs de la CCGAM sur notre site internet. 

 Réalisation du village des producteurs locaux lors de la foire économique d’Autun 2018. Ce sont une 

quinzaine de producteurs qui ont participé pendant 4 jours mais aussi tous nos partenaires : GIEE, 

SICA, AMI, Leclerc… Durant cette période, le public a pu découvrir le métier d’agriculteur, les 

produits mais aussi les animaux présents. Un gros travail avait été fait en amont avec les enfants 

lors des TAP (construction de maquettes, dessins) et a donné lieu à un concours.  
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Action de modernisation de l’abattoir 

Depuis 2011, la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan a engagé une stratégie de 

diversification des activités agricoles de son territoire à partir du programme de modernisation de 

l’abattoir d’Autun. Une première tranche de travaux avec l'appui de France Agrimer, du Conseil 

Régional de Bourgogne et du Conseil Général de Saône et Loire a permis une première remise aux 

normes de cet équipement, également de mobiliser et de structurer l'ensemble des acteurs de la 

filière afin de soutenir ce projet. Dans ce cadre une délégation de service publique entre la SA SICA et 

la CCGAM a été établie le 1er janvier 2014. Elle redéfinit le cadre juridique des rapports entre la 

CCGAM et la SICA. Le capital social a ainsi été modifié afin d'assurer cette nouvelle gouvernance du 

projet. La SICA dispose de 50 000€ de capital social, réparti entre les structures suivantes : 10% 

Communauté de communes du Grand Autunois Morvan, 40% Société d’agriculture, 10% chambre 

d’agriculture de Saône et Loire, 10% Association de Bourgogne Centrale pour la sauvegarde de 

l’abattoir d’Autun, 30% bouchers, éleveurs, particuliers, sympathisants. Afin de conforter la structure 

financière de la SICA et permettre le futur développement de l'abattoir, les organisations 

professionnelles mobilisées au sein l’association de Bourgogne centrale pour la sauvegarde de 

l’abattoir d’AUTUN ont engagé une procédure d'augmentation de son capital en 2016. Ainsi le capital 

social de la SICA est de près de 175 000€. 

 Travaux 

Des travaux d’urgence ont dans un premier temps été réalisés : triperie, système de refroidissement, 

remplacement des rails d’accès à la chambre froide afin d'assurer la première mise aux normes. Cette 

première tranche de travaux est co-financée par l’État via France AgriMer et le Département de Saône 

et Loire. 

Dans le cadre de la nouvelle DSP, la CCGAM s'est engagée a lancé le programme de construction d'une 

nouvelle tuerie pour 2019, répondant aux besoins de la filière. Concernant la deuxième tranche des 

travaux : reconstruction de la tuerie, une étude a été réalisée par le cabinet ADIV, ainsi, il a été choisi 

de reconstruire l’abattoir sur le site existant. Le concours de maitrise d’œuvre a été lancé en 

décembre 2015. En mars 2016, trois candidats ont été pré sélectionnés. Le maître d’œuvre IKAR a été 

retenu pendant l’été 2016. Les travaux se déroulent en 2018-2019. Les financements sollicités seront 

la région Bourgogne Franche-Comté au travers du Contrat de développement économique, le FEADER, 

au travers de la mesure de soutien aux IAA, France AgriMer, l’agence de l’eau Loire Bretagne.   
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 Activité 

L’abattoir d’Autun est le seul abattoir public multi espèces du département de Saône et Loire et 

couvre un large territoire rural au cœur de la Bourgogne sur 4 départements. Il est composé d'un 

atelier d'abattage multi-espèces de gros animaux (bovins, ovins, porcins, caprins, cervidés) et un 

atelier de découpe. Cette situation lui confère un caractère stratégique pour permettre la 

diversification d'activités des exploitations agricoles de ce vaste territoire rural qui serait fortement 

pénalisé, sans cet outil de proximité. Le tonnage tourne autour de 1500 TEC. 

 L’abattoir d’Autun au cœur d’un système alimentaire local 

Cet abattoir est essentiel pour permettre de valoriser la viande locale, de travailler les circuits courts 

et pour conserver l’activité agricole du territoire, seule garante du maintien des paysages bocagers, 

typiques du Morvan. 

En 2014, la CCGAM a commencé à structurer les filières alimentaires en complémentarité avec les 

outils et acteurs présents sur son territoire. Cet abattoir est l’infrastructure au cœur d’un système 

alimentaire local, qui rassemble toute une filière, de l’agriculteur, au chevillard, aux bouchers, aux 

grandes surfaces, professionnels de la restauration.  

La CCGAM a pour objectif de structurer la filière viande autour de l’abattoir communautaire. Cet 

abattoir est localisé sur un territoire d’élevage allaitant (80% de l’agriculture locale). Il s’agit donc de 

développer une consommation de viande locale, de s’engager dans une démarche de développement 

économique de l’abattoir et de soutenir les projets de diversification par l’engraissement.  

Les cibles sont les suivantes : bouchers, charcutiers, grandes et moyennes surfaces, restaurants 

collectifs et restaurants traditionnels.  

En 2017, le Parc naturel régional du Morvan a créé une filière porc plein air du Morvan qui vient 

alimenter en bête l’abattoir depuis fin 2018. 

 

En route vers un projet alimentaire de territoire 

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation 

dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux 

dans les cantines. Issus de la loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 

2014, ils sont élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire. Ils sont reconnus 

par le Ministère de l’agriculture. Au sein de la CCGAM les axes suivants ont été retenus : 

AXE 1 : Restauration collective et lutte contre le gaspillage alimentaire 

Phase 1 : travail auprès des exploitants agricoles 

- Étude de faisabilité des productions manquantes et suivis techniques pour assurer le bon 
démarrage et la conduite des nouvelles productions (ex: maraîchage) 

- Formations techniques des exploitants dans l’objectif d’obtenir  le calibrage des produits 
voulus par la restauration collective mais aussi de travailler une optimisation des intrants. 

- Animation d’un groupe de producteurs  dans le but de coordonner les volumes de production 
et les besoins, d’assurer la continuité de la qualité des livraisons 

 

 

http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
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Phase 2 : travail auprès de la restauration collective 

Un accompagnement éducatif des professionnels de la restauration collective est indispensable pour 

travailler des produits locaux : 

 

- Travail avec le diététicien pour prendre en compte l’équilibre de la charge de travail dans la 
semaine avec l’utilisation de produits bruts, locaux et de saison et ainsi limiter le recours aux 
produits surgelés. 
 

- Travail avec les cantinières sur : la présentation des plats, les conditions de prise des repas, les 
techniques culinaires : « des bons petits plats fait maison ». 
 
 

-  Poursuivre le travail sur les menus dans la durée: réunion de travail avec toutes les cantinières 
pour l’élaboration des menus, insertion de logos (fait maison, viande locale abattue à Autun, 
cuisiné avec des légumes frais, produits locaux), nom des producteurs locaux et commune, 
distribution des menus aux parents, affichage cantine et mise en ligne sur le site Internet de la 
CCGAM.  
 

-  Equipement de la cuisine centrale d’un pasto-cuiseur et de fours à basse température pour 
valoriser au maximum les matières premières brutes. 

 

 Toutes ces actions sur la lutte contre le gaspillage permettent de travailler sur les volumes jetés 

aujourd’hui, ce qui va entrainer une diminution de la part des volumes cuisinés pour un même 

nombre de personnes et permettra ainsi l’achat de produits de qualité, locaux à un prix 

rémunérateur pour les producteurs. 

 

Phase 3 : travail auprès des différents acteurs de la restauration collective pour limiter le gaspillage et 

réduire les déchets 

- Travail avec les services « jeunesse » et « repas à domicile » sur une meilleure gestion des 
effectifs prévisionnels à la cantine 

- Mesurer les déchets dans les cantines pour ajuster au mieux les portions, pesées au préalable. 
- Questionner les enfants sur les repas durant un trimestre et chaque jour pour avoir un retour 

sur les menus  

Dans cette phase, nous souhaitons mettre en place une économie circulaire en travaillant aussi sur le 

tri des déchets et leur valorisation sous forme de compost. L’installation d’un composteur à la cuisine 

centrale a été réalisée. 

AXE 2 : Education alimentaire de la jeunesse et lutte contre le gaspillage 

 Dans cet axe, les actions sont directement tournées vers les scolaires 

- Un jeu de tubes à déchets : pour limiter le gaspillage, nous allons proposer aux cantines des 
tubes transparents ou seront déposés les déchets des assiettes des enfants avec un seuil 
critique de déchets..  

- « Un producteur dans ma cantine », un agriculteur vient le jour où son produit est au menu 
pour discuter avec les enfants de son métier.  

- « Aujourd’hui mes parents mangent à la cantine », le principe, inviter une fois par an les 
parents à venir partager un repas avec leurs enfants à la cantine. 
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- Connexion avec les enseignants : « L’école s’invite à la ferme », l’idée est que les enfants 
puissent visiter des exploitations et tout au long de l’année, les agriculteurs font des petites 
vidéos de leur quotidien qu’ils partagent avec les enfants  

- Education au goût avec des interventions dans les écoles : dégustations de produits, 
découvertes sensorielles… 

- Sensibilisation des parents au coût d’un repas : coût global (matière première, 
fonctionnement...) et répartition du coût (collectivité, parents…) 

 

AXE 3 : Justice sociale et lutte contre le gaspillage 

Dans cet axe, le but est de favoriser l’accès des personnes vulnérables à une alimentation de qualité. 

Pour cela des réflexions de travail se font sur les foyers à faible revenu, les sans-abris.  

- Distribution des surplus de cantine (plats déjà cuisinés) à l’épicerie sociale d’Autun et à 
l’accueil de jour de l’abri hivernal. 

- Travail sur les fruits et légumes « moches » et leur don au plus démunis. Des temps 
d’échanges peuvent être prévus afin de transmettre les savoir-faire pour valoriser au mieux 
ces légumes. 

