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Les grandes décisions du Conseil Communautaire
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o Dissolution du Syndicat Mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Mirebeau-
Pontailler

o Création d’un poste de chargé(e) d’animation pour la Maison des Services au Publics

o Création d’un poste de chargé de programmation pour le Centre d’Interprétation, (temps complet
mutualisé avec la mairie de Mirebeau-sur-Bèze, mi-temps sur le Mirabellum)

o Demande de subventions au titre de la DETR 2019 pour l’équipement numérique des écoles maternelles et
élémentaires

o Approbation du projet « Ateliers Jeunes » du Département à destination des jeunes et de leurs parents

o Adoption des conditions patrimoniales et financières de la cession des zones économiques où des terrains
sont encore cessibles (à Arceau et Mirebeau)

o Approbation du Contrat CAP 100% Côte d’Or avec quatre projets : la construction d’un gymnase à
Fontaine-Française, la rénovation des locaux de la Communauté de Communes à Fontaine-Française, la
création d’un module de percussion à l’Ecole des 3 Arts (locaux de Mirebeau), l’aménagement du parc de
la Bèze et du jardin de la cure à Bèze

o Création d’une classe de maternelle à Arceau à partir de septembre 2019 avec création d’un poste
d’ATSEM à temps non complet

o Intégration de nouveaux équipements sportifs à ceux déjà gérés par la Communauté de Communes :
terrains de tennis couverts de Belleneuve, terrain et vestiaires de football de Fontaine-Française, piscine de
plein air de Mirebeau-sur-Bèze

o Adhésion à l’Agence Technique Départementale de Côte d’Or qui apporte assistance technique, juridique
ou financière dans les domaines de la maîtrise d’ouvrage pour le bâtiment, l’eau et l’assainissement et les
projets de voirie
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La Maison des Services au Public
La mise en place de la structure
Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale signée en septembre 2018 et pour répondre à l’orientation
stratégique « Renforcer l’information et l’orientation des publics » et plus précisément « Développer une
information de proximité et favoriser l’accès aux droits », la Communauté de Communes a créé une « Maison
des Services ».

Si celle-ci a été inaugurée en octobre 2019, sa mise en place a été progressive : un accueil dans un premier
temps les matins de 9h à 12h à été proposé à partir du 1er avril 2019, le public qui entrait dans ce lieu venant
plutôt pour les partenaires (Mission locale et CAP emploi, principalement) et découvrait le nouveau service.

A partir du 1er septembre, les accueils avaient lieu les matins et deux après-midis par semaine. A ce moment, la
structure ne répondait à aucun cahier des charges et ne faisait pas partie d’un groupement professionnel
national. La Maison des Services devait auparavant s’adapter à l’offre de services et aux conditions d’accueil du
public exigées par le tout nouveau réseau France Services (circulaire ministérielle du 1er juillet 2019) : de
nouveaux opérateurs ont ainsi été contactés pour obtenir la labellisation qui est intervenue en janvier 2020,
faisant ainsi de la Maison des Services de la Communauté de Communes un des premiers établissements France
Services du Département.

Les services proposés
• Les partenaires sont sur place pour la plupart depuis septembre 2019 et le rendez-vous est la règle. Sont

présents : la Mission Locale ; Cap Emploi ; Adosphère ; Défis 21 ; le conciliateur de justice ; les travailleurs
sociaux du Conseil Départemental (2 à 4 fois par semaine depuis fin décembre 2019) ; Domicile Services (1
permanence sans rendez-vous). La présence, parfois en même temps, de ces partenaires, permet
d’aborder des situations complexes qui nécessitent l’intervention de plusieurs structures. Le service et la
diversité des partenaires présents sont appréciés,.

• L’accompagnement proposé par nos services : le public fréquente spontanément la structure mais la prise de
rendez-vous est de plus en plus privilégiée, surtout lorsqu’il s'agit de demandes multiples, complexes, les
personnes étant amenées à revenir plusieurs fois. La durée des visites varie de 10 min à 1h45. Le matériel
informatique et l’accès Internet sur place permettent à des personnes dépourvues de cet équipement
d’effectuer des démarches, un accompagnement est alors nécessaire en raison de la méconnaissance de
ces outils de communication.

