
Février

2022



 SOMMAIRE
Les réalisations 2021, travaux en cours  

et travaux futurs 2022/2023 .......................................4,5

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUi  .......6,7,8

Petites Villes de Demain ..............................................9

Gestion des déchets .............................................10,11

Assainissement collectif ........................................12,13

Structures intercommunales .................................14,15

Informations pratiques ...............................................16

Rédaction : 
Le service communication, les élus et services communautaires
Conception et Impression : 
Imprimerie Schenck 
5 rue Raymond Dorey - 71700 Tournus
www.imprimerie-schenck.fr
Crédits photographiques : Communauté de Communes, Rozenn Krebel, x…

Magali LAUFÉRON
Directrice Générale des Services

Laurent GOUTHERAUD
Chef de projet 

Petites Villes de Demain

Agnès RAMEAU
Directrice  

des Ressources Humaines

Renseignements utiles, Actualités...
rendez-vous sur le site internet 

www.cc-entresaoneetgrosne.fr

© ARCAD’26 architectesFutur bâtiment administratif



3

La crise sanitaire n’a pas épargné notre Communauté 
de Communes et nous avons dû nous adapter pour y 
faire face. Je tiens à ce titre à remercier l’ensemble des 
agents qui se sont mobilisés (parfois même les week-
ends) pour apporter des solutions, faciliter la vie, le 
quotidien des administrés. 

Je salue également mes collègues élus qui eux aussi ont 
dû s’adapter.

Malgré cette situation, votre Communauté de 
Communes n’a pas ménagé son investissement, ses 
efforts afin que notre dynamisme qui nous distingue 
perdure voire s’accroisse.

Ainsi, nous nous sommes structurés afin que 
nous puissions nous adapter au plus près de nos 
compétences et répondre aux enjeux futurs. Cela 
s’est traduit par la venue d’une directrice générale 
des services à compter du mois de septembre 2021 
intervenant à parts égales sur notre Communauté de 
Communes et sur la Commune de Sennecey le Grand. 
Il en fut de même pour le chef de projet « Petites 
Villes de Demain » et la nouvelle directrice des 
ressources humaines (à 60% pour notre Communauté 
de Communes entre Saône et Grosne).

Au-delà de ce volet organisationnel, nous avons pris la 
décision en raison d’un manque d’espace, d’édifier un 
nouveau bâtiment administratif afin que nos services 
puissent travailler dans des conditions mieux adaptées.

C’est donc tout un réaménagement qui sera opéré au 
titre de nos structures, plus opérationnels et permettant 
de mieux vous servir. Vous en trouverez le détail dans les 
pages suivantes.

Notons que l’année 2021, hormis ces travaux 
préparatoires, fut marquée par de belles réalisations : 
l’ouverture de notre nouvelle micro-crèche de Cormatin 
en septembre 2021 portant ainsi la capacité d’accueil à 
45 places sur notre territoire puis l’aménagement de la 
piste d’athlétisme située sur la commune de Sennecey 
le Grand. 

Les travaux menés sur la viabilisation de notre zone 
d’activités Echo Parc se déroulent bien et nous laissent 
espérer un achèvement en juin 2022. Nous pourrons 
ainsi commercialiser les lots. L’installation de la centrale 
photovoltaïque suivra, avec une mise en service 
envisagée en 2023.

Notons aussi que notre Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal progresse bien malgré la complexité du 
dossier. Celui-ci pourrait entrer en vigueur au cours du 
2éme trimestre 2023.

Je n’oublierai pas également l’aménagement et la mise 
en valeur de nos chemins de randonnée du Massif Sud 
Bourgogne, couvrant 3 Communautés de Communes.

Comme vous pouvez le constater, 2021 ne fut pas une 
année morose voire platonique. Soyez certains que 2022 
ne sera pas en reste. Vous pourrez vous réjouir d’habiter 
sur un territoire où il fait bon vivre.

En ce début 2022, nous voyons le soleil percer. Nous 
espérons ainsi continuer sereinement notre activité qui 
se veut dynamique et reconnue par beaucoup.