- Travail avec AMI (Autun Morvan Initiative). Pour aller plus loin dans la réinsertion 
professionnelle, nous souhaiterions travailler avec le Jardin sur de la transformation de 
légumes.  
 

Moyens mis en œuvre 

- Programme d’actions supervisé par Christian Gillot, vice-président de la CCGAM en charge 

du développement rural, agriculture et restauration collective. 

- Une responsable du pôle « agriculture et circuits courts alimentaires » rattachée au sein du 

service attractivité et développement de la CCGAM.  

- Mise en place de la commission Paritaire Agricole qui coordonne l’ensemble du dispositif 

- Intervention d’un prestataire extérieur pour certaines missions comme la communication 

 

Financements 

- La DRAAF et l’ADEME jusqu’en 2020 pour le projet alimentaire de territoire (87 458 € de 

subventions) 

- La Région Bourgogne Franche Comté pour le projet alimentaire de territoire  

(20  000€ de subventions) 

- Dossier FEADER Mesure 16.4 Coopération entre les acteurs de la chaine 

d’approvisionnement – Circuits courts alimentaires déposé en septembre 2015 auprès du 

CRB pour 3 ans. BP sur 3 ans de 276 000€. Partenariat AMI/SICA. 

- Dossier Leader Morvan sur la fiche consommer local dans le cadre de la foire économique 

d’Autun (12 044 € de subventions), du guide des producteurs (13 728€ de subventions), 

d’étude de faisabilité (25 824€ de subventions). 
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LES ZONES D’ACTIVITES 

Dans la perspective de la réforme de la fiscalité des EPCI, il est important de rappeler les enjeux des 

ZAE qui concentrent, à l’ exception de la TASCOM1 , les emplois et les recettes fiscales de la CCGAM.  

RECETTES FISCALES 2018 LIEES AUX ZAE 

 
CFE CVAE IFER TASCOM TOTAL 

SAINT ANDOCHE 288 854 146 533 1 080 - 436 467 

SAINT PANTALEON 579 116 275 394 41 916 8 013 904 439 

SAINT FORGEOT 64 310 23 259 - - 87 569 

ETANG SUR ARROUX 38 974 22 245 - 20 850 82 069 

EPINAC 11 319 12 080 - - 23 399 

BELLEVUE 266 721 170 077 - 47 616 484 414 

TOTAL ZAE COMMUNAUTAIRES 1 249 294 649 588 42 996 76 479 2 018 357 

AUTUN CENTRE 89 792 54 093 - 374 049 517 934 

TOTAL PONT L'EVEQUE 28 987 18 326 - - 47 313 

TOTAL ZAE + CENTRE-VILLE AUTUN 1 368 073 724 404 42 996 472 862 2 620 675 

TOTAL PERÇU SUR L'ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE 
2 494 628 1 430 652 241 272 561 733 4 728 285 

NOMBRE D'ENTREPRISES TAXEES SUR LES ZAE 

COM 
94 83 5 9 191 

NOMBRE D'ENTREPRISES TAXEES SUR LE 

TERRITOIRE 
2113 891 90 32 - 

PART PERÇUE SUR LES ZONES D'ACTIVITE 

COMMUNAUTAIRES 
50% 45% 18% 14% - 

PART DES ENTREPRISES TAXEES SUR LES ZONES 4% 9% 6% 28% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Taxe sur les surfaces commerciales 
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LA ZAE D’ETANG SUR ARROUX 

Suite à la vente à Mr PETRY en 2019 pour une activité de maintenance des engins forestiers, Il n’y a 

plus de terrain disponible.  

Des discussions sont en cours pour l’acquisition d’une parcelle de 27 900 m² aux Consorts COUREAULT. 

 

 

LA ZAE D’EPINAC 

La zone d’Epinac est regroupée autour du Monument Historique du Puits Hottinguer, (hors zone de la 

CCGAM). 

EDF a déposé un projet de ferme photovoltaïque   

Le groupe VINCI étudie également un projet de construction d’un bâtiment de près 6 000 m² 

La vocation touristique d’Epinac et la nécessité de valoriser ses potentiels avec la voix verte, le musée 

de la mine, la requalification du Puit Hottinguer et le développement des différents projets industriels 

nécessiteraient de s’interroger sur les évolutions de cette ZAE afin d’articuler ces différents projets sur 

la ZAE et avec le centre bourg. 
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LA ZAE DE COUCHES 

 Vente d’un terrain de 1 000 m² de la parcelle 405 à la SARL Caillot Barbillot pour installer un atelier 

de menuiserie. 

 La CCGAM a obtenu 30 % de DETR sur un budget prévisionnel d’aménagement de 145 K€ pour 

réaliser les voiries. 

 

 

LE PROJET DE ZAE DE MARDOR (PROGRAMME DESIR 3) DEVELOPPEMENT D’UN ESPACE DE SANTE D’INTERET REGIONAL 

Suite à la relocalisation des activités à Chalon sur Saône, la Croix Rouge Française porte un projet de 

construction d’un Village Répit Famille (VRF). Il ne concerne que le bâtiment principal. 12 M€ et 50 

emplois sont programmés. Lancement des procédures d’autorisation en fin d’année 2019. 

Une convention a été signée avec la CCGAM afin de conduire les études de faisabilité technique, 

juridique et financière préalables au lancement d’un programme d’aménagement d’une ZAE à 

vocation tourisque sur l’ensemble de ce domaine de près de 200 hectares  (avec des logements, une 

église, des prés et des espaces boisés…). Le budget prévisionnel de l’étude est de 100 K€. Il est 

cofinancé par la DETR à 40%,  le CRBFC à 30%, la CDC à 10% (au titre de Territoire d’Industrie), la CRF à 

10% et la CCGAM. 

Une partie des activités de SSR doivent être reprises par la clinique du Parc sur son site PARPAS 

(création de 26 emplois et 3.5 M€ d’investissement) voir St-andoche DEZIR 1. 
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ZAE SAINT FORGEOT :  PROGRAMME DEZIR 2 

 

 

En 2018 la CCGAM a poursuivi les études environnementales avec les bureaux d’études faune NOX 

Ingénierie pour 12 268 €, Réalité Environnement (loi sur l’eau) pour 5 730 €, Studeis (agricole) et 

l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) de l’OPAC pour  8 640 €. Soit un total de 35 278 € 

Les procédures d’autorisations d’urbanisme et environnementale seront achevées en 2019 avec le 

début des travaux des mesures environnementales. 

Les projets des entreprises sur la ZAE de Saint Forgeot : 

 VELSAUN 30 000 m² PC délivré pour une plateforme logistique de 3 800 m² ; 

 VELDEMAN travaux de rénovation d’un bâtiment de 1 500m² (PC autorisé) ; 

 LCEET (centrale biomasse au bois) 25 000 m² dossier en cours d’instruction à la CRE ; 

 MICROPOLYMERS demande construction d’un nouveau bâtiment 1 000 m² (déclaration ICPE 

en cours et négociation pour acquisition du foncier auprès de la commune et de la CCGAM)  

 Honeywell mise aux normes de leur STEP et investissement dans leurs équipements de 

production ; 

 BARBOSA Carrosserie extension vente d’un terrain contigu en cours ; 

 TIXIER (garage véhicule)  
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le Projet de ferme photovoltaïque LUXEL  est situé hors de la  ZAE (plan ci-après) les procédures 

d’urbanisme et auprès de la CRE commission de régulation de l’énergie) sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ZAE SUR LA VILLE D’AUTUN 

Les ZAE de l’agglomération d’Autun ont été développées autour d’un projet de réalisation d’une 

liaison « interzone» dont la réalisation est fortement compromise. 

Cette situation interroge sur de nouveaux scénarios afin d’optimiser la gestion des flux de 

l’agglomération qui se  densifieront avec les projets en cours de développement sur les ZAE. 
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ZAE DE SAINT-PANTALEON L’ORME 

La CCGAM ne dispose plus de foncier pour l’accueil de nouvelles activités. Il n’y a pas eu de dépenses 

d’investissement sur la zone en 2018, des aménagements seront réalisés en 2019 afin de sécuriser la 

circulation piétonne.  

L’association des entreprises de la ZAE souhaiterait que la signalétique de la ZAE soit refaite avec 

l’implantation de Totem. 

 

LA ZAE DE SAINT ANDOCHE 

Le programme DEZIR 1 se décline ainsi autour de 3 axes : 

 La requalification de la zone de Saint Andoche, 
 La refonte du quartier de la gare d'Autun, 
 Le redéploiement de l'offre de santé du territoire et le développement de la « Silver 

économie ». 

La première étude réalisée par le cabinet « Tracés Urbains » a fait un constat et réalisé les premières 

esquisses  en mars 2017 puis des propositions d’aménagement et un chiffrage juillet 2017, cette étude 

était financée par le CRBF à hauteur de 40 %. 

Le programme global de réhabilitation de la Zone avec la création d’un pont s’élevaient (chiffrage 

juillet 2017) à plus de 5 400 000 €. 

Afin de répondre aux priorités arrêtées par les élus de la CCGAM, de la ville d’Autun, et les entreprises, 

un programme d’aménagement et d’études a été lancé en 2018.  
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LA POURSUITE DU PROGRAMME DEZIR 1 AVEC L’INSTALLATION D’UN SMART PARKING AU PASA EN 2019 

Il s’agit d’un démonstrateur qui préfigure les futurs équipements qui seront développés sur les ZAE 

afin de favoriser la mobilité douce et le développement des énergies renouvelables sur les ZAE. 

Il s’inscrit dans le cadre de la GPECT, le développement du numérique et la démarche SMART City. 

 140 000 € de travaux subventionnés 108 250 €) 

 

UNE ETUDE DE L’ENTREE DE LA ZONE VERS LE PONT DE L’ARROUX ET LE BOULEVARD X-PAUCHARD 

Après l’étude sur la requalification de la zone de St Andoche en 2017 une nouvelle étude 

d’aménagement de l’entrée côté X-Pauchard a été lancée en 2018. 

