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ÉDITO DU PRÉSIDENT
"L’année 2021 a été riche en
évènements. Des bons, des
mauvais, mais c’est tout ce qui fait
la vie de notre collectivité et la vie
en général.
Un grand changement s’est produit
en Rives de Saône par le départ
de son Président historique, JeanLuc Soller. Je tiens à saluer tout le
travail qu’il a accompli pendant ses
16 années de mandat et pour l’outil
complet et efficace qu’il a créé à
votre service. Grâce à lui, les Rives
de Saône sont en ordre de marche
pour relever les défis qui nous
attendent : le défi du changement
climatique, le contexte géopolitique
très perturbé et l’économie qui
s’en ressent inévitablement alors
que nous sortons enfin de la crise
sanitaire.
2021 fut aussi marquée par la
volonté des élus communautaires
de procéder à la rénovation de
l’espace aquatique communautaire.
C’est un sujet qui a alimenté les
débats et suscité polémiques et
passions pendant des années et
il fallait maintenant prendre une
décision ferme et définitive.
C’est chose faite et les travaux ont
maintenant commencé depuis
plusieurs semaines. Certains de
nos concitoyens sont inquiets sur

l’impact financier qu’un tel projet
aura sur la fiscalité locale et c’est
bien compréhensible. Je tiens à
les rassurer en affirmant que leurs
élus locaux travaillent en ayant
continuellement le souci du juste
service rendu à leurs administrés, et
au juste prix.
La prospective financière présentée
lors du Rapport d’Orientation
Budgétaire prouve clairement que
les Rives de Saône se donnent
les moyens de financer d’autres
projets qui vous tiennent à cœur
: le développement des services
périscolaires, la Charte Fluviale
de Territoire, la restructuration du
service de ramassage des ordures
ménagères, le développement
du Technoport de Pagny… Je ne
peux tous les citer ici mais soyez
convaincus que je mettrai toute
mon énergie et ma détermination
pour que chacun se sente entendu
en Rives de Saône.
Bravo à nos services et à tous nos
agents qui œuvrent au quotidien,
en lien étroit avec vos élus, pour
amener le meilleur service dans les
compétences exercées par notre
collectivité.
Bonne lecture."

Sébastien Delacour
Président de la Communauté de Communes Rives de Saône,
Maire de Pouilly-sur-Saône
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UN NOUVEL EXÉCUTIF
Suite au départ de Jean-Luc SOLLER, le 11 mai 2021 un
nouvel exécutif a été élu :

SOMMAIRE
P3 • EXÉCUTIF
P4 • TERRITOIRE
P5 • CARTE DU
TERRITOIRE
P6 • COMPÉTENCES
P7 • AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
P8 • ÉCONOMIE
P9 • ÉCOLE DE
MUSIQUE

Président : M. Sébastien DELACOUR
1er Vice Président en charge de l'économie : M. Alain BECQUET
2ème Vice Présidente en charge du tourisme, du fluvial et de la
culture : Mme Laurence BREBANT
3ème Vice Présidente en charge des Ressources Humaines, du
monde associatif et sportif, de l'action sociale et de la santé :
Mme Martine DECHAUD
4ème Vice Présidente en charge des politiques éducatives et
sociales de l'enfance-jeunesse et des familles : Mme Corinne
SIRUGUE
5ème Vice Présidente en charge des Finances et des affaires
générales : Mme Céline GILARDET
6ème Vice Présidente en charge du cycle de l'eau : Mme Annie
GAUSSENS
7ème Vice Président en charge de l'environnement et du cadre
de vie : M. Sébastien BELORGEY
En 2021 une page s’est
tournée pour Rives de Saône.
Jean-Luc Soller a choisi de
passer la main après 16 ans
d’investissement à la tête de
notre Communauté de Communes. Homme discret, qui
n’a jamais recherché les feux de la rampe, il a œuvré à la
construction d’un outil complet et efficace au service des
habitants des 38 communes. Merci à vous, pour toutes
ces années dédiées au développement du territoire, tous
les habitants des Rives de Saône peuvent vous en être
reconnaissants.
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TRAVAUX
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P24 • REVUE DE PRESSE
P26 • PERSPECTIVES
2022
P27 • NOS
PARTENAIRES
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CARTE DU TERRITOIRE
PRÉSENTATION
DU TERRITOIRE
Rives de Saône
Située au cœur de la région Bourgogne, la Communauté de Communes
Rives de Saône offre un paysage multiple composé de cultures, de
forêts, mais aussi de nombreux étangs, canaux et rivières contribuant à la
diversité des paysages, des activités touristiques et économiques.
Elle regroupe 38 communes essentiellement rurales.