N’hésitez pas à vous reposer sur le savoir et la 
disponibilité de nos agents et nos élus. Ils sont tous 
animés par la qualité de service qu’ils souhaitent vous 
rendre.

Tout comme vous, nous sommes fiers de notre territoire. 
Nous souhaitons ardemment hisser à nouveau haut et 
fort les couleurs de notre espace communautaire, s’étant 
illustré par des élans de solidarité digne d’éloges.

Prenez bien soin de vous et profitez au maximum des 
douceurs de la vie quand elles se présentent.

Sentiments dévoués
Jean-Claude Bécousse

Président

E D I T O  
DU PRÉSIDENT



4

LES RÉALISATIONS 
2021

LES TRAVAUX 
EN COURS

CHEMINS DE RANDONNÉE 
MASSIF SUD BOURGOGNE

Dépose du balisage
Préparation de pose de nouveaux 
poteaux

Réalisation par les services techniques 
de la Communauté de Communes

PISTE D’ATHLÉTISME
SENNECEY LE GRAND

Coût 
94 063,79 € HT

Subventions
75 213 €

LA MICRO CRÈCHE  DE CORMATIN
Coût
491 275,72 € HT

Subventions
321 900 €

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS 
ECHO PARC SENNECEY LE GRAND

Coût : 1 584 283 € HT

Subventions : 812 500 €

ASSAINISSEMENT ST CYR
Coût 
283 333,33 € HT

Subventions
155 750 €
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TRANSFERT SERVICES TECHNIQUES  
dans les locaux de FRANCE SERVICES  
INSTALLATION FRANCES SERVICES  

au siège social de L’INTERCOMMUNALITÉ
Automne 2022

Coût estimé : 28 333,33 € HT

LES FUTURS TRAVAUX 
2022/2023

PLAN LOCAL 
D’URBANISME PLUi

Coût
302 050 € HT

Subventions
50 265,53 €

ASSAINISSEMENT 
SENNECEY LE GRAND

secteur Vieil Moulin

ASSAINISSEMENT
NANTON - Sully : Suppression d’eaux claires parasites
CHAPAIZE - Les Bidolets : Suppression de rejets directs 
d’eaux usées
GIGNY SUR SAONE : Réalisation d’une nouvelle unité 
de traitement

LABELLISATION de la 
MAISON SERVICES AU PUBLIC à 

CORMATIN en FRANCE SERVICES

Salle Claude Beun              Janvier 2022

NOUVEAU BÂTIMENT ADMINISTRATIF
SENNECEY LE GRAND - Rue des Mûriers 

Automne 2023
Coût estimé
1 632 407 € HT

Subventions sollicitées
880 599 €

     

EXTENSION BÂTIMENT ESPACE ENFANCE JEUNESSE 
SENNECEY LE GRAND                  Juin 2023

170 m2 supplémentaires

Coût estimé : 538 465 € HT Subventions : 430 772 €

© ARCAD’26 architectes
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• Des REGISTRES DE CONCERTATION sont mis à votre disposition 
dans chaque mairie des communes membres (aux horaires d’ouverture 
habituels) pour recueillir vos avis, vos suggestions depuis le 23 octobre 
2018.

• Des articles sont publiés dans la presse locale, des informations sont 
diffusées sur le site internet de la Communauté de Communes, ainsi que 
dans le bulletin communautaire.

• Des RÉUNIONS PUBLIQUES ont été organisées pour vous présenter 
le PLUi.

UNE DÉMARCHE 
CONCERTÉE 
avec les habitants 
entre Saône  
et Grosne 

Des infos complémentaires ?

juridique@cc-saonegrosne.fr

N’hésitez pas à consulter le site internet de la Communauté de Communes 
Entre Saône et Grosne pour plus d’informations :

https://www.cc-entresaoneetgrosne.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui/

2020/2022

2022/2023

Partie 
règlementaire :
Plan de zonage -
Règlement - Orientations
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Phase de
validation et
d’approbation
du PLUi

2018/2019

2019/2020

Diagnostic :
Rapport de
présentation

PADD : Projet 
d’Aménagement 
et de 
Développement 
Durables

LES GRANDES ÉTAPES DU PLUI

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Plan Local 
d’Urbanisme 
Intercommunal 
(PLUi)

Le projet arrêté de PLUi sera soumis à ENQUÊTE PUBLIQUE 
en automne 2022 durant laquelle des commissaires enquêteurs 
assureront des permanences.
Le calendrier précis de l’enquête publique et ses modalités feront l’objet 
d’une publicité officielle. Il s’agira d’un moment privilégié pour le public 
qui lui permettra de consulter le projet et de faire part de ses observations 
et de ses propositions.