L’étude a fait l’objet d’une participation de 10 000 € du groupe Fayat-X Pauchard et a été financée à 

40 % par le CRBF.  

Le montant des travaux s’élèverait à 745 000 € HT (parkings, ruelle Bouheret). 

Le programme est en attente de confirmation des projets d’investissement du groupe FAYAT 
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ETUDE DE REQUALIFICATION DU SECTEUR DE LA GARE D’AUTUN (CABINET TEKHNE) 

 

Cette étude s’intègre aux réflexions engagées aux programmes : 

 Action Cœur de Ville d’Autun 

 OPAH RU de la CCGAM sur la ville 

Elle s’intègre également dans le plan mobilité de la CCGAM pour le développement des mobilités 

douces et des services de Mobigam 

Elle nécessitera des études techniques complémentaires dans ces différentes politiques portées par la 

ville d’Autun et/ou de la CCGAM. 

ZAE  DE BELLEVUE 

A ce jour, il ne reste que 5 000 m² de terrain disponible (en rose). 
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Afin de permettre l’accueil du projet de valorisation de déchets ménagers du SMEVOM en 2022, une 

procédure d’aménagement a été lancée sur la base de l’arrêté préfectoral de 2006.  

En 2018 une étude faune flore a été réalisée sur les terrains concernés par l’extension au nord du 

projet REDEIM pour un montant de 5 030 €. 

 Les projets d’entreprises identifiés en 2018 : 

 REDEIM : Centre commercial de 10 000 m² (ouverture en mars 2020 du 1er magasin) 

 SMEVOM : Centre de valorisation de déchets ménagers  

 Clinique ophtalmologiste (Projet abandonné) 

 HANES : Extension centre logistique 

 Transport : plateforme de maintenance et Jacky PERRENOT (Transporteur)  25 000 m² 

 Simon ALEXANDRE : Atelier de menuiserie   

 Pierre MONCHARMONT : Préparation voiture de sport  

La concrétisation du projet REDEIM se traduit maintenant par des demandes de promoteurs et 

d’aménageurs pour l’implantation de nouvelles enseignes commerciales. L’étude stratégique 

commerciale lancée dans le cadre d’Action Cœur de Ville devrait permettre d’éclairer la décision des 

élus afin de répondre à ces sollicitations. 
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L’HABITAT  

COORDINATION ET ANIMATION D’UNE PLATEFORME TERRITORIALE DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT PRIVE 

Dans le cadre de sa compétence « habitat », la Communauté de Communes du Grand Autunois-

Morvan a créé en 2016 une plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l’habitat privé 

(PTRE). Ce dispositif, soutenu par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et l’ADEME pour 

une durée de trois ans, - de 2016 à 2018 – vise à faciliter et/ou accompagner le passage à l’acte des 

particuliers ayant un projet de rénovation : 

 en simplifiant leurs démarches via un service intégré de l’amélioration de l’habitat.  

 en mobilisant les professionnels et en les incitant à s’organiser pour mieux répondre aux 

spécificités du marché de la rénovation énergétique de l’habitat privé  

 en mobilisant les organismes bancaires et autres mécanismes de marché (Certificat d’Economie 

d’Energie…) pour mettre en avant les financements de droit commun existant et identifier de 

nouveaux outils financiers. 

LES ACTIONS DE LA PTRE A DESTINATION DES PARTICULIERS 

Consultations au Centre de l’habitat à Autun et dans les pôles de proximité 

Depuis 2016 un Centre de l’habitat a été mis en place pour accueillir la demande des particuliers, les 

informer et les accompagner pour mener à bien leur projet de rénovation. Il est situé à Autun, dans les 

locaux de la mairie de proximité de Saint-Pantaléon. Les consultations se font sur rendez-vous et sont 

assurées par un conseiller de l’Espace Info Energie du Parc naturel régional du Morvan, une juriste de 

l’ADIL de Saône-et-Loire et un architecte du CAUE de Saône-et-Loire.  

Nombre de consultations réalisées en 2018 au Centre de l’habitat et dans les pôles de proximité. 

 

TYPE DE CONSEILS NOMBRE DE CONSULTATIONS 

ADIL 422 

ESPACE INFO ENERGIE DU PNR MORVAN 

143 

dont 4 à Couches, 9 à Epinac et 21 à Etang-sur-

Arroux 

CAUE71 16 
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 EXPOSITION « REHABILITER SA MAISON – ARCHITECTURE ET PATRIMOINE »  

Dans le cadre d’un partenariat avec le CAUE de Saône-et-Loire, la CCGAM a accueilli du 28 février au 

14 mars 2018 au sein de la médiathèque d’Epinac, équipement culturel communautaire, une 

exposition sur les rénovations contemporaines des maisons anciennes. Celle-ci a été conçue par 

l’association Maisons Paysannes de France, la Maison d’Architecture de Bourgogne et le CAUE de 

l’Yonne.  

 CONFERENCES ET ATELIER POUR LE JEUNE PUBLIC 

Autour de l’exposition, trois conférences-rencontres ont été programmées, toujours à la 

médiathèque. 

 Le 1er mars, conférence « Réhabiliter sa maison, architecture et patrimoine » avec Virginie 

Juteau, architecte au CAUE de Saône-et-Loire. 

Fréquentation : une dizaine d’auditeurs 

 Le 7 mars, conférence « Les 10 erreurs à éviter pour réussir la rénovation d’une maison 

ancienne » avec Guillaume Echappé, conseiller de l’Espace Info-Energie du Parc Naturel 

Régional du Morvan. 

Fréquentation : une trentaine d’auditeurs 

 Le 14 mars, conférence « Rénover dans l’ancien, projets réalisés dans le Morvan » avec Claude 

Correia, architecte à l’Atelier Correia Architectes et Associés. 

Fréquentation : Une dizaine d’auditeurs 

Un atelier pour initier le jeune public à l’architecture et l’art de la construction a également été 

proposé le 14 mars à la médiathèque. Il était animé par Claude Correia et le personnel de la CCGAM 

(Daphné Calaud, responsable Pôle Habitat et Développement durable et Gaëlle Regnier, 

bibliothècaire). 10 enfants ont participé. 

Les conférences-rencontres ont été l’occasion de faire la promotion du Centre de l’habitat mis en 

place par la CCGAM et de l’ingénierie disponible sur le territoire pour conduire un projet de 

rénovation (ADIL, CAUE, Espace Info Energie,…). 

 LA JOURNEE DU CONSEIL A L’HABITAT – SAMEDI 17 MARS 2018 

Pour la troisième année consécutive, la Communauté de communes du Grand Autunois Morvan a 

organisé une journée dédiée au conseil de l’habitat. Celle-ci s’est déroulée le  samedi 17 mars dans les 

locaux de l’AMDF.  Son concept permet aux particuliers qui ont un projet en rapport avec le logement 

(rénovation, construction, extension, aménagements intérieurs…) de rencontrer en un lieu unique 

plusieurs acteurs de l’habitat qui peuvent les conseiller et leur donner un avis technique, juridique ou 

financier. L’accès à la journée est libre et gratuit.  

 Les partenaires impliqués lors de la Journée : 

L’ADIL de Saône-et-Loire, l’Espace Info-Energie du Parc naturel régional du Morvan, le CAUE de Saône-

et-Loire, SOLIHA, le Service urbanisme (DSTA), le Service DCSU (Ville d’Autun), Association AILES et 

AMDF pour la mise à disposition des locaux. 
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 Autour des rendez-vous de conseils 

Exposition « Réhabiliter sa maison – Architecture et Patrimoine » – conçue par l’association des 

Maisons Paysannes de France, la Maison d’Architecture de Bourgogne  et le CAUE de l’Yonne.  

Exposition sur le radon – prêtée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 

 Fréquentation :  

20 projets ont été étudiés lors de la Journée de l’habitat. 

PROJET COMMUNE PROJET ETUDIE 

1 Lucenay l’Evêque Projet acquisition maison 

2 Roussillon en Morvan 
Projet isolation + système de chauffage – recevable ANAH (très 

modeste-PIG) 

3  Saint-Léger-du-bois 
Projet isolation + système chauffage 

Recevable ANAH (très modeste) 

4 Laizy Propriétaire bailleur – 2 logements à Autun 

5 Autun Renseignements sur les garanties après travaux 

6 Reclesne 
Projet de construction neuve mais peut-être aussi de 

réhabilitation suivant ce qui est disponible sur le marché 

7 Charbonnat Grosse rénovation, projet de ferme, écologie autonomie  

8 Autun Création d’un accès supplémentaire à la propriété 

9 La Grande Verrière 
Projet aménagement des combles, isolation,  + système de 

chauffage – recevable ANAH (très modeste-PIG ?) 

10 Autun 
Rénovation d’une maison très humide. Projet de création 

chambre d’hôtes. 

11 Dracy-Saint-Loup Hébergement touristique – réhabilitation atypique 

12 Autun Questions sur la fiscalité 

13 Autun Dossier ANAH en cours 

14 Saint Emiland 
Projet isolation + système de chauffage. A déjà bénéficié d’un 

dossier Habiter Mieux donc non recevable. Pourrait bénéficier 

d’agilité (attendre d’en savoir plus sur le dispositif). Reprise de 
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contact par Soliha. Projet de construction ou aménagement 

d’un atelier. 

15 Broye Construction abris-auvent au dessus d’une piscine 

16 NON RENSEIGNE Inconfort dans une salle de bain 

17 Curgy 
Renseignements sur les aides financières – projet de 

rénovation 

18 Autun Isolation des combles et ventilation 

19 Autun 

Projet acquisition réhabilitation d’une habitation située au sein 

du Site Patrimonial Remarquable – grosse rénovation 

Recevable ANAH (très modeste –PIG possible) 

20 NON RENSEIGNE 

Projet système de chauffage dans une maison que le 

propriétaire ne veut pas isoler pour conserver les pierres 

apparentes. 

Recevable ANAH (très modeste), gain énergétique 25% à 

vérifier. 