Les chiffres clés de Rives de Saône

EPCI créée
le 01/01/2005

3
centres-bourgs

38
communes

379
km2

20 858
habitants

Chiffres INSEE
(année 2021)

131
agents
permanents
4
XX

CARTE
DUTERRITOIRE
TERRITOIRE
CARTE DU

Siège communautaire
Antenne communautaire
Office de Tourisme
Capitainerie
Équipement sportif
d’intérêt communautaire
École de musique
d’intérêt communautaire
Accueil de loisirs périscolaire
Accueil petite enfance
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COMPÉTENCES
Les statuts de l’Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) "Rives de Saône” indiquent les
domaines dans lesquels la Communauté de Communes
exerce, à la place des communes et avec leur accord, un
certain nombre de compétences, obligatoires ou
optionnelles.
Les compétences obligatoires :
• Aménagement du territoire,
• Actions de développement économique,
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage,
• Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés,
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI)
Les compétences optionnelles d’intérêt communautaire et
autres :
• Politique du logement et du cadre de vie,
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs,
• Action sociale,
• Assainissement,
• Création, aménagement et entretien de la voirie
communautaire (ex. ZAE)
• Création et gestion de maison de services au public

La Communauté de
Communes Rives
de Saône articule
son fonctionnement
autour des services :
Aménagement du
territoire
Communication
Cycle de l'eau
École de muisque
Économie
Enfance Jeunesse
Environnement
Cadre de vie
Finances
Marché public
Travaux

Les compétences facultatives :
• Jeunesse,
• Mandats et mutualisation de services,
• Mobilité

Siège Seurre

Ressources
Humaines
Tourisme

Antenne Echenon
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’année 2021 marquée par le transfert d’une
compétence nouvelle !

Président :
Sébastien DELACOUR
Agent référent :
Mathilde BERTET,
Directrice
Coût résiduel du
service (aides et
participations déduites)
: 20 481€

CHIFFRES CLÉS
Schéma loi mobilité - ©Cerema

LA PRISE DE COMPÉTENCE DE L’ORGANISATION
DES MOBILITÉS

Au 1er juillet 2021, la CCRS est devenue nouvelle Autorité
Organisatrice de la Mobilité (dit AOM) sur son ressort territorial. Elle
est compétente pour organiser les différents services et solutions
de mobilité les plus adaptées à son territoire, mais choisit ceux
qu’elle souhaite mettre en œuvre et le calendrier de mise en œuvre.
Elle a fait le choix de laisser à la Région l’organisation du transport
scolaire et celle des services réguliers et des services à la demande
de transport public sur Rives de Saône. La réalisation d’un schéma
directeur des mobilités durables sera lancée prochainement.

LE BILAN VERTUEUX DE L’AIDE RÉNO’

L’aide à la rénovation énergétique participe à l’amélioration
globale et à la valorisation patrimoniale du parc d’habitat privé.
Les logements rénovés sont moins consommateurs d’énergie.
Ils favorisent la sortie de précarité énergétique, le gain de confort
et l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages. Sur le volet
environnemental, ils génèrent moins d’émissions de CO2. Enfin,
sur le volet économique, les partenariats créés avec les artisans
locaux permettent la valorisation des savoir-faire aux et contribuent
à l’utilisation des matériaux biosourcés et au développement des
énergies renouvelables.

L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF "PETITES VILLES DE
DEMAIN "

Les communes de Brazey-en-Plaine, Saint-Jean-de-Losne et Seurre
ont été retenues au titre du programme national « Petites Villes
de Demain » (dit PVD). Elles peuvent, ainsi que la CCRS qui est
coordinatrice du dispositif, bénéficier de l’appui technique et des
soutiens financiers prévus par les partenaires pour la revitalisation
des bourgs-centres. Aussi, le plan façade initialement mis en œuvre
sur Seurre a été étendu aux communes de Brazey-en-Plaine, Losne
et St-Jean-de-Losne.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
243 contacts de Rives
de Saône accueillis au
Pôle Rénovation Conseil
soit 22% des contacts
total du Pays Beaunois
(20% en 2020)
12 permanences
du Pôle Rénovation
Conseil dans les locaux
d’Echenon, soit 48 Rdv
9 dossiers d’Aide Réno’
signés représentant :
7 dossiers BBC global
2 dossiers BBC par
étape
Un total de travaux de
509 925 €
Un total d’aides de
370 890 € dont
63 000 € d’Aide Réno’
Un gain énergétique
moyen de 67% après
travaux
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ÉCONOMIE
Afin d’accompagner le développement économique,
la Communauté de Communes travaille pour faciliter
dans tous les domaines (infrastructures, emploi,
urbanisme etc.) l’implantation d’activités génératrices
d’emplois sur notre territoire.

FOND RÉGIONAL DES TERRITOIRES : BILAN
DES AIDES VERSÉES

Dès le début de la crise COVID la Communauté de
Communes et la Région Bourgogne Franche-Comté se sont
unies pour pouvoir dispenser des aides financières aux acteurs
économiques du territoire jusqu’au 31 décembre 2021. En 18
mois, ce sont 11 projets et entreprises qui ont été soutenus
pour un montant total d’aides de 50 400 €.

Vice-Président :
Alain BECQUET
Agent référent :
Violaine COUVENT,
Directrice Générale

CHIFFRES CLÉS
Le Technoport
de Pagny : une
plateforme portuaire
multimodale aux
atouts remarquables.