LE VOLET RÈGLEMENTAIRE DU PLUI SE COMPOSE :

Du « règlement graphique », plus communément 
appelé « plan de zonage » :

• Il effectue un découpage du territoire selon ses 
caractéristiques : les secteurs à fonction résidentielle 
dominante (zones UA, UB, UC), les secteurs et propriétés 
patrimoniales remarquables (zones UP), les espaces 
destinés à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (zones 
UE), les zones d’activité économique et commerciale (zones 
UY et UM), espace agricole (zones A), espace naturel et 
forestier (zones N), etc. 

• Il spatialise les objectifs d’occupation du sol à 
moyen-long termes : secteur dédié à la construction de 
nouvelles habitations à court terme ou à moyen-long terme 
(respectivement zones 1AUa et 2AUa), espaces d’extension 
pour l’implantation de bâtiments à vocation économique 
(1AUy), …

• Il localise des espaces qui font l’objet d’une 
réglementation spécifique : zones de risques naturels 
majeurs, espaces agricoles à enjeux environnementaux (ex :  

corridors écologiques), paysagers (ex : façades de villages) 
ou agro-économiques (ex : AOC viticoles), « espaces 
tampon » entre les secteurs habités et l’espace cultivé 
(boisements, anciens vergers et potagers ceinturant 
les bourgs et les villages, jardins en lanières en fond de 
parcelles, …).

• Enfin, il identifie le patrimoine et les éléments à 
protéger pour des raisons paysagères ou environ-
nementales : monument à fort intérêt architectural, 
maisons vigneronnes de qualité, patrimoine vernaculaire 
(ponts en pierre, puits, calvaires, cadoles, …), arbres 
remarquables, réseaux de haies, …

Du règlement écrit. Son rôle est de préciser les règles qui 
vont s’appliquer pour chacune des zones du règlement 
graphique : 

• Où puis-je construire ? Destinations des constructions, 
usage des sols, nature de l’activité, …

• Comment j’insère ma construction dans son 
environnement ? 
Caractéristiques 
urbaines, 
architecturales, 
environnementales 
et paysagères 
(volumétrie, règles 
d’implantation sur 
la parcelle, gestion 
des espaces non-
bâtis, règles de 
stationnement, …)

• Comment je me 
raccorde ?  
Équipements 
et réseaux : 
conditions de 
desserte et d’accès 
des terrains par les 
voies et réseaux 
(eau, électricité, 
assainissement, 
…). 

Le contenu du volet règlementaire du PLUi est très encadré du point de vue juridique : 
• Il doit opérer la traduction des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (« PADD ») 

du PLUi, c’est-à-dire de la stratégie politique exprimée par les élus ;

• Il doit être conforme aux prescriptions législatives du code de l’urbanisme, en particulier aux objectifs de 
limitation de l’étalement urbain, et de modération de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. 

• Il doit enfin être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Chalonnais, qui 
définit la stratégie de développement à l’échelle du Pays et fixe d’ores et déjà des objectifs précis à intégrer au 
PLUi, dans tous ses champs d’intervention : paysages, habitat, développement économique, déplacements, … 

Dernière ligne droite avant la prise d’effet du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 
la phase d’élaboration du règlement du PLUi est 
en cours de finalisation. Les élus, les techniciens et 
les partenaires publics, accompagnés des bureaux 
d’étude en charge de l’élaboration du dossier 
(Urbicand et Soberco Environnement), ont travaillé 
conjointement sur l’écriture du document. 

Le volet règlementaire regroupe les documents qui, 
une fois le PLUi approuvé, seront « opposables aux 
tiers ». En d’autres termes, il s’agit du règlement 
que tout porteur de projet de construction ou 
d’aménagement devra respecter sur le territoire. 