Commentaires : En étudiant la commune de résidence des particuliers venus à la Journée, on peut 

affirmer que l’évènement a une portée communautaire. 

 

 Les rendez-vous par acteur 

- ADIL de Saône-et-Loire : 6 consultations 

- Espace Info Energie : 8 consultations 

- CAUE de Saône-et-Loire : 6  consultations 

- SOLIHA : 8 consultations + 3 personnes renseignées hors rendez-vous 

- Service urbanisme : 6 consultations 

- Associations AILES : 12 personnes sensibilisées à l’utilisation de la domotique et les nécessités 

liées à l’adaptation de l’habitat. 

o 3 inscriptions au projet porté par AILES (une dame et son aidante (fille), une autre dame et 

son aidante (fille), et un couple) --> 6 personnes 

o 1 couple qui a pris les informations et doit reprendre contact après réflexion car intéressé 

pas le projet --> 2 personnes 

o 1 homme qui a pris de la documentation sur le projet car bénévole dans une association.  

Il pourra se faire le relais de celui-ci --> 1 personne 

o un jeune couple et une personne seule, moins concernés mais qui ont volontiers pris les 

renseignements concernant les outils domotiques --> 3 personnes 
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Commentaires : On constate que les particuliers ont exploité la possibilité de rencontrer plusieurs 

conseillers sur la Journée et ont cumulé les rendez-vous. 

Deux particuliers inscrits à la Journée de l’habitat sont également venus à la médiathèque d’Epinac le 

7 mars  pour la conférence  du conseiller Info-Energie « Les 10 erreurs à éviter pour réussir la 

rénovation d’une maison ancienne ». Ce constat permet de conclure qu’il est important de 

démultiplier les canaux d’information pour toucher le maître d’ouvrage potentiel. 

Une formule appréciée des habitants et des partenaires  

La Journée du conseil à l’habitat permet : 

- de détecter le plus en amont possible des projets qui pourront déboucher sur de la rénovation 

globale, 

- de faire connaître le Centre de l’habitat, service de permanences hebdomadaires mis en place 

par la CCGAM et d’inciter les personnes à s’y rendre pour approfondir leur projet, 

- de faire connaître les activités des différents organismes présents, 

- un temps d’échange interprofessionnel entre les différents organismes. 

 

 ORGANISATION DE BALADES THERMIQUES DANS LES COMMUNES 

Afin de sensibiliser les habitants du territoire sur l’intérêt de connaitre les forces et faiblesses de leurs 

logements en matière thermique et d’accompagner ceux qui souhaitent réaliser des travaux 

d’amélioration, la Communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, en partenariat avec 

l’Espace Info-Energie du Parc naturel régional du Morvan, a organisé quatre balades thermiques dans 

les communes d’Anost, Broye, Etang-sur-Arroux et La Tagnière. 

Le principe d’une balade thermique est le suivant : accompagnés par un conseiller Info Energie qui 

dispose d’une caméra thermique, les participants parcourent un trajet prédéfini dans un quartier pour 

analyser les déperditions des bâtiments et identifier les travaux à mener pour une meilleure 

performance. Cette animation est gratuite et tout public.  

Le parcours en extérieur est complété par un temps d’échange en salle au cours duquel le conseiller 

Info-Energie commente les résultats des clichés obtenus lors de la balade et indique des solutions 

d’amélioration énergétique. 

- jeudi 18 janvier – balade thermique à Anost – 8 personnes sensibilisées 

- jeudi 1er février – balade thermique à La Tagnière – 10 personnes sensibilisées 

- jeudi 22 février – balade thermique à Broyes – 12 personnes sensibilisées 

- jeudi 18 octobre – balade thermique à Etang-sur-Arroux – 15 personnes sensibilisées 
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 PRET D’UNE MALLETTE PEDAGOGIQUE SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE A REALISER A LA MAISON 

Un prêt d’une mallette sur les économies d’énergie a été mis en service début novembre 2017. Cette 

mallette, conçue par l’association Bourgogne Energies Renouvelables de Dijon, comporte divers 

appareils permettant de contrôler ses consommations d’énergie et d’eau ainsi que la qualité de l’air 

de son domicile. Elle est mise à disposition des particuliers et sur demande durant deux semaines et 

de manière gracieuse. Pour chaque réservation, un premier rendez-vous est pris avec les personnes 

intéressées pour leur expliquer le fonctionnement des différents instruments et un second pour faire 

un bilan de l’utilisation de la mallette.  

En 2018, 14 ménages ont bénéficié du prêt de la mallette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action pour structurer l’offre des professionnels du bâtiment et contribuer à leur qualification 

La CCGAM fait appel à l’AMDF pour répondre aux missions de la PTRE axées sur la mobilisation des 

professionnels autour de la question de la rénovation de l’habitat et à leurs montées en compétence.   

 Formations énergétiques/ perméabilité 

Les deux plateaux techniques « énergie » et « perméabilité à l’air » ont permis de former 61 

personnes en 2018 lors de formations organisées par l’association QUALIT’EnR. 

Un groupement de 8 artisans a été constitué en 2017 et est opérationnel pour gérer des chantiers. 

Cependant, son activité et au point mort car il n’y a pas eu de besoins exprimés par les particuliers. Ce 

groupement serait prêt à fonctionner si des marchés de rénovation énergétique performante 

émergeaient. 
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 ORGANISATION D’UNE JOURNEE DU BATIMENT  

Le 16 mars 2018 AMDF a organisé, en partenariat avec la CCGAM, un évènement à destination des 

professionnels du bâtiment comprenant des stands d’information, des conférences et des 

démonstrations techniques.  

 

 Les intervenants suivants ont tenu un stand 

d’information : 

- l’Espace Info Energie du PNR Morvan 

- le Pôle Energie de Franche-Comté 

- la CAPEB71 

- la FFB 71 

- le CEREMA 

- le fournisseur Atlantic via le Comptoir des fers 

- CESI Ecole Supérieure de l’Alternance de Dijon 

- la CCGAM 

- AMDF 

 Trois conférences ont été proposées durant cette 

journée, avec les thématiques suivantes : 

- le CEREMA : le radon 

- la société EXP’AIR 21 : Gérer les 

problématiques d’humidité dans le bâtiment. 

- le Pôle énergie de Franche-Comté : la gestion des interfaces 

Deux tests d’étanchéité à l’air ont également été réalisés par la société EXP’AIR 21.    

Fréquentation de l’évènement : une quarantaine de personnes ont participé à la journée. 

 Pilotage de la gouvernance  

 COPIL de la PTRE 

Le COPIL de la PTRE du Grand Autunois Morvan s’est réuni le 21 juin 2018 en présence de l’ADEME et 

de la Région Bourgogne Franche-Comté. 

 Animation d’un observatoire de l’immobilier 

L’observatoire de l’immobilier mis en place par la CCGAM regroupe élus et acteurs de l’immobilier tels 

que les notaires, les agences immobilières, les bailleurs sociaux et les banques du territoire. Cela 

représente une quarantaine de contacts. Il a pour vocation d’être une instance consultative et un lieu 

de partage de la connaissance sur le sujet de l’immobilier et de l’habitat. L’Observatoire est réuni une 

fois par an par la CCGAM. 

Lors de ce rendez-vous, un bilan des actions menées par la CCGAM en faveur de la rénovation 

énergétique est réalisé. 
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L’Observatoire de l’immobilier s’est réuni le 24/04/2018 au Parc des expositions l’Eduen, en présence 

d’une trentaine de participants. 

Les sujets abordés lors de cette réunion ont été les suivants : 

- Etat du marché immobilier dans le Grand Autunois Morvan, présentation de Maître Jean-Baptiste 

Dupy notaire à Autun 

- Opérations de dynamisation du commerce de proximité et de l’artisanat, présentation d’Anthony 

Martinez manager de Centre-Ville et du Territoire APROGAM 

- Politique d’accueil des nouveaux arrivants, présentation de Pierre-Marie Espagnet chargé de 

missions Accueil des Nouvelles Populations à la CCGAM 

- Actions de la CCGAM en faveur de la rénovation énergétique du parc privé résidentiel, 

présentation de Daphné Calaud chargée de mission Habitat et développement durable à la 

CCGAM. 

 Participation au réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique de 

Bourgogne Franche-Comté   

Neuf territoires, dont celui de la CCGAM, ont été retenus en 2015 par la Région Bourgogne et l’ADEME 

pour expérimenter le portage d’une plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat. Ces neufs 

territoires constituent un réseau dont l’animation est pilotée par la Région Bourgogne-Franche-Comté 

et l’ADEME. En 2018, le réseau s’est réuni quatre fois : le 30/01, le 03/05, le 14/06 et le 13/12, avec 

présence de la CCGAM. 

CONTRIBUTION AU PROGRAMME « HABITER MIEUX » DE L’ANAH 

La CCGAM participe au programme « Habiter Mieux » de l’ANAH depuis 2015 et est signataire du 

protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des logements privés. 

Pour toute personne éligible à ce dispositif, la CCGAM verse une aide complémentaire de 500 €, qui 

vient s’ajouter aux aides de l’ANAH et à celles d’autres collectivités ou organismes comme le SYDESL, 

les caisses de retraites, etc.  

Le protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des logements privés signé le 01.02. 2018 

prévoyait d’aider 50 propriétaires occupants éligibles au programme Habiter mieux sur la durée du 

protocole (du 1er janvier au 31 décembre 2018). 

En 2018, la CCGAM a reçu 19 demandes d’aide de la part des opérateurs –SOLIHA ou Urbanis – 

chargés d’accompagner les ménages modestes et très modestes bénéficiant du programme Habiter 

Mieux. 