DES PROJETS STRUCTURANTS EN COURS
D’ÉTUDE AU TECHNOPORT DE PAGNY
•

•

Projet de création d’une industrie agroalimentaire
Cette implantation projetée est sans commune mesure
par son ampleur, en particulier en termes d’emprise
visée, avec environ 52 hectares et d’un seul tenant,
par un industriel de dimension internationale, leader
mondial dans son domaine d’activités. Cette Société vise
la création d’une industrie agroalimentaire, la première
de ce type depuis 25 ans en Europe, dans l’objectif
d’alimenter depuis la France ses marchés d’Europe
du Sud et de l’Ouest à forte croissance, avec des flux
importants par voie ferrée et voie d’eau.
Des
implantations
logistiques
projetées…
Une Société de transports routiers est en phase d’achat
d’un terrain d’environ 6 hectares en vue de la construction
d’un entrepôt ; il s’y ajoute également deux autres projets
de logistique industrielle – post production, actuellement
à l’étude respectivement sur une emprise d’environ
27 hectares, mais également deux zones de 40 et 10
hectares.

Afin d’accompagner ces développements économiques sur
la zone, la Communauté de Communes, travaille étroitement
en interface avec le Syndicat Mixte du Technoport de Pagny
(SMTP), les services de l’Etat, la région Bourgogne FrancheComté et le Département de la Côte d’Or.

©AMF Photographie

150 hectares urbanisés
où à urbaniser au
Technoport

6 entreprises déjà
installées
3 investisseurs qui
travaillent actuellement
à l’implantation de leurs
activités sur 89 hectares
Un port par lequel ont
transité 215 767 tonnes
de marchandises dans
120 bateaux en 2021.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
REPRISE DES COURS EN PRÉSENTIEL

Après une année difficile pendant laquelle les professeurs
ont su garder le lien avec leurs élèves en utilisant des outils
inhabituels et des méthodes de travail adaptées, les cours
ont repris presque normalement. Le bâtiment des
Ursulines est de nouveau opérationnel et la ville de
Seurre a mis à disposition de l’école de musique une salle
supplémentaire. Ainsi avec le château Magnin à Brazeyen-Plaine, les 15 professeurs ont à leur disposition
des locaux pour enseigner la vingtaine de disciplines
proposées en formation individuelle ou collective.

Vice-Présidente :
Laurence BRÉBANT
Agent référent :
Julia MARTEL,
Directrice
Coût résiduel du
service (aides et

participations déduites) :

176 514 €

CHIFFRES CLÉS
165 élèves inscrits

OUVERTURE D'UNE CLASSE M.A.O

L’école de musique intercommunale poursuit sa mutation
et s'est doté à la rentrée 2021 d’une classe de Musique
Assistée par Ordinateur (M.A.O.). Cette ouverture de
classe a pour objectif d’attirer tous ceux qui souhaiteraient
développer leur créativité par le biais des nouvelles
technologies. Elle répond aussi à un besoin de s’ouvrir à
d’autres esthétiques plus contemporaines

4 000 euros
Achat d’un
vibraphone
3 000 euros
Divers matériels de
MAO
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ENFANCE JEUNESSE
Le service enfance jeunesse famille a été présent sur
tous les fronts en cette année 2021, en faisant face à la
crise COVID toujours très marquée et épuisante pour
les équipes. Malgré tout, aucune structure de loisirs
périscolaires et extrascolaires n’a été fermée. Le cap
a même été dépassé avec la création d’un nouveau
service de restauration à Seurre et la création de 149
places supplémentaires sur différents sites d’accueils
périscolaires.

EFFECTIFS EN HAUSSE SUR TOUS LES
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Avec ses effectifs en hausse généralisée sur tous les
accueils périscolaires et recrutement en conséquence.
La collectivité veille à l’extension et à la conformité des
lieux d’accueils périscolaires, notamment sur la pause
méridienne. Un travail est actuellement en cours avec
les élus de la commune de Saint-Seine-en-Bâche et le
service des travaux pour lancer la réhabilitation en accueil
de loisirs de l’ancien de presbytère, idéalement situé à
proximité des écoles. D’autres pistes d’évolution sont
à étudier rapidement, pour répondre à la création de
places supplémentaires notamment sur les communes de
Brazey-en-Plaine et Seurre.

UNE COMMUNICATION ACCRUE

Vice-Présidente :
Corinne SIRUGUE
Agent référent :
Sylvie CHASSY,
Directrice
Coût résiduel du
service (aides et

participations déduites) :

998 438 €

CHIFFRES CLÉS
1664 inscrits différents
sur tous les accueils
confondus (matin-midisoir-mercredi)
149 places
supplémentaires
créées en 2021
17 lieux de
restauration
différents pour 742
places sur le temps
méridien
14 jeunes du
territoire ont
participé à la
formation BAFA
organisée le service
enfance jeunesse
à PAGNY-LE
CHATEAU (Vacances
d’automne)

Afin de répondre à la demande des familles, le service
a créé un livret d'information "Enfance jeunesse famille"
illustré à l'aide de la toute nouvelle "mascotte grenouille".
L’ouverture du portail-familles a facilité les inscriptions sur
les activités et réduit les délais de modification à deux jours
ouvrés. Les équipes d’animation ont également, instauré
des "portes ouvertes" dans tous les accueils périscolaires
en septembre et en juin.
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Livret d'information

Restauration scolaire

PROGRAMMATION
Un stage BAFA de
formation générale
8 jours
Un séjour d’été
d’une semaine pour
les adolescents du
territoire