Il peut, par exemple, s’agir d’un particulier souhaitant 
construire une habitation ou une annexe, ou rénover un 
bâtiment existant ; d’un industriel souhaitant implanter 
une usine en zone d’activité économique ; d’une 
collectivité publique souhaitant aménager un terrain de 
sport, etc. 

LE VOLET RÉGLEMENTAIRE DU PLUI
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Le règlement écrit vient également 
définir les modalités de préservation 
de chacun des secteurs et éléments 
protégés pour des raisons spécifiques : 
caractéristiques architecturales à ne pas 
dénaturer, conditions auxquelles toute 
modification sera soumise, référence à 
d’autres documents réglementaires externes 
au PLUi, par exemple : Plan de Prévention 
des Risques Inondation, règlementation liée 
au Périmètres des abords des Monuments 
Historiques, des Sites Classés ou Inscrits, … 

EN QUELQUES CHIFFRES…

46
ha

46 hectares de foncier ciblés pour le 
développement résidentiel à l’horizon 2032, 
répartis selon une logique de densification douce 
des bourgs et villages 

20
ha

Environ 20 hectares destinés à l’accueil 
d’activités économiques, en particulier en 
secteur Echo Parc à Sennecey-le-Grand et au 
niveau de l’espace artisanal de Cormatin 

6
ha

Approximativement 6 hectares ciblés pour 
la création ou l’extension d’équipements 
publics ou d’intérêt collectif 

420
fiches

Près de 420 fiches de recensement et de 
protection du petit patrimoine au sein des 
bourgs et villages

90 m
90 m de linéaires commerciaux à préserver 
dans leur vocation pour garantir la présence des 
petits commerces de proximité sur le territoire.

De nombreux éléments faisant la qualité du territoire 
protégés via le règlement, notamment :

256 arbres remarquables

206 mares

6 200 m de murs patrimoniaux

128 km de haies

Des « OAP » ou « Orientations 
d’Aménagement et de Programmation » : 

Chacun des secteurs ouverts à l’urbanisation devra être 
urbanisé en compatibilité avec les principes énoncés dans 
ces documents réalisés « sur-mesure » : 
nombre de logements approximatif et typologies attendues ;  
hauteur, volumétrie, orientation et emplacement des 
constructions ; localisation des accès motorisés, des espaces 
de stationnement, des cheminements piétons ; aménagements 
paysagers à créer ou à préserver, localisation préférentielle des 
jardins, … 

Ces orientations s’appliquent à tout projet, qu’il soit porté 
par un acteur public ou privé, d’initiative collective ou 
individuelle : 
chaque parcelle concernée par une OAP peut être constructible 
si le projet s’inscrit en respect des principes énoncés 
complémentairement par l’OAP et par le règlement écrit. 
Toutefois, les projets prévoyant 5 logements ou plus devront 
faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble pour 
garantir la cohérence d’aménagement du site. 
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Petites Villes de Demain :  
qu’est que c’est ? : 

L’objectif principal de ce programme national « Petites Villes de Demain » : 
accompagner la revitalisation du centre-bourg de Sennecey-le-Grand et 
du territoire intercommunal grâce à la mise en œuvre d’actions fortes sur 
l’aménagement urbain, l’habitat, la dynamique économique et commerciale, le 
développement touristique et patrimonial ou encore la transition énergétique 
et écologique. 

La valeur ajoutée du programme : 
la mobilisation d’un accompagnement technique et financier auprès de 
multiples partenaires : l’Etat, la Région, le Département, la Banque des 
Territoires, l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat….  

La prochaine étape : 
l’élaboration d’une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire qui 
va décliner, de manière opérationnelle, toutes les actions à mettre en œuvre 
pour les 5 prochaines années, durée du programme. Sa signature est prévue 
pour le mois de mars 2022. 

Une information et une concertation régulières : 
pendant toute la durée du programme, les habitants et les acteurs du territoire 
seront informés de l’état d’avancement des actions grâce à différents supports 
(réunions publiques, bulletin intercommunal et municipal, site internet,….) et 
seront concertés pour les projets les plus importants dans le cadre de réunions 
spécifiques. 