Au 31 décembre 2018, le paiement de 19 subventions aux particuliers avait été mandaté par la 

CCGAM. 
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Les personnes ayant reçu une subvention de la CCGAM sont domiciliées sur une commune du GAM 

selon la répartition suivante : 

COMMUNE DE RESIDENCE DU BENEFICIAIRE 
NOMBRE D’AIDES « HABITER 

MIEUX » VERSEES 

ANOST 1 

ANTULLY 1 

AUTUN 9 

CURGY 3 

DRACY-SAINT-LOUP 1 

ETANG-SUR-ARROUX 1 

LAIZY 1 

RECLESNE 1 

SULLY 1 

 

PROGRAMME DEPAR EN PARTENARIAT AVEC LA POSTE 

Le 5 juin 2018, la Communauté de communes du Grand Autunois Morvan a signé avec La Poste une 

convention de contribution au programme DEPAR (« Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la 

rénovation »), afin de faire bénéficier les ménages les plus modestes du territoire d’un diagnostic 

énergétique de leur domicile. Par délibération du 15 mai 2018, le conseil communautaire de la 

CCGAM a validé le recours à une ligne de crédits de 18 225 € sur les crédits existants au budget afin de 

financer 75 diagnostics énergétiques. 

Le programme DEPAR porté par La Poste consiste, par le passage d’un facteur chez le particulier 

propriétaire d’une maison individuelle, à détecter les ménages en situation de précarité énergétique 

et à les sensibiliser aux enjeux de la rénovation énergétique.  

Le programme s’articule autour de 3 phases : 

-1/ ciblage des ménages à partir des critères suivants : ressources financières - être propriétaire 

occupant.  

Sur la base de ces critères et dans l’optique d’atteindre 75 diagnostics énergétiques, La Poste a 

identifié, au travers d’un outil informatique qu’elle a développé, les zones du territoire de la CCGAM 

contenant la plus forte concentration de ménages précaires. Deux zones ont ainsi été identifiées.  

La première zone où était concentrée la majeure partie du potentiel de précarité énergétique 

comprenait les communes d’Antully, Autun, Barnay, Charbonnat, Créot, Cussy-en-Morvan, Dettey, 

Igornay, Morlet, Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Forgeot, Saint-Léger-du-Bois, Saint-Prix, Saisy et Sully. 

La deuxième zone  comprenait toutes les autres communes de la CCGAM.  

A l’issue de ce ciblage, La Poste a élaboré un fichier de  2 920 adresses, où devaient se rendre les 

facteurs. 

- 2/ Visite du facteur aux ménages  et détection des situations de précarité énergétique. 



 

Le Grand Autunois-Morvan 

 

 

138 

Le facteur, dans le cadre de sa tournée de distribution quotidienne, se rend à l’adresse des ménages 

ciblés pour leur poser des questions et leur remettre en main propre un document informatif. Au 

cours de cette visite, il leur demande s’ils souhaitent être appelés pour un rendez-vous diagnostic 

gratuit. En cas d’accord, le centre d’appels de La Poste contacte par téléphone les ménages afin d’une 

part de confirmer le seuil de revenus sur les justificatifs fiscaux et d’autre part, lorsque les critères de 

ressources sont confirmés, de fixer la date du rendez-vous pour la visite technique.  

- 3/ Visite technique réalisée par SOLIHA  

La Poste a contractualisé avec l’opérateur SOLIHA afin que ce dernier réalise les visites techniques à 

domicile. Lors de ces visites, un kit « éco-gestes » contenant des accessoires d’économie d’énergie 

(ampoules LED, 1 pomme de douche, et 1 mousseur) est remis au ménage. 

D’après le reporting de La Poste transmis début septembre à la CCGAM, 130 ménages avaient donné 

leur accord au facteur pour bénéficier d’un rendez-vous diagnostic. Cependant, plus de la moitié de 

ces ménages n’ont pas souhaité donner suite lorsqu’ils ont été recontactés par le centre d’appel. 

Au final, 56 visites techniques ont été réalisées par SOLIHA entre le 19 juillet et le 29 novembre 2018. 

Chaque bénéficiaire du dispositif a reçu un rapport de diagnostic, comprenant des scénarios 

personnalisés de travaux envisageables pour améliorer le confort et la performance énergétique du 

logement concerné. Une copie des rapports a été transmise par La Poste à la CCGAM. 

Le nombre de diagnostics réalisés par commune est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 56 ménages qui ont bénéficié du programme DEPAR ont tous été rappelés par la CCGAM afin de 

savoir s’ils étaient satisfaits du diagnostic et s’ils étaient intéressés pour réaliser des travaux 

d’amélioration de leur logement. La majorité a déclaré être satisfaite de la visite technique qui leur a 

été proposée. Peu d’entre eux avaient l’intention d’entreprendre des travaux, la principale raison 

étant les difficultés financières pour financer le projet. Les ménages ont été informés de la possibilité 

d’avoir recours au service de conseils à l’habitat coordonné par la CCGAM. Quatre personnes se sont 

montrées intéressées et ont pris rendez-vous avec le conseiller Info Energie du Parc Naturel Régional 

du Morvan. 
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LA MOBILITE 

La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM) gère actuellement sur son 
territoire plusieurs services de transport par délégation de compétences avec le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté : lignes de bus régulières sur Autun, transport à la demande, transport 
scolaire des élèves scolarisés en classes maternelles et élémentaires. 

Pour la gestion de ces services, la collectivité fait appel à des prestataires externes par le biais de 
marchés publics de prestation de service. 

La CCGAM dispose d’une plateforme de mobilité « MOBIGAM » située en gare d’Autun, ayant vocation 
à être la vitrine de mobilité du territoire. 

La CCGAM gère cette plateforme depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion avec la Communauté de 
Communes de Beuvray-Val d’Arroux, et à l’extension aux communes de Couches, Dracy-les-Couches, 
Saint-Jean-de-Trézy et Saint-Maurice-les-Couches.  

MOBIGAM est un centre d’information (ouvert à tout public) sur l’ensemble de l’offre de transports 
desservant notre territoire. 

Quelle que soit l’interrogation d’un usager sur un mode de transport en commun (lignes ferroviaires, 
lignes TER, lignes MOBIGO, bus urbains, Transport à la demande, covoiturage…), MOBIGAM pourra le 
renseigner. Une permanence physique et téléphonique est assurée tous les matins. 

MOBIGAM a également une vocation plus sociale puisqu’elle loue des scooters et des véhicules à des 
personnes en insertion professionnelle, et facilite les démarches administratives pour l’accès à des 
micro-crédits « mobilité ». 

La CCGAM a conduit en 2017 un « schéma local des mobilités », en lien le bureau d’études ITEM. 

Cette étude a abouti à un diagnostic des besoins en mobilité du territoire, ainsi qu’à un plan 
pluriannuel d’actions, axé notamment sur le développement des modes doux, alternatifs à l’usage de 
la voiture individuelle.  

Ce schéma a été présenté au bureau communautaire en mars 2018. 

La CCGAM est lauréate de l’appel à projet « TEP CV », Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte », depuis juillet 2016.  

A cet effet, elle dispose de fonds (subvention de l’Etat à hauteur de 80%) pour mettre en œuvre du 
schéma local de mobilité, et inciter le recours aux modes doux sur son territoire. 

2018 a donc été consacrée à la passation des marchés publics nécessaires à la mise en place d’appuis-
vélos et de bornes de recharge électrique sur Autun et le reste du territoire (pôles et sites touristiques 
majeurs), ainsi que de pupitres panoramiques sur Autun, renseignant sur les temps vélo et temps 
piétons entre les principaux sites touristiques du territoire. A été également été passé en 2018 un 
marché visant à acquérir une flotte d’une vingtaine de vélos à assistance électrique, afin de les 
proposer à la location en longue durée aux habitants du territoire. 

Pour finir, nous avons démarré fin 2018 une étude visant à identifier les enjeux techniques, juridiques 
et financiers du transfert de la compétence Transport pleine et entière à la Communauté de 
Communes du Grand Autunois Morvan. C’est le bureau d’études ITER qui a été retenu fin 2018 pour 
suivre cette étude. 
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LES LIGNES DE BUS REGULIERES SUR AUTUN 

Le réseau de bus sur Autun est composé de deux lignes régulières. 

La ligne 1 qui rejoint le secteur de Saint Pantaléon jusqu’au Collège de la Châtaigneraie, en desservant 
le centre-ville. 

La ligne 2 qui rejoint le secteur des hauts quartiers d’Autun jusqu’au Collège de la Châtaigneraie, en 
desservant le centre-ville. 

Le réseau de bus est ouvert au tout public. 

Dans les faits, il est essentiellement utilisé par les scolaires habitant Autun pour se rendre au collège 
ou au lycée, ainsi que par les usagers de Saint Pantaléon pour se rendre au centre-ville. 

 

NOMBRE DE TITRES VENDUS 

 

Titres de transport 
NOMBRE DE 

TITRES VENDUS EN 

2017 

NOMBRE DE 

TITRES VENDUS EN 

2018 

TENDANCE ENTRE 

2017 ET 2018 

BILLET UNITE A 1 € 3 985 4511 + 13.2% 

CARNET DE 10 A 7.60 € 84 92 + 9.52% 

ABONNEMENT MENSUEL A 11.50 € 426 374 - 12.2% 

ABONNEMENT TRIMESTRIEL A 32.50 € 328 278 -15.2% 

Les ventes des abonnements mensuels et trimestriels diminuent entre 2017 et 2018, alors que les 
ventes des billets à l’unité et des carnets de 10 augmentent. 

Il faut rappeler que les lignes de bus sont très fréquentées par les collégiens et lycéens pour se rendre 
à l’établissement scolaire.  

Au global, le montant des recettes issues des ventes de titres sur les lignes de bus baissent de 6.2% 
passant de 19 550.02 euros TTC en 2017 à 18 335.11 euros TTC en 2018. 

 

LE TRANSPORT A LA DEMANDE - TAD 

Suite à la fusion, au 1er janvier 2017, de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
avec la Communauté de Communes de Beuvray-Val d’Arroux (CCBVA), et à l’extension aux communes 
de Couches, Dracy-les-Couches, Saint-Jean-de-Trézy et Saint-Maurice-les-Couches, le service de TAD a 
été réorganisé à compter du 15 septembre 2017 sur l’ensemble du territoire de la CCGAM, afin 
d’harmoniser son fonctionnement à l’échelle des 55 communes.  