La restauration périscolaire est plébiscitée par les familles
du territoire. C’est un service communautaire qui répond
à une demande toujours croissante.
Depuis 2021, les effectifs du midi ont évolué de 3 à
20 % selon les lieux de restauration. La restauration
périscolaire s’inscrit dans le Plan Climat Air énergie
Territorial (PCAET) et dans le Projet Alimentaire Territorial
(PAT) de la Communauté de Communes, par la mise en
place d’actions concrètes construites à partir de constats
suivants :
• Un gaspillage alimentaire constaté dans les tous les
restaurants périscolaires, notamment concernant le
pain, les fromages et certains desserts.
• Une grande disparité constatée dans les goûters des
enfants : certains n’ont rien, d’autres trop d’aliments
hyper sucrés, salés, pauvres en qualité gustative et en
apports nutritionnels.
• La volonté de s’inscrire dans la charte du Plan National
Nutrition Santé.
• La richesse des producteurs locaux qui sont parfois
méconnus des habitants.
Face à ces constats, plusieurs axes se sont rapidement
imposés :
1. Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les
restaurants périscolaires
2. Appliquer la règlementation EGALIM (États Généraux
de l’Alimentation)
3. Changer les habitudes alimentaires : aller vers des
repas et des goûters plus équilibrés en étant soucieux
de l’environnement
4. Adopter le slogan "bien manger, bien bouger c’est
"protéger sa santé""
La lutte contre le gaspillage alimentaire expérimentée sur
l’ensemble des sites périscolaires a débouché sur la mise
en place du projet "goûter zéro gaspi -100% local" pour
l’année scolaire 2021-2022.
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CYCLE DE L'EAU
Une année d’analyse pour le lancement des futurs
projets.

Vice-Présidente :
Annie GAUSSENS
Agent référent :
Pauline FRANÇOIS,
Responsable cycle de
l'eau
Produit de la taxe par
habitant : 1,98 €

FINALISATION DU DIAGNOSTIC COMPLET DES
RÉSEAUX D’EAUX USÉES ET DÉTERMINATION
Budget de
D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX 2022 - 2038

Le diagnostic des réseaux d’eaux usées et stations d’épuration fonctionnement
lancé en 2019 s’est finalisé sur 2021, avec notamment consacré : 41 656 €
l’établissement d’un programme de travaux de réhabilitation
compris en 13 ans et 16 ans, pour un montant représentant
CHIFFRES CLÉS
entre 4 et 5 millions d’euros d’investissement ! Ces travaux
comprennent aussi bien la réhabilitation de 4 stations d’épuration
Les eaux usées en
qu’une amélioration de l’étanchéité des réseaux d’eaux usées
2021, ce sont :
pour éviter l’entrée d’eaux diverses (nappes phréatiques, eaux
de pluies…). Ces eaux diverses engendrent des casses et des
16,3 km de
surcoûts de fonctionnement sur les installations d’assainissement
canalisations curées
collectif.
3,8 km de canalisations
inspectées par des
ETABLISSEMENT DES CONVENTIONS DE
caméras
DÉVERSEMENT
Réglementairement, les usagers doivent demander l’autorisation
167 contrôles de
de la Communauté de Communes pour rejeter leurs eaux usées
raccordement
des
dans les canalisations. Aussi, la collectivité a démarré un travail
habitations
en partenariat avec les industries du territoire pour mettre à jour
ces documents réglementaires et notamment établir les règles
d’usages conjointes à l’utilisation des réseaux : mesure de la
pollution, quantité d’eaux usées rejetées, mesure des métaux
lourds, … L’année 2021 a été plus particulièrement consacrée
aux entreprises de la zone d’activité de Seurre.

DÉMARRAGE DE L’ÉTUDE ÉCO-MORPHOLOGIQUE
SUR LA RAIE DU LAC ET LE GRAVIER

Suite à une alerte du monde agricole, la Communauté de
Communes au travers du syndicat de gestion l’EPTB Saône et
Doubs a lancé une étude éco-morphologique sur la Raie du Lac
et le Gravier, deux cours d’eaux situés sur Bonnencontre, Broin
et Auvillars-sur-Saône. L’objectif de l’étude était de déterminer
les aménagements nécessaires pour améliorer l’écoulement de
l’eau tout en respectant et restaurant la biodiversité et le milieu
naturel. Pour cela, l’EPTB Saône et Doubs a pris des mesures le
long des cours d’eaux afin d’évaluer son fonctionnement (sens
d’écoulement, topographie, envasement, …) puis proposer des
améliorations au travers d’actions d’aménagements spécifiques
et localisés.

4 boites de
branchements et 5
tampons renouvelés
460 fosses septiques
contrôlées pour
vérifier leur bon
fonctionnement

Raie du Lac
© EPTB Saône et Doubs
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Vice-Président :
Sébastien BÉLORGEY
Agent référent :
Gabriel CANDUSSO,
Des nouveautés au service Déchets malgré la pandémie Responsable Déchets

DÉCHETS

de COVID-19 !

COLLECTE DES BIODÉCHETS : POURSUITE DE
L’EXPÉRIMENTATION !