Chef de projet 
Petites Villes de 
Demain 
Après 8 ans comme 
responsable du service 
Habitat au Grand Chalon, 

j’ai intégré la communauté de communes 
comme chef de projet « Petites Villes de 
Demain » depuis le 1er septembre 2021. 
Mon rôle sera de piloter et d’animer, 
en lien avec les élus, les services des 2 
collectivités et les partenaires du territoire, 
ce projet de revitalisation en veillant à la 
cohérence de l’ensemble. 

Un réseau départemental 
« Petites Villes de Demain » à venir 
Plus de 1000 communes ont été sélectionnées 
au niveau national dans le cadre du programme 
« Petites Villes de Demain » dont 24 en Saône-
et-Loire.
A ce jour, la plupart de ces communes du 
département ont recruté leur chef(fe) de 
projet et se préparent à l’élaboration de leur 
p r o g r a m m e 
d’actions. 
Afin de partager 
les expériences 
et les expertises 
de chaque 
territoire tout au 
long de ces 5 
années, un réseau 
départementa l 
des chef(fes) de 
projet va être 
créé dont la 1ère 
réunion va se 
tenir à Sennecey-
le-Grand. 

Centre-bourg 
de Sennecey-le-Grand

Signature de la convention d’adhésion le 26 mai 2021, en présence de M. Julien CHARLES, 
Préfet de Saône et Loire, M. Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de 
Communes entre Saône et Grosne, Mme Florence MARCEAU, Maire de Sennecey le Grand
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LA GESTION  
DES DÉCHETS : 
des changements 
à venir !

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) s’applique 
à toute organisation qui génère de la pollution par son activité. 
Son montant est fixé par l’Etat en fonction de la nature et des 
quantités de déchets produits, des émissions polluantes et 
des matériaux d’extraction. Plusieurs activités sont soumises 
à la TGAP telles que le stockage, le traitement thermique, le 
transfert de déchets non-dangereux et de déchets dangereux, 
la livraison et l’utilisation de matériaux d’extraction de toutes 
origines.

Suite à différentes réformes, cette dernière a fortement 
augmenté depuis 2019 et continuera à augmenter jusqu’en 
2025 (passant de 24€/T à 65€/T). Pour la Communauté de 
Communes « Entre Saône et Grosne », cela représente une 
augmentation des coûts de 90 000€ sur 5 ans.

Les missions de ce dernier sont les suivantes : 
• Mener des études sur la réduction et la valorisation des déchets ;

• Assurer le traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR) au sein de 
l’unité ECOCEA, première usine de tri, de méthanisation et de compostage 
sur ordures ménagères de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

• Traiter les déchets non recyclables provenant des 37 déchetteries de ses 
adhérents par enfouissement avec valorisation énergétique.

Ce centre de traitement des ordures 
ménagères, devant se conformer à la 
règlementation et réaliser des aména-
gements en conséquence (renouveau 
de certains matériels, traitement des 
lixiviats…) a également prévu des 
augmentations annuelles de 12% 
jusqu’en 2024. 

Afin de pallier aux 
éléments mentionnés 
précédemment, une 
augmentation de la 
redevance incitative a 
été votée lors du Conseil 
Communautaire du 16 
décembre 2021.

En parallèle,  
la collectivité est  

en train de travailler 
au déploiement de 

l’extension  
des consignes de tri  

à partir du  
1er janvier 2023.

Actuellement, nos ordures ménagères 
et nos encombrants sont traités par Le 
SMET 71 (Syndicat Mixte d’Études et de 
Traitement des Déchets Ménagers) qui est 
un établissement public situé à Chagny. Il 
regroupe des établissements publics de 
coopération intercommunale (communautés 
d’agglomération, des communautés de com-
munes) et, des syndicats de l’Est de la Saône-
et-Loire et du Sud de la Côte d’Or.

SMET 71 - Chagny
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A compter de janvier 2023, l’ensemble 
des emballages plastiques se trieront, 
mais cette nouveauté va induire 
également des coûts de pré-collecte, 
collecte et de tri supplémentaires du 
fait des tonnages supplémentaires 
et des process de traitement plus 
compliqués.