Ainsi, un service de TAD a été mis en place sur le secteur du Couchois, pour lequel il n’y avait pas de 
TAD auparavant, et sur le secteur d’Etang (secteur sur lequel la CCBVA organisait auparavant un TAD  
par le biais d’un marché avec une société de taxi). 
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Désormais, depuis le 15 septembre 2017, les 55 communes bénéficient d’un TAD « rural », vers Autun 
et vers les pôles du territoire (Epinac, Anost-Cussy, Etang-sur-Arroux, et Couches) selon les jours de la 
semaine et le secteur géographique. 

Par conséquent, dans le comparatif des statistiques de fréquentation du TAD « rural » entre 2017 et 
2018, il faut bien prendre en compte qu’en 2017, le TAD concernait 43 communes de janvier à 
septembre, et qu’il concernait 55 communes à compter du 15 septembre. 

 

 

NOMBRE DE TITRES VENDUS POUR LE TAD 

 

 

TITRES DE TRANSPORT 

NOMBRE DE TITRES VENDUS EN 

2017 

AVEC L’EXTENSION AUX 55 

COMMUNES A COMPTER DU 

15/09/2017 

NOMBRE DE TITRES 

VENDUS EN 2018 
TENDANCE ENTRE 

2017 ET 2018 

BILLET UNITE TAD URBAIN 1881 1618 -13.98% 

BILLET UNITE TAD RURAL 1887 2323 +23.10% 

ABONNEMENT 20 TRAJETS 

TAD URBAIN 
90 94 

+ 4.4% 

 

ABONNEMENT 20 TRAJETS 

EVOLUTION DES RECETTES POUR LE 

TAD 

158 174 + 10.1% 

RECETTES 

Recettes en 2017 

Avec l’extension aux 55 
communes à compter du 

15/09/2017 

Recettes en 2018 

 

Tendance entre 
2017 et 2018 

BILLET UNITE TAD URBAIN 3762 euros 3236 euros -13.98% 

BILLET UNITE TAD RURAL 5661 euros 6969 euros +23.1% 

ABONNEMENT 20 TRAJETS 

TAD URBAIN 
3240 euros 3384 euros + 4.4% 

ABONNEMENT 20 TRAJETS 

TAD RURAL 
7742 euros 8526 euros +10.1% 

 

Le nombre de vente de titres est en baisse pour le TAD urbain en 2018, pour les titres à l’unité. Le 
nombre de vente d’abonnements est en légère hausse. 

Sur le TAD rural, le nombre de titres vendus est en nette hausse, aussi bien pour les titres à l’unité 
que pour les abonnements. 

Sur le TAD rural, la hausse de la fréquentation peut s’expliquer par l’extension du service à 12 
nouvelles communes à compter du 15 septembre 2017. 

Sur 2018, le TAD rural concerne donc les 55 communes du territoire sur une année pleine, alors 
qu’en 2017, le TAD a concerné 55 communes sur seulement 3 mois et demi. 

La hausse de la fréquentation s’explique par la hausse du nombre d’usagers sur les secteurs d’Etang 
et de Couches. 
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BUDGET 2018 

 

TAD RURAL CHARGES 2018 

RECETTES 
2018 ISSUES DES VENTES DE TITRE – HORS 

SUBVENTION 

AUTUNOIS 68 154 - 

ARROUX MESVRIN 25 375 - 

LE COUCHOIS 4 061 - 

EPINACOIS 4 297 - 

TOTAL 101 887 14 382 

   

BESOIN DE FINANCEMENT 

HORS SUBVENTION 
87 505 

Subvention CRBFC 17 000 

Subv. Conférence des financeurs - exceptionnel 37 500 

SOLDE POUR LA CCGAM  FINANCEMENT EXCEPTIONNEL DEDUIT 33 005 

 

 

UTILISATION DU TRANSPORT A LA DEMANDE RURAL PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE ET PAR COMMUNE 

 

NOMBRE DE TRAJETS 

TRAJETS EN 2017 

AVEC L’EXTENSION AUX 55 

COMMUNES A COMPTER DU 

15/09/2017 

TRAJETS EN 2018 

 

TENDANCE ENTRE 

2017 ET 2018 

TAD RURAL SECTEUR AUTUNOIS 3739 2774 -25.8% 

TAD RURAL SECTEUR ARROUX 

MESVRIN 
533 1225 +129.9% 

TAD RURAL SECTEUR COUCHOIS 61 201 +229.5% 

TAD RURAL SECTEUR EPINACOIS 101 140 +38.61% 
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NOMBRE DE RESERVATIONS 

EN 2017 

AVEC L’EXTENSION AUX 55 

COMMUNES A COMPTER DU 

15/09/2017 

EN 2018 
TENDANCE ENTRE 

2017 ET 2018 

TAD RURAL SECTEUR AUTUNOIS 3972 3795 -4.4% 

TAD RURAL SECTEUR ARROUX 

MESVRIN 
594 1511 +154.4% 

TAD RURAL SECTEUR COUCHOIS 144 232 +61.1% 

TAD RURAL SECTEUR EPINACOIS 89 180 +102.2% 

 

 

 

 

La hausse significative du nombre de trajets sur l’Arroux Mesvrin, le Couchois et l’Epinacois s’explique 

par le fait que 2018 est la première année « pleine » pour laquelle le TAD fonctionne sur ces trois 

secteurs. 

Pour l’Autunois, il y a certes une baisse du nombre de trajets assez significative, mais le nombre de 

réservations lui est relativement stable puisqu’il y avait 3972 réservations en 3795, contre 3811 

réservations en 2018, soit -4.4%. 

Pour l’Autunois, il y a donc autant d’usagers en 2018 qu’en 2017. La baisse du nombre de trajets 

facturés s’expliquent par l’effort d’optimisation du remplissage des véhicules effectué par AIT en 2018, 

notamment les jours de marché pour lesquels il n’est pas rare d’avoir 3 usagers dans le même 

véhicule, pour un trajet facturé. De plus, l’un des véhicules légers a été remplacé par un véhicule 

proposant 8 places assises, ce qui permet d’optimiser davantage le remplissage et de réduire d’autant 

le nombre de trajets. 
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Couchois

Epinacois

RESERVATIONS 2018 

AUTUNOIS
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 Secteur Autunois Morvan 

Pour rappel, les communes de ce secteur bénéficient d’un TAD vers Autun du mardi au vendredi. De 
plus, les communes d’Anost, Cussy, La Petite Verrière et Roussillon en Morvan ont la possibilité de se 
rendre en TAD vers Anost le vendredi. 

 

 
2017 2018 

EVOLUTION 

2017/2018 Communes 
Nombre de 
réservations 

Nombre de 
réservations 

CHISSEY EN MORVAN 688 608 -11.63% 

DRACY ST LOUP 733 854 +16.5% 

ANOST 620 584 -5.8% 

LA GRANDE VERRIERE 382 309 -19.1% 

CUSSY EN MORVAN 245 229 -6.5% 

IGORNAY 242 130 -46.3% 

AUXY 210 245 +16.66% 

CURGY 164 135 -17.6% 

ANTULLY 153 4 -97.3% 

LUCENAY LEVEQUE 131 162 +23.66% 

LA CELLE EN MORVAN 131 67 -48.85% 

ROUSSILON EN MORVAN 93 45 -51.6% 

ST FORGEOT 85 279 +328% 

RECLESNE 25 30 +20% 

CORDESSE 22 59 +168% 

TAVERNAY 12 8 -33.33.% 

SOMMANT 9 20 +122.2% 

LA PETITE VERRIERE 24 6 -75% 

BARNAY 3 0 
 

MONTHELON 0 21 
 

 

Les communes de Chissey en-Morvan, Anost , Dracy -St-Loup représentent à elles seules 53 % des 

trajets générés en 2018 (comme en 2017). 9 communes utilisent très peu le service (moins de 100 

réservations par an), 1 commune n’a jamais fait appel au service TAD.  

Augmentation significative des réservations sur St Forgeot et Cordesse. 

Diminution significative des réservations sur Igornay, Antully, La Celle-en-Morvan et Roussillon-en-

Morvan. 

A noter aussi que le TAD vers Anost ne génère quasiment demande (entre 0 et 2 par mois). 
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 Secteur Arroux Mesvrin  

Les communes de la zone Arroux Mesvrin Nord sont desservies du mardi au vendredi vers Autun mais 

aussi vers le pôle d’Etang-Sur-Arroux. 

Les communes de la zone Arroux Mesvrin Sud sont desservies du mardi au vendredi vers Etang-Sur-

Arroux et uniquement les mercredis et vendredis vers le pôle d’Autun. 

COMMUNES 

2017 

NOMBRE DE 

RESERVATIONS 

2018 

NOMBRE DE 

RESERVATIONS 

EVOLUTION 

2017/2018 

BROYE 253 382 +51% 

LAIZY 65 113 +73.8% 

MESVRES 62 182 +193% 

DETTEY 39 113 +189.7% 

ÉTANG-SUR-ARROUX * 43 404 +839.5% 

CHARBONNAT 35 1 -97.1% 

SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX * 24 66 +175% 

LA CHAPELLE-SOUS-UCHON 18 61 +238.8% 

SAINT-PRIX * 6 48 +700% 

BRION * 2 60 +2900% 

LA BOULAYE 39 2 -95% 

LA COMMELLE * 8 48 +500% 

SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX * 0 24 +2400% 

SAINT EUGENE 0 0 - 

SAINT LEGER SOUS VEUVRAY * 0 3 +300% 

THIL SUR ARROUX * 0 0 - 

UCHON 0 2 +200% 

LA TAGNIERE 0 2 +200% 

* DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 2017 594 1511 
 

 

On peut noter que les communes de Broye, Laizy, Mesvres, Etang et Dettey représentent à elles seules 
la très grande majorité des flux générés sur ce secteur. 