Depuis décembre 2019, la Communauté de Communes
teste la collecte des biodéchets en apport volontaire.
2021 a été l’occasion de poursuivre cette expérimentation
en modifiant ses contours : modification de l’emplacement
de certaines biobornes sur des axes plus passants,
mise à disposition des bioseaux dans les communes
possédant une bioborne et réalisation d’une campagne
de communication originale sur un papier ensemencé de
graines.
Ces biodéchets partent sur une plateforme de compostage
industriel qui sert ensuite notamment aux agriculteurs de
Côte d’Or ! Un dépôt dans la bioborne = un circuit court
assuré !
OUVERTURE DE LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE
BRAZEY-EN-PLAINE
Après 1 an de travaux, la nouvelle déchèterie de Brazey
en Plaine a été inaugurée le 30 juin pour une ouverture
officielle au 12 juillet 2021. Treize quais, une plateforme de
450 m² pour le dépôt des déchets verts et de nouvelles
filières pour recycler les déchets : le réemploi, le placoplâtre
et les plastiques durs. Pour 6 mois d’exploitation, ce sont
déjà 13 505 passages qui ont été enregistrés sur le site .
COVID-19 : IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LE
SERVICE DÉCHETS
Avec la pandémie mondiale de COVID-19 et les
confinements successifs, le service Déchets s'est trouvé
en première ligne des activités essentielles : les agents
de collecte fortement mobilisés sur le terrain, avec des
procédures contraignantes pour éviter les contaminations
et le service administratif placés en télétravail continu,
avec une pression constante pour assurer la continuité du
service.

CHIFFRES CLÉS
+ 12,5 % sur les
charges d’incinération
+ 24,5 % sur les
charges de traitement
des déchets non
dangereux en
déchèteries
+ 45% de tonnes de
gravats collectés
+ 22% de tonnes de
déchets en déchèteries
Pas d’augmentation
des tarifs de
Redevance Incitative !

Inauguration déchèterie
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Conseiller délégué :
David HIEZ
Agent référent :
Démarrage de la transition écologique en Rives de Elsa TISON LEROUX,
Directrice

PCAET

Plan Climat Air Energie Territorial

Saône !

Coût résiduel

DU VERT DANS NOS ÉNERGIES : DÉTERMINATION du service (aides
D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES et participations
déduites) : 28 804 €
RENOUVELABLES
La Communauté de Communes s’est engagée dans la
transition énergétique au travers du Plan Climat Air Energie
Territorial : des objectifs ambitieux en matière de réduction des
gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique
d’ici 2050. En partenariat avec le SICECO et le Département
de Côte d’Or, la collectivité a réalisé cette année un schéma
qui permet de déterminer le potentiel du territoire pour la
mise en œuvre d’énergies renouvelables : éolien, panneaux
photovoltaïques au sol, sur toits, géothermie, bois biomasse
(granulé ou bûches), méthanisation… Autant de sources
d’énergies possibles pour varier les types de productions sur
le territoire et s’adapter au monde de demain.

Panneaux
photovoltaïques

IMPLANTATIONS D’ÉPICERIES LOCALES À
ESBARRES ET LABERGEMENT LES SEURRE : DEUX
ÉTUDES DE MARCHÉ RÉALISÉES

Les communes d’Esbarres et de Labergement les Seurre, en
partenariat avec la Communauté de communes et l’ADEME,
ont chacune réalisé une étude de marché pour implanter
une épicerie locale « Comptoir de Campagne » dans
leurs communes. Le principe ? Une épicerie multiservices,
proposant des produits locaux, et des services de proximité
(dépôt de pain, presse, agence postale…) et un lieu de vie et
d’échanges au sein de la commune. L’étude a été concluante
pour la commune d’Esbarres, qui présente un potentiel de
clientèle suffisant pour la pérennité de ce type de commerce.

SENSIBILISATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
: TOP DÉPART À LA FRESQUE DU CLIMAT !

Pour agir sur le changement climatique, le mieux est de
connaitre ses causes et ses impacts ! Notre chargée de mission
PCAET/Mobilité s’est donc lancée dans cette mission, auprès
de tous ceux qui le souhaitaient. A la fête de l’Environnement
2021, 40 personnes qui y ont participé.

Comptoir de campagne

Fresque du climat
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Zoom sur Challenge mobilité

La Communauté de Communes a pris part à la
première édition régionale du Challenge de la mobilité.
La compétition a eu lieu du 16 au 22 septembre 2021,
durant la semaine Européenne du Développement
Durable. Le but du Challenge était d’encourager les
publics salariés des territoires à se rendre au travail par
des modes alternatifs à la voiture individuelle : marche
à pied, covoiturage, vélo, trottinette, télétravail… Tout
était permis.
Au sein de la collectivité, 42 agents se sont impliqués
dans ce défi et ont réalisé 2464,7 kilomètres par des
modes alternatifs à la voiture individuelle. Plusieurs
retombées positives ont pu être observées au cours et
à la suite du challenge :
• Les distances parcourues par des modes
décarbonnés ont permis d’économiser au moins
458,5 kg d’émissions de CO2 (1km parcouru en
voiture diesel correspondant à une empreinte
carbone de 0,186kg de CO2 selon l’ADEME).
• Certains agents ont changé pour de bon de modes
de déplacements en adoptant le covoiturage ou
les déplacements doux (vélo, marche à pieds) pour
se rendre au travail.
• Enfin, la mobilisation des participants a permis à la
Communauté de Communes de recevoir le premier
prix régional des « Territoires ruraux ».