Enfin, concernant le démarrage des 
extensions des consignes de tri, 
ce dernier ne sera effectif sur notre 
territoire qu’au 1er janvier 2023. 
En effet, le centre de tri pouvant 
accueillir ces nouveaux flux n’est pas 
encore opérationnel. Vous serez donc 
informés en temps voulu.

Pour l’heure, seuls les emballages 
plastiques en forme de bouteilles ou 
flacons se recyclent !

La machine à laver sur le coin du trottoir, les palettes abandonnées sur 
la voie publique après les travaux, les sacs poubelles déposés au point 
d’apport volontaire… C’est ce qui s’appelle le « dépôt sauvage »,  
et c’est interdit. Outre les effets néfastes pour l’environnement et le 
cadre de vie, ces derniers coutent très cher à la collectivité et nous 
sommes très inquiets par leur augmentation à proximité des points 
de tri.

Vous pensez qu’en vous en débarras-
sant de cette manière, ce sont des éco-
nomies pour vous ? Détrompez-vous, ils 
coutent prêt de 200€ la tonne, pour le 
ramassage et le nettoyage du site par 
notre agent, la collecte et le traitement. 
Ces coûts alourdissent la facture de 
l’ensemble des usagers du territoire. 

AUX INCIVILITÉS
ET AUX

DÉPÔTS SAUVAGES

M

ERCI pour votre implica

tio
n

ZOOM SUR LES 
DÉPÔTS SAUVAGES

En 2020, on estimait 
cette dépense à 
près de 70 000 €, en 
incluant les erreurs 
de tri présents dans 
les colonnes, ce qui 
représente quasiment 
12€ par foyer !

Les sanctions ?
Une personne pouvant être identifiée, à la suite d’un 
dépôt sauvage risque une facturation de 200€ pour la 
participation aux frais de traitement de ses déchets.
De plus, les contrevenants s’exposent à une amende 
pouvant s’élever jusqu’à 1500 € ainsi qu’à la 
confiscation de leur véhicule (articles R632-1, R633-6 et 
R635-8 du Code Pénal).

Les nouveaux tarifs 2022 
sont donc les suivants : 

Abon-
nement

Levées 
suppl.

120 L 165,06 € 3,93 €

180 L 180,05 € 5,38 €

240 L 194,67 € 6,81 €

360 L 459,06 € 7,47 €

660 L 904,93 € 13,70 €

80 L 155,86 € 2,95 €

MODULO 144,90 € 1,98 €

Part fixe 
sans bac 119,45 €
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LES TRAVAUX
• En 2021, les travaux d’élimination 

d’eaux claires parasites à Nully 
demandés dans le schéma 
directeur de la commune de SAINT 
CYR ont été réalisés par l’entreprise 
SCTP. Les essais de réseaux ont 
quant à eux été commandés à 
ADTEC. Ces travaux s’élèvent à près 
de 340 000 € TTC et sont financés 
à 50 % par l’Agence de l’Eau RMC. 
Ils seront achevés dès lors que les 
particuliers auront réalisé leurs 
travaux privatifs de séparation eaux 
usées/eaux pluviales.

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

LE SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT

10 communes sur les 23 de 
l’intercommunalité ne disposaient pas 
de cette étude rendue obligatoire par 
la réglementation. La Communauté 
de Communes a donc souhaité se 
conformer à ses obligations. Après 
consultation, le bureau d’études 
RÉALITÉS ENVIRONNEMENT s’est vu 
attribuer le marché pour un montant 
de 504 262,80 € TTC, financés à 
50 % par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. L’étude devrait 

s’achever dans le courant de 
cette année avec la définition 
d’un programme de travaux à 
l’échelle de l’intercommunalité. 
La Communauté de Communes 
disposera ainsi en 2022 d’une 
définition de priorités sur les 23 
communes jusqu’à horizon 2032.
L’étude lancée avant le transfert 
de compétence par la commune 
de Cormatin a été poursuivie par 
la Communauté de Communes et 
sera intégrée dans le programme 
de travaux global.