Les trajets sont effectués très majoritairement vers Autun, pour 83.4% d’entre eux. 

Les trajets sont effectués vers le pôle d’Etang pour 16.6% d’entre eux. 

On peut constater une nette hausse de la fréquentation du TAD entre 2017 et 2018 pour les 
communes de Broye, Mesvres, Dettey, Laizy et la Chapelle. 

Pour les communes d’Etang, La Chapelle, Saint Prix, Brion, la Commelle, la Chapelle et Saint Didier, la 
nette progression de la fréquentation entre 2017 et 2018 peut s’expliquer par le fait qu’en 2017, le 
service n’a fonctionné que trois mois sur ces communes suite à l’extension du service. Pour 2018, le 
service a fonctionné toute l’année. 



 

Le Grand Autunois-Morvan 

 

 

146 

 Secteur du Couchois 

Les communes qui composent ce secteur sont desservies du mardi au vendredi vers le pôle de 

Couches, et les mercredis et vendredis vers le pôle d’Autun, à l’exception des communes de Tintry et 

Saint-Emiland qui peuvent rejoindre Autun et Couches du mardi au vendredi. 

 

Communes 

NOMBRE DE 

RESERVATIONS 

2017 

NOMBRE DE 

RESERVATIONS 

2018 

EVOLUTION 

2017/2018 

ST EMILAND 105 93 -11.4% 

SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES 19 58 +205% 

ÉPERTULLY 3 10 +233% 

COUCHES * 15 1 -93.3% 

SAINT-JEAN-DE-TREZY * 2 70 +3400% 

CREOT 0 0 - 

DRACY LES COUCHES * 0 0 - 

SAINT MARTIN DE COMMUNE 0 0 - 

SAINT MAURICE LES COUCHES * 0 0 - 

TINTRY 0 0 - 

* DEPUIS LE 15/09/2017 144 232 
 

 

Saint-Emiland Saint Gervais-sur-Couches et St Jean-de-Trézy sont les trois seules communes du 
secteur à utiliser véritablement le TAD.  

Saint-Emiland et Saint Gervais-sur-Couches utilisent essentiellement le TAD en direction d’Autun, et 
très peu en direction du pôle de Couches. 

A l’inverse, St Jean-de-Trézy utilise essentiellement le TAD en direction du pôle de Couches. 

 
 Secteur Epinacois  

Les communes qui composent ce secteur sont desservies du mardi au vendredi vers le pôle d’Epinac ; 

les mercredis et vendredis vers le pôle d’Autun. 

Communes 
NOMBRE DE 

RESERVATIONS EN 

2017 

NOMBRE DE 

RESERVATIONS 

EN 2018 

EVOLUTION 

2017/2018 

ÉPINAC 76 168 +121% 

SULLY 6 4 -33.3% 

SAISY 3 0 -100% 

COLLONGE-LA-MADELEINE 4 0 -100% 

ST LEGER DU BOIS 0 4 +400% 

MORLET 0 4 +400% 
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Il faut noter que le service de TAD mis en place depuis 2015 sur ce secteur est très peu utilisé. En 
effet, un auto-entrepreneur a développé en 2016 un service  « personnalisé » en porte à porte sur ce 
territoire. Les usagers ont donc recours à cette solution de transport. 

Il faut souligner aussi que les trajets générés par le TAD de la CC GAM sur l’Epinacois concernent 
principalement la Commune d’Epinac. Il s’agit de trajets en direction d’Autun, et très peu en direction 
d’Epinac. 

 

LA PLATEFORME DE MOBILITE MOBIGAM SITUEE EN GARE D’AUTUN 

 Le centre d’information et de ressources 

MOBIGAM a vocation à être la vitrine « mobilité » du territoire. MOBIGAM renseigne les usagers sur 

l’ensemble des modes de transports existant sur le territoire. 

Son installation dans les locaux de la gare d’Autun (aile est) depuis décembre 2015 a accru sa visibilité 

auprès des usagers. Cela explique la hausse significative du nombre de personnes renseignées ces 

trois dernières années. 

Rappelons que depuis sa création en 2010 et  jusque fin 2016, la plateforme relevait du Pays de 

l’Autunois Morvan, et a connu plusieurs déménagements (avenue Charles de Gaulles, passage Balthus, 

route du bois de sapins, puis gare d’Autun). 

En 2018, 2282 personnes ont été accueillies par la plateforme MOBIGAM. 

 

BUDGET 2018 

MOBIGAM CHARGES 2018 RECETTES 2018 

PRESTATION DE SERVICE 54 957 - 

FRAIS DIVERS, LOCATION 18 954 - 

CHARGES DE PERSONNEL 54 417 - 

FSE - 55 453 

CRBFC - 10 000 

CD71 - 35 000 

CCGAM - 27 875 

TOTAL 128 328 128 328 

Autres lignes CRBFC 
7% TER 

7% 

TEA et TAD 
4% 

Covoiturage 
1% 

Modes alternatifs 
dits "doux"(vélo, 

autres) 

Services offerts par 
Mobigam 

33% 

Suivi MOBIGAM (à 
compter du 2°appel) 

45%  

Objet des demandes 2018 
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 Les services mobilité proposés par Mobigam  

Outre son rôle d’accueil et d’information « tout public » sur les modes de transport, Mobigam propose 

également des services plus spécifiques, aux personnes en situation d’insertion professionnelle 

(maintien et retour dans l’emploi). Il s’agit par exemple de répondre à un besoin en mobilité pour se 

rendre à son emploi, un entretien d’embauche, à une formation, un stage, … 

Mobigam propose ainsi les services suivants ; 

 Location de scooters, pour un coût de 13 euros par semaine pour l’usager 

 Location de voitures, pour un coût de 5 euros par jour pour l’usager 

 Taxi social : taxi à coût symbolique, étant bien précisé qu’il s’agit de la solution proposée en 

« dernier recours » à l’usager  

Pour bénéficier de ces services, les usagers doivent être suivis par un prescripteur (pôle emploi, CILEF, 

AMDF, …) qui remplira une fiche de prescription afin d’attester que la personne est bien dans une 

démarche de maintien ou d’accès à l’emploi.  

Pour ces services de location, MOBIGAM fait appel à des prestataires de service externes, par le biais 

de marchés publics. 

Mobigam propose aussi de l’accompagnement administratif pour des micro-crédits « mobilité » (achat 

ou réparation de véhicules). 

En effet, les solutions de locations proposées par Mobigam sont nécessairement temporaires, et le 

micro-crédit est souvent la solution pour répondre au besoin de mobilité sur le long terme. 

Enfin, Mobigam conduit des modules mobilité « collectifs » auprès du CILEF notamment. Ils 

permettent de présenter aux jeunes les différentes solutions de mobilité existantes sur le territoire. 

 

Scooters Voitures Taxi social
Accompagnement

Micro-Crédit
mobilité

Modules-Groupes
mobilité

Actions
spécifiques

(modes
alternatifs)

Série9 24 51 1 14 81 20

24 

51 

1 

14 

81 

20 

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES PAR SERVICES EN 2018 
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 Zoom sur ces données : 
Une majorité des bénéficiaires est issue d’Autun et des communes avoisinantes. 

80 % sont Demandeurs d’Emploi ; 13 % sont déjà dans l’emploi mais de manière précaire. 

Environ la moitié des demandes concernent des stages, formations ; l’autre partie, pour de l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

66% 

14% 

13% 

5% 2% 

SITUATIONS DE DÉPART 

Demandeurs d'emploi (DE) dont
Jeunes "Garantie jeunes"

DE bénéficiaires du RSA

Salariées (CDD, Intérim, CDI 
durant la période d'essai…) 

Tout public (personnes sur le
Groupe mobilité non éligibles /
actions spécifiques)

Autres

4% 

50% 

7% 

33% 

6% 

MOTIFS DES DEMANDES Acpgnt social, accès aux soins, … 
lié à l'emploi 

Modules mobilité animés sur les 
Dispositifs d'insertion (Garantie 
jeunes, formation adultes, 
autres…) 
Entretien d'embauche ;
recherche d'emploi active

Accès et maintien dans l'emploi

Autres (Groupe mobilité, action
spécifique)
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SUBVENTIONS DONT BENEFICIE MOBIGAM 

MOBIGAM bénéficie de subvention pour son fonctionnement, émanant du Fonds Social Européen, du 

Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, et du Conseil Départemental de Saône et Loire. 

                                                                        

  

Ce projet  est 
cofinancé par 

l’Union 
européenne. 

L’Europe s’engage 
avec le Fonds 

social européen. 
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LA SANTE 

 Un responsable de Pôle  

 Un agent à 25% sur le Pôle Santé 

 Une secrétaire médicale à temps partiel  

BUDGET 2018 

ACTION RECETTES DEPENSES 

ORGANISATION DES SOINS DE PROXIMITE 4 360 29 500 

ORGANISATION DES PARCOURS DE SANTE 13 989 16 070 

ANIMATION 25 590 47 600 

INVESTISSEMENTS 20 000 155 334 

IPDR 117 250 109 740 

TOTAL 181 189 358 244 

 

L’action du pôle santé se décompose en 2 axes : 

 Améliorer l’accès à la santé en travaillant sur la démographie des professionnels de santé 

 Porter le Contrat Local de Santé et animer le réseau partenarial local en santé 

 

AMELIORER L’ACCES A LA SANTE 

 Faciliter le déploiement du centre départemental de santé 

 

Le 16 février a été inauguré le centre territorial de santé d’Autun, rattaché au centre départemental 

de santé. Il s’inscrit dans l’initiative du département de création d’un centre de santé à l’échelle de la 

Saône-et-Loire composés de médecins salariés pour endiguer la désertification médicale.  

Dans le cadre de son installation dans la maison des entreprises de l’Autunois, le pôle santé a assuré le 

conventionnement et la fourniture du mobilier. Il constitue le relais de proximité pour les services du 

Département. Une antenne a été ouverte à Saint-Léger-sous-Beuvray permettant la présence d’un 

médecin 1 journée par semaine. 