Remise de prix

Remise premier prix
des "Territoires ruraux".

Rives de Saône renouvellera sa participation à la
prochaine édition de ce challenge avec pour ambition
d’emmener avec elles les entreprises du territoire !
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FINANCES
Malgré la dureté de la crise sanitaire, c’est par
une gestion rigoureuse que d’importants projets
d’investissement seront engagés sur le territoire de
Rives de Saône en 2021, avec une recherche constante
de subventions afin de limiter les emprunts. Le budget
2021 permet d’agir dans de très nombreux domaines
pour offrir de nouveaux services à nos concitoyens et
pour soutenir l’emploi.

LES RECETTES FISCALES : 5,18 M €

La suppression définitive de la taxe d'habitation sur les
résidences principales doit aboutir en 2023.
En raison de cette réforme, le financement des collectivités a
été impacté, si bien que des mécanismes de compensation
ont été élaborés. Parmi ces mécanismes, il a été prévu le
versement d'une fraction du produit net de la TVA pour
les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre.

Répartition des ressources
(dépenses réelles de fonctionnement)

Élue référente :
Céline GILARDET
Agent référent :
Marceline
COMPARET,
Directrice, puis
Violaine COUVENT

CHIFFRES CLÉS
Réalisations 2021

(issues des comptes
administratifs)
FONCTIONNEMENT
(tous budgets)
Dépenses 11.88 M €
Recettes 12,8 M €
Charges nettes de
personnel : 3.51 M €
Budget principal :
Dépense 8,1 M €
33.68 % des
charges réelles de
fonctionnement du
budget principal sont
reversées aux communes
membres (attributions
de compensation) et
à un fonds national de
péréquation de garantie
(FNGIR).
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Principaux
investissements sur
l’exercice 2021 :
Réhabilitation Espace
Aquatique
Maitrise d'oeuvre :
259 k€
Réhabilitation de la
déchèterie de
Brazey-en-Plaine : 954 k€

LA DETTE

6 M € d’encours de la dette tous budgets (dont 1,6 M € du
budget principal, 2,5 M € du budget assainissement collectif
et 0.12 M € des budgets annexe déchets et 1,78 M€ des
budgets ZAE).
2,05 années de capacité de désendettement au 31/12/2021
(indicateur : de 0 à 10 ans, bonne situation).

LES INVESTISSEMENTS : 3,99 M €

dont 2,61 M€ de dépenses d’équipement propre (hors
remboursement de la dette)

Répartition des charges
(dépenses réelles de fonctionnement)

Étude diagnostic d’un
schéma directeur
d’assainissement collectif
: 77 k€
Plan marketing marque
de territoire : 44,5 k€
Construction de
l’Esplanade des
Itinérances : 400 k€

Emprunt
souscrit en 2021 :
1 M€ (ZA de Seurre)

ACTUALITÉS 2021
Prospective SPIC

L'évolution de la réglementation en matière de gestion de
déchets et de la fonction publique territoriale fait s'interroger la
CCRS sur son fonctionnement et l'organisation de son service
Déchets. Sur la partie financière, la CCRS a deux attentes
fortes et liées. Premièrement, elle souhaite faire réaliser une
prospective financière 2022-2026 sur le devenir du budget
annexe Déchets de type SPIC avec la mise en place des nouvelles
réglementations. Dans un second temps, elle souhaite travailler
sa grille tarifaire pour s'adapter à ces nouvelles réglementations
sans mettre en danger son mode de financement.
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FLUVIAL

Conseillère déléguée :
Marie-Line DUPARC

Malgré un contexte sanitaire toujours complexe, les
partenaires de la Charte Fluviale de Territoire ont tenu
à conserver sur 2021 une dynamique et une réactivité
importante pour lancer les projets sur le territoire.

Agent référent :
Elise BRINON,
Chargée de mission

LA SIGNATURE OFFICIELLE DE LA CHARTE
FLUVIALE DE TERRITOIRE (CFT) LE 23 AVRIL 2021.

Un important travail pour le développement de la filière
fluviale mené par la collectivité, s’est concrétisé par la rédaction
et l’adoption d’un plan d’actions détaillées pluriannuel.
Retrouvez la charte téléchargeable sur le site internet de la
Communauté de Communes : www.rivesdesaone.fr rubrique
“Aménagement du territoire > Charte fluviale”.

SE RÉUNIR ET CO-CONSTRUIRE AVEC LES
ACTEURS DU TERRITOIRE POUR UNE NOUVELLE
MARQUE D’ATTRACTIVITÉ !

Dans le cadre de la définition d’une identité territoriale fluvestre
et d’un plan marketing, la collectivité a été accompagnée de
l’agence de communication Bastille pour la création d’une
marque d’attractivité. Un diagnostic du territoire a été mené
avec une démarche participative, incitant les acteurs locaux à
partager leur attente en matière d’image, de notoriété et de
développement territoriale.
Le fluvial, ressorti comme l’élément identitaire et distinctif pour
cette marque.

SALON FLUVIAL À ST-JEAN-DE-LOSNE LES 25-26
SEPTEMBRE.