BILAN/PERSPECTIVES 

En 2021, le service assainissement collectif a poursuivi sa mise en place 
en finalisant la facturation semestrielle, en démarrant une étude schéma 
directeur intercommunal et en débutant un programme de travaux en 
investissement.

Exemple de plan réalisé pendant l’étude
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• Le même type de travaux a 
débuté sur la ville de SENNECEY 
LE GRAND – en coordination 
avec les travaux eau potable et 
eaux pluviales de la ville – dans 
le secteur Vieil Moulin. Depuis 
début novembre, l’entreprise 
SCTP en groupement avec 
l’entreprise GUINOT réalise ces 
travaux de mise en séparatif dans 
un secteur où les contraintes de 
chantier sont importantes et 
où l’impact sur les riverains est 
élevé.

Ces travaux s’achèveront début 
mai, là encore les particuliers 
auront des travaux privatifs de 
séparation eaux usées / eaux 
pluviales à réaliser.

• La lagune de Beaumont sur Grosne a enfin pu être curée malgré les 
restrictions réglementaires d’épandage liées au COVID. Les opérations 
de curage ont eu lieu du 11 au 20 octobre. Environ 1 500 m³ de boues 

ont été pompés et 
sont stockés dans 3 
géotubes. La prochaine 
étape sera l’épandage 
après chaulage de ces 
boues, à priori l’été 
prochain. Ce procédé 
a été pour la première 
fois mis en œuvre dans 
le département sur notre 
site. Cette opération d’un 
montant prévisionnel de 
près de 40 000 € a été 
financée à hauteur de 
10 000 € par l’Agence de 
l’Eau RMC. 

LES TRAVAUX
Plusieurs marchés ont été attribués 
fin 2021 et verront leur réalisation 
débuter en 2022 :

• Suppression d’eaux claires parasites 
à NANTON “Sully”, marché attribué 
à l’entreprise PETAVIT

• Suppression de rejets directs d’eaux 
usées à CHAPAIZE “Les Bidolets”, 
marché attribué à l’entreprise 
POTAIN

• Réalisation d’une nouvelle unité de 
traitement à GIGNY SUR SAÔNE, 
marché attribué aux entreprises 
SCTP et SCIRPE

Une consultation pour des travaux de 
suppression de rejets directs d’eaux 
usées à SAVIGNY SUR GROSNE sera 
lancée.

Suite au diagnostic établi par VEOLIA, 
de nombreux travaux seront à prévoir 
sur les postes de refoulement. Le 
mode d’exécution reste à préciser et 
sera également fonction des impacts 
budgétaires.

Le curage de la lagune de NANTON 
Sully selon le même principe qu’à 
BEAUMONT SUR GROSNE est 
envisagé.

Enfin, en fonction du programme de 
travaux établi dans l’étude de schéma 
directeur, d’autres travaux pourraient 
être programmés.

L’EXPLOITATION
L’achat d’un nouveau logiciel est 
prévu pour cette année 2022, l’objectif 
étant qu’il soit opérationnel pour la 
première facture de juin prochain.

L’embauche de deux personnes pour 
assurer les tâches d’exploitation 
courante est prévue pour 2022.

En 2022 le service assainissement collectif aura plusieurs sujets à traiter 
et poursuivra la mise en œuvre de l’exercice de cette compétence.
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La Communauté de Communes 
entre Saône et Grosne a mené 
de nombreuses actions dans le 
cadre du développement, de 
l’aménagement du territoire et de 
l’organisation des manifestations.