En 2018, le centre de santé se compose de 2 médecins salariés et de 3 secrétaires. Il  a assuré 4 603 

consultations dont 874 non programmées accueillants 1 807 patients.  
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 Accompagner l’évolution des maisons de santé pluri professionnelles 

2 projets de MSP sont entrés en construction en 2018. Tout d’abord la MSP Michel Gipeaux d’Autun, 

Saint-Pantaléon portée par la SEMCODA à l’initiative du Groupement des Professionnels de Santé du 

Secteur de Saint-Pantaléon Autun (GP3SPA) le 9 mars 2018. Par la suite la MSP du Val d’Arroux portée 

par la CCGAM à l’initiative de l’Association  de Coordination Médicale de l’Etangois a vu sa première 

pierre posée le 7 juillet. 

 

Le pôle santé a été proactif pour permettre aux équipes d’avoir une lisibilité sur leur financement et 

développer leur projet. Cela s’est traduit notamment le 4 juillet par la première visioconférence 

externe de la CPAM de Saône-et-Loire qui a permis aux techniciens de l’ARS, de la CPAM, de la CCGAM 

et aux équipes de professionnels de santé de convenir d’un calendrier partagé et d’entériner les dates 

de dépôt des demandes de financement. 

2018 a été également une année de travaux à la MSP d’Epinac où a été réalisée une extension de 

l’équipement sur un ancien garage en rez-de-chaussée. La surface a été agrandie de 94m² pour 

atteindre 204m². Ces travaux ont permis la création d’un 3ème cabinet médical, d’une salle d’attente 

plus confortable, d’un espace d’accueil secrétariat plus fonctionnel et d’une salle de soins techniques. 

Le coût total de l’opération s’élève à 104 000€ HT cofinancé à hauteur de 67 000€ (soit 64%). 
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MAISON DES SPECIALISTES DE SANTE 

La maison des spécialistes de santé est un plateau de 315m² situé au 36, rue de Parpas à Autun. Elle 

est vouée à l’accueil de nouveaux professionnels de santé et à la mise à disposition de locaux partagés 

pour les auxiliaires médicaux car l’offre du parc privé est insuffisante. 

Les 2 allergologues ont quitté la structure pour des pôles urbains plus importants ou pour reprendre 

une carrière hospitalo-universitaire. Leurs départs ont été compensés par les arrivées de 2 

psychologues. Ce sont 8 professionnels qui exercent au sein de la maison des spécialistes de santé. 

 Être un support administratif de l’offre de soins 

La gestion administrative des différents équipements représente pour 2018 environ 1600m² de 

bureaux médicaux accueillants 9 généralistes soit 1/3 de l’offre de notre territoire et 42 professionnels 

de santé. 

DEVELOPPEMENT ET DEFENSE DES ACTIVITES DU LE POLE HOPITAL – CLINIQUE 

 Défendre le centre hospitalier 

Le pôle santé a accompagné l’ASPAM (Association de Promotion de la Santé en Autunois Morvan) 

dans ses démarches pour défendre le centre hospitalier et faire valoir son caractère d’isolement 

géographique ainsi que pour décrypter le Projet Régional de Santé porté par l’ARS. Ce dernier aurait 

pu aboutir à la fermeture de certains services hospitaliers indispensables au territoire (Urgences, 

Maternité, Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation). 

 Accompagner les projets de la Clinique du Parc 

La clinique du Parc a souhaité l’accompagnement du pôle santé sur son projet d’hébergement 

ambulatoire non médicalisé qui vise, en s’appuyant sur l’espace St EX, à substituer des nuits hôtelières 

sécurisée à des nuits d’hospitalisation couteuses. Le projet a nécessité des prises de contact auprès de 

l’Assurance Maladie, de l’Agence Régionale de Santé et du Ministère des solidarités et de la Santé. Ce 

travail a perduré en 2019. 

La Clinique du Parc porte 2 projets : l’implantation d’une IRM et le transfert de lits de Soins de Suite et 

de Réadaptation issus de Mardor. Si le premier projet devait aboutir longtemps en 2018, cette année 

n’aura vu que le démarrage des travaux devant arriver à échéance en avril 2019. Le transfert des 14 

lits de SSR, nécessite la création d’un nouveau bâtiment. L’année 2018 aura vu la préfiguration des 

travaux et l’arrêt de leur calendrier. Il s’agira d’une nouvelle construction en 2019 sur le site de la 

Clinique permettant l’accueil du service ambulatoire libérant la place dans le bâtiment pour les 14 lits 

de SSR. Ce sont 27 emplois qui sont concernés, le projet représente un investissement de 5,4 millions 

d’euros. La communauté de communes cofinancera à hauteur de 100 000€ ce projet. 
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 Animer la commission santé 

La commission santé est l’instance d’échange entre les acteurs locaux de l’offre de soins. Elle s’est 

réunie le 10 janvier pour permettre un bilan d’étape de ces différents chantiers structurant pour 

l’offre de soins. Elle s’est réunie par la suite le 30 mai. 

 Animer le contrat local de santé 

Le Contrat Local de Santé (CLS) a été signé le 1er décembre 2016 pour une période de 3 ans.  Il 

s’articule autour de 4 volets : l’organisation de l’offre de soins de proximité, l’appui aux parcours de 

santé, la santé environnementale et l’animation du contrat. Le suivi du Contrat Local de Santé se 

traduit par le suivi de 220 indicateurs pour 164 actions regroupées au sein de 19 fiche-actions. 

 Organisation des soins de proximité 

 Accompagner l’installation de nouveaux praticiens 

Le pôle santé est sollicité directement par des professionnels du territoire, par des praticiens salariés 

cherchant une installation libérale ou par des cabinets de recrutement soucieux de communiquer les 

profils les plus proches de nos besoins. Il s’agit alors d’aider à la détermination d’un lieu d’installation 

potentiel, de présenter les aides à l’installation mobilisables et éventuellement de poursuivre avec des 

rencontre de professionnels de santé du territoire. Le pôle santé a pu accompagner 15 professionnels 

de santé dont 4 se sont effectivement installé au cours de l’année, 4 sont toujours en contact en 2019. 

 INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE EN 2018 

PROFESSION Nombres Installation Contact maintenu Contact perdu 

OPHTALMOLOGISTE 1 1 - - 

GYNECOLOGUE 2 - - 2 

GENERALISTE 2 - 1 1 

SAGE-FEMME 1 - - 1 

KINES 5 1 2 2 

ORTHOPTISTE 1 - 1 - 

NUTRITIONNISTE 1 - - 1 

PSYCHOLOGUE 2 2 - - 
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 Accueillir les internes en médecine générale 

Chaque semestre, le pôle santé accueille les internes en médecine générale dans l’optique de leur 

présenter le territoire, les aides à l’installation et de finir par un temps informel entre étudiants, 

maîtres de stage, nouveaux praticiens du territoire et services communautaires. 

Plébiscités par les médecins en place comme par les étudiants ces sessions ont eu lieu le 28 mars 2018 

avec 13 internes et 13 médecins du territoire. La session du 12 septembre a elle rassemblé 8 internes 

et 9 praticiens autour d’une sortie au Vélorail du Morvan. 

Bien qu’une demande récurrente des médecins maîtres de stage, il n’a pas été possible d’améliorer les 

conditions d’accueil des étudiants à Autun sur ce point. 

 Parcours de Santé 

 Parcours de santé des personnes âgées 

Les indicateurs du Contrat Local de Santé sont faiblement atteints du fait de l’écart entre la 

programmation et la capacité réelle d’actions des partenaires. 

L’expérimentation de l’Association AILES visant à expérimenter l’outil domotique pour favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées a été suivi dans ces démarches auprès du Département, de 

la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et du Groupement d’Intérêt 

Public Massif-Central pour assurer une levée de fond suffisante.  

Le champ de la domotique en santé a été exploré avec AILES à l’occasion d’un comité technique 

associant plusieurs médecins du territoire, la plateforme territoriale d’appui et le GCS e-santé 

Bourgogne responsable du développement de l’e-santé en région. 

 Parcours Santé mentale, jeunes et précaires 

La plupart des indicateurs en santé mentale seront atteints à la signature du Conseil Local en Santé 

Mentale qui a été reporté à 2020. Le programme Santé Précarité de l’Instance Régionale d’Education 

et de Promotion de la Santé est programmé pour un démarrage en 2019. 

 Santé environnementale 

Concernant l’établissement d’un schéma directeur de l’eau potable, le calendrier réglementaire a été 

repoussé à 2019. Les actions du CLS prévues dans le CLS sont assurées par le pôle habitat et 

respecteront la programmation en 2019. Le 6 juillet à l’Eduen, une rencontre technique des 

animateurs de CLS et de représentants des ARS et acteurs de la thématique Radon du Morvan s’est 

tenue à l’Eduen permettant la présentation de la démarche pluraliste Qualité de l’Air Intérieur/Radon. 
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AVANCEMENT GLOBAL DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

Globalement à la fin 2018, les actions du Contrat Local de Santé sont réalisées à 15%, en cours de 

réalisation pour 28% et 42% ne sont pas réalisées ou sont programmée en 2019. 

Pour évaluer plus avant les besoins en services de santé, la CCGAM a développer un programme de 

recherche en géographie de la santé intitulé Evaluation des Besoins en Service de Santé en Autunois 

Morvan. Ce programme se déroule sous l’égide du Docteur Evelyne Combier. En 2018, il a reçu un avis 

favorable de la Commission National Informatique et Liberté lui autorisant l’accès aux bases de 

données de l’hospitalisation. 
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LES STRUCTURES  

 

LES POLES DE PROXIMITE  

Le rapport concernant les pôles de proximité est consultable en annexe de ce document. 

LE CIAS  

Le rapport concernant le CIAS est consultable en annexe de ce document. 
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7 route du bois de sapins BP 97 - 71400 AUTUN 
 

 

03 85 86 80 52 
 

 

Suivez-nous 
 

 