Report exceptionnel du salon d’avril à septembre sous forme
de portes ouvertes avec une quinzaine d’exposants locaux,
nationaux et internationaux. Les objectifs de prospection ou de
vente ont été atteints pour la majorité des professionnels : une
reprise prometteuse après la crise sanitaire.

Charte fluviale

CHIFFRES CLÉS
CFT :
11 partenaires
institutionnels et privés
signataires de la CFT
Marque :
2 ateliers participatifs,
1 sondage, environ 40
participants
Emplois :
130 emplois directs et
jusqu’à 250 emplois
saisonniers sur le
territoire via la filière
fluviale
Jobdating :
plus de 40 participants
pour découvrir les
métiers et entreprises
fluviales du pôle
Salon Fluvial :
Une quinzaine
d’exposants nationaux
et internationaux

Atelier Marque Territoire

Salon Fluvial
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MARCHÉS ET TRAVAUX
Le programme d’investissements de la
communauté de communes s’est poursuivi
dans plusieurs domaines de compétences.
LA RÉHABILITATION DE L’ESPACE AQUATIQUE
CONFIRMÉE
Le conseil communautaire s’est prononcé par délibération
du 10 mars 2021 sur l’engagement de la réhabilitation de
l’espace aquatique Fernand Bonnin. Cette décision fait
suite à la présentation de l’Avant-Projet-Sommaire qui
a permis d’affiner les choix techniques (couverture des
bassins, changement de la chaufferie,….) et le chiffrage du
projet.
PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES ONT OUVERT LEURS
PORTES :
• La déchèterie de Brazey-en-Plaine, la plus grande du
territoire avec 13 quais de dépôt.
• L’Esplanade des Itinérances à Saint-Jean-de-Losne
qui regroupe la station carburant, l’office de tourisme
et la direction Tourisme,
• Les locaux professionnels du chantier d’insertion
de la Sdat à l’Etang Rouge, construits en matériaux
biosourcés.
Ces équipements ont bénéricié de co-financements de
l’Etat, de l’Europe, de la Région et du Département.
ZONE D’ACTIVITÉS ECONOMIES À SAINT-USAGE
1ère phase des travaux d’extension de la Zone d’Activités
Economies de l’Echelotte à Saint-Usage (4ha) s’est
terminée. Il restera à réaliser la finition de voirie, lorsque
tous les lots seront commercialisés.

Président :
Sébastien DELACOUR
Agent référent :
Véronique CHARTON,
Directrice

Esplanade des
Itinérances

CHIFFRES CLÉS
88 000 m²
c’est la surface
d’espaces extérieurs
communautaires
entretenus par le
service technique.
192 : c’est le nombre
d’interventions
techniques effectuées
sur les différents sites
communautaires :
mises aux normes
électriques, peinture
de bureaux, fabrication
de meubles, travaux
de plomberie
courante…

Déchèterie
Espace Aquatique
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RESSOURCES HUMAINES

Vice-Présidente :
Martine DECHAUD
Agent référent :
Sandra SENECHAL,
Directrice
Budget annuel
consacré à la masse
salariale :

Dans un contexte marqué par la gestion de la crise
sanitaire et le souci de la continuité de service, la
collectivité s’est engagée dans la mise en œuvre
des 1607 heures et l’élaboration d’un règlement du
temps de travail.
3 471 000€
MISE EN ŒUVRE DES 1607 HEURES OBLIGATOIRES DANS LA FPT
A l’aide d’un dialogue social serein et constructif, l’obligation des 1607 heures a abouti à :
• La fin de la pratique du fini-quitté pour les agents de
collecte
• La suppression de la journée de congés accordée
par le Président
• L’élaboration d’un règlement définissant les règles du
temps de travail et les cycles de travail au sein de la
collectivité.
BILAN DES ACTIONS DES LIGNES DIRECTRICES DE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Parmi les actions à mener et réalisées sur l’année 2021,
citons les plus marquantes :
• Plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle
• Mise en place du télétravail
• Plan de titularisation pour les agents concernés par les
emplois précaires (3 agents en CDD nommés fonctionnaires)
•
MISE
EN
ŒUVRE
D’UNE
POLITIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INSERTION DANS
L’EMPLOI
La collectivité s’est engagée dans la signature, en
partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale, de 4
contrats PEC permettant à des demandeurs d’emploi de
s’insérer dans le monde du travail. Ce dispositif d’emploi
aidé permet de concilier les besoins en personnel et
l’accompagnement et la montée en compétences de
personnes sans emploi.