Chemin des Moines au clair de lune

Marché des producteurs et artisans locaux

Marché de Noël Chemin des Moines 
au clair de lune
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City Stade
Espace Enfance Jeunesse / Multi-accueil / 
Relais Enfants/Parents/Assistants Maternels 
/ Micro-Crèches 

Zones d’activités : 
Echo Parc / 
La Croisette

Salle Multisports
Gymnase D.Nièpce
Dojo, Plateau sportif

Bâtiments administratifs et techniques Consigne à vélo

Terrain BMX
Espace Santé Services  
entre Saône et Grosne / Pôle Santé / 
Espace Santé de la Grosne

France Services

Site d’Escalade Déchetterie Ponton  
de pêche

Office de 
Tourisme

Chemin des Moines 
au clair de lune
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INFOS PRATIQUES

Renseignements utiles, Actualités...
rendez-vous sur le site internet 

www.cc-entresaoneetgrosne.fr

 OFFICE DE TOURISME 
 ENTRE SAÔNE ET GROSNE

www.ot-senneceylegrand.fr - contact@ot-senneceylegrand.com
SENNECEY-LE-GRAND - Place de l’Église
• Bureau d’accueil - Tél : 03 85 44 82 54
Ouverture : 01/10 > 31/12 : du mardi au samedi 9h à 12h30/ 13h30 à 17h. 
01/01 > 31/03 : du mardi au vendredi 9h à 12h30/ 13h30 à 17h, samedi 9h à 
12h30. 01/04 > 30/09 : du mardi au samedi 10h à 12h30/ 13h30 à 18h. 

CORMATIN - 6 Grande Rue 
• Point d’information touristique - Tél : 03 85 50 71 49
Ouverture : Pâques > septembre 
01/04 > 30/09 : du mardi au samedi 10h à 12h30 / 13h30 à 18h

 ENFANCE - JEUNESSE
SENNECEY-LE-GRAND 
• Espace Enfance Jeunesse - 20 Rue des Mûriers 
Tél. 03 85 44 78 49 - eej@cc-saonegrosne.fr
• Multi-accueil « Les p’tites Pousses » - 22 Rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 99 56 - mape@cc-saonegrosne.fr
Ouverture : lundi au vendredi 7h30 à 19h

• Le relais Petite Enfance - 22 Rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 78 51 - repamlesptitespousses@cc-saonegrosne.fr
Les activités ont lieu mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30

SAINT-AMBREUIL 
• La Micro Crèche « Les Mini Pousses » 
43 Ch. de Ronde - Tél. 03 85 48 00 76 - mc@ cc-saonegrosne.fr
Ouverture : lundi au vendredi 7h à 19h30

CORMATIN 
• La Micro Crèche « Les BB Pousses » 
Place de l’École - Tél. 03 85 32 50 40 - bbpousses@cc-saonegrosne.fr
Ouverture : lundi au vendredi 7h à 19h30

 SERVICES À LA POPULATION
SENNECEY-LE-GRAND - 32 Rue des Mûriers - Tél. 03 85 44 99 28
france-services.sennecey@cc-saonegrosne.fr
• France Services / Portage de Repas à domicile / Spanc 
Ouverture : lundi au vendredi 8h30 à 12h / 14h à 17h
CORMATIN - Salle Claude BEUN, place de l’école, Tél 03 85 59 40 47
france-services.cormatin@cc-saonegrosne.fr
• France Services 
Ouverture : lundi, jeudi 9h à12h /13h à 17h ; mardi 9h à12h, mercredi 14h à 
17h vendredi 9h à 13h

 DÉCHETTERIES 
Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions climatiques.
SENNECEY-LE-GRAND - Route de Gigny - Tél. 03 85 44 98 88
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h ; mercredi et samedi  
9h à 12h / 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

NANTON Lieu-dit Servelle - Tél. 03 85 44 93 53
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h ; mercredi et samedi  
9h à 12h / 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

MALAY - Route de Cluny
Ouverture : mardi 9h à 12h ; mercredi et vendredi 14h à 18h ;  
samedi 9h à 12h / 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

 ADMINISTRATION/
 ENVIRONNEMENT

SENNECEY-LE-GRAND - 30 rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 91 92 - administratif@cc-saonegrosne.fr
• Service Environnement – Gestion des déchets : 

Tél. 03 85 44 78 99 - environnement@cc-saonegrosne.fr
Ouverture : du lundi au vendredi 8h30 à 12h, 14h à 17h

• Service Assainissement : 
Tél. 03 85 99 80 07 – accueilassainissement@cc-saonegrosne.fr
Ouverture : Lundi : 9h à 12h / Mardi : 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h / 
Jeudi : 9h à 12h / Vendredi : 14h à 17h