CHIFFRES CLÉS
131 agents employés
de façon permanente
91,22 ETP
5 Comités Techniques
et 3 CHSCT

Lignes directrices
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EFFECTIFS
Répartition par temps de travail et par statut
Temps de travail par statut
Temps complet
Temps non complet

Fonctionnaire

Contractuel
droit public

Contractuel
droit privé

57 %

6%

100%

43 %

94 %

0%

Effectif permanent

Répartition par filière et par statut
Fonctionnaire

Contractuel

Total

Administrative

Filière

28 %

10 %

19 %

Technique

32 %

19 %

25 %

Culturelle

0%

26 %

13 %

Médico-sociale

2%

0,00 %

1%

38 %

43 %

41 %

0,00 %

2%

1%

Animation
Sportive

Répartition par catégorie

Répartition par filière et par genre
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TOURISME
Depuis la crise sanitaire, les habitudes des touristes
et des locaux ont évolué. Notre objectif est de
mieux connaître leurs attentes et le type de clientèle
fréquentant notre territoire pour répondre à leurs
besoins.
OUVERTURE DE L'ESPLANADE DES
ITINÉRANCES
Un très beau bâtiment situé quai Lafayette à Saint-Jean-deLosne abrite désormais la station avitailleur et l’Office de
Tourisme. Résolument tourné vers l’itinérance, l'ambition
est d’accueillir avec un haut niveau de services et d’accueil
dans un site agréable qui offre une vitrine du territoire.
Pour cela, nos partenaires alimentent une boutique 100 %
locale et proposent des animations pour cultiver le bienêtre en Rives de Saône.
ACHETEZ EN LIGNE !
L'office de tourisme Rives de Saône offre la possibilité
d’acheter les billets pour les différentes animations
directement en ligne. Finie la contrainte des horaires,
commandez quand vous voulez, où vous voulez ! Rendezvous sur www.saone-tourisme.fr/boutique pour découvrir
Rives de Saône décliné sous plusieurs thèmes :
En famille, Étang Rouge, pour quelques heures, sans
oublier Lilibellule, notre mascotte.

Vice-Présidente :
Laurence BRÉBANT
Agent référent :
Véronique GIRAUD,
Directrice
Coût résiduel du
service (aides et

participations déduites) :

468 602 €

Esplanade des Itinérances

Esplanade des Itinérances

Bourtique en ligne

SCHÉMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE
L’INFORMATION
Inscrit au programme de la Charte Fluviale, le SADI est une
opération pilotée par la Mission d’Accompagnement des
Offices de Tourisme (MASCOT). Il permet de découvrir les
attentes de la clientèle par des enquêtes.
Lancement SADI
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2021 EN IMAGES

Election de l'exécutif

Réalisation grâce à l'aide
"plan façade"

Visite du techoport

Déchèterie de
Brazey-en-Plaine

Atelier participatif
marque de territoire

Inauguration de
l'Esplanade des Itinérances

Nouvel aménagement
Capitainerie de Seurre

Equipement des sites
d'arceaux vélos

Ateliers pour se
perfectionner à la pratique
du vélo
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REVUE DE PRESSE
Extrait du Bien Public du 05/02/21

Extrait du Bien Public du 23/03/21

Extrait du Bien Public du 12/03/21

Extrait du Bien Public du 24/04/21
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Extrait du Bien Public du 13/05/21

Extrait du Bien Public du 01/07/21

Extrait du Bien Public du 29/05/21

Extrait du Bien Public du 05/10/21
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PERSPECTIVES 2022
LE TEMPS DE L'ACTION
2022 sera le temps de l’action. Le temps
de l’action après le temps politique,
après le temps d’instruction, après le
temps de recherches de subventions.
L’espace aquatique Fernand Bonnin
commencera à sortir de terre. Projet
phare du mandat ayant demandé
plus d’une décennie d’études et de
projections, la piscine sera en chantier
à compter du printemps pour une
ouverture à l’été 2024.
Autre axe politique majeur, le
développement de la filière fluviale sera
au cœur de l’action communautaire
avec la réalisation d’un parking gardé
afin de piétonniser à court terme la
Gare d’Eau de Saint-Usage doublé de
l’aménagement de ses abords avec
la création d’un aménagement urbain
destiné à la balade et aux loisirs en
famille.
L’aménagement du territoire se
poursuivra également dans tous
les domaines : le périscolaire sera
amélioré avec le lancement des
études pour la construction d’un
accueil à Saint-Seine-en-Bâche
; l’amélioration de l’habitat sera

un sujet central avec le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) qui permettra aux ménages de bénéficier d’accompagnement financiers spécifiques ;
la déchetterie de Losne entrera en
phase de permis de construire.
Le développement économique du
Technoport fera l’objet d’une grande
attention et d’un suivi étroit avec le
Syndicat Mixte du Technoport de Pagny.
Les porteurs de projets seront accueillis
et accompagnés pour faciliter leur
implantation e la création d’emploi sur le
territoire.
Enfin, la collectivité poursuivra la
modernisation et la digitalisation de
ses moyens de communication et
d’échanges avec les usagers. Présence
sur les réseaux sociaux, application
mobile de gestion de la redevance
incitative, refonte du site internet
avec agent virtuel, plateforme de
collaboration numérique pour les élus…
L’investissement de vos élus au service
du développement du territoire et de
votre qualité de vie sera entier et sans
réserve.
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NOS PARTENAIRES
La Communauté de Communes Rives de Saône
remercie ses partenaires ainsi que toutes les
communes du territoire pour leur engagement à ses
côtés.
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Communauté de Communes
RIVES DE SAÔNE
Siège communautaire :
15 bis Grande Rue du Faubourg Saint-Michel - BP 67
21250 SEURRE Cedex
Tél. : 03.80.20.48.54 - Fax : 03.80.20.89.39
secretariat@rivesdesaone.fr

Esplanade des Itinérances, Saint-Jean-de-Losne

www.rivesdesaone.fr