Les demandes d’aide et leur nombre du 1er septembre au 31 décembre 2019

Elles concernent les thématiques suivantes

1. Formation – Emploi – Pôle emploi - Retraite (55)
2. Logement – mobilité – Autonomie (30)
3. Trésor public – Finances (15)
4. Santé – Social (6)
5. Etat civil (5)
6. Justice (1)

Ainsi que l’accompagnement suivant

1. Prise de rendez-vous (19)
2. Documentation – Impression (19)
3. Informations générales sur le service 

(5)
4. Informations sur la communauté de 

communes (1)
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Le Mirabellum
Inauguration 
L’inauguration officielle du Mirabellum a eu lieu le vendredi 27 septembre 2019. Le public a ensuite pu le découvrir 
lors du weekend d’inauguration du Forum du 27 au 29 septembre. 827 personnes ont été accueillies au Mirabellum
à cette occasion.

La fréquentation d’octobre à décembre 2019
Depuis son ouverture, inauguration exclue, 360 visiteurs sont venus au Mirabellum, essentiellement issus du territoire 
de la Communauté de communes et des environs. 
Le lieu accueille aussi les scolaires. Les enseignants ont été conviés à découvrir le Mirabellum :. 127 élèves et leurs 
enseignants se sont ainsi rendus au Mirabellum en visite libre ou visite guidée. Il s’agit d’élèves de 2nde du lycée 
agricole de Quetigny avec qui des liens existent depuis quelques années, ainsi que des élèves en élémentaire de 
Mirebeau et Renève.

Ce sont, au total, 1314 visiteurs qui ont poussé les portes du Mirabellum depuis son inauguration. Ils sont d’ailleurs 
très satisfaits de leur visite, comme en attestent le livre d’or et les commentaires faits sur place. 

La communication
Outre la communication  associée à l’inauguration du Forum, une communication directe a été faite auprès des 
écoles du territoire en lien avec le service scolaire de la Communauté de Communes, des flyers ont été conçus 
qui seront diffusés en 2020.

En outre, le Mirabellum possède son propre site Internet https://www.mirabellum.fr/ qui a enregistré 212 utilisateurs 
uniques en 2019. Une page Facebook et Twitter ont également été créées. Le développement de ces outils 
numériques sera un des enjeux pour l’année 2020. 

Visite avec des enfants 
du périscolaire



La micro-crèche Ainsi Font Fontaine
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Il est agréé pour 10 places qui concernent des
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans révolus, que les parents exercent ou non une activité professionnelle. Ces
10 places sont réparties en fonction des besoins entre accueil contractualisé et accueil occasionnel. Des
possibilités d’accueil d’urgence existent aussi avec des places attribuées au cas par cas, par la Responsable
Technique de la structure.

L’équipe est sensible à la place donnée aux familles et réfléchit continuellement à des projets ouvrant la micro
crèche à ces derniers. En effet, l’intégration d’enfant ne se fait pas sans l’accueil et l‘accompagnement de sa
famille. Les compétences parentales sont valorisées, accompagnées et les choix éducatifs de tout à chacun
sont respectés autant que possible.

D’année en année, la micro crèche (gérée par l’ADMR) poursuit son développement au sein du service petite
enfance de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois à travers des projets communs.
En 2019 a été mis en place des journées à thème, des cafés de parents,… Ces actions ont un grand succès
auprès des familles et continueront de s’étendre en 2020.

Fréquentation 2019 (chiffres constants par rapport à 2018)
27 familles, 30 enfants dont 18 en accueil régulier et 12 accueils occasionnels, 222 jours d’ouverture

Service Petite Enfance

Poursuite du développement de sa mission de Guichet Unique
L’objectif est de recenser et de répondre à toute demande d’accueil sur le territoire en lien avec les différentes
structures. D’assurer un suivi de demandes des familles, ce qui permet une vision globale de l’offre et de la
demande sur le territoire
Cette mission a concerné 131 familles pour l’accompagnement de leur projet d’accueil de leur enfant.

Les actions en 2019
• Projet de rénovation des locaux pour le relais de Fontaine-Française
• Participation à l’organisation de la semaine petite enfance, en promouvant le métier d’assistant maternel
• Travail sur la création d’une plaquette de communication sur les lieux de la petite enfance du territoire
• Réaménagement des différentes salles d’animation
• Réflexion sur le déroulement des animations, avec mise en place de rituel commun sur chaque lieu et

proposition de temps en lien avec la pédagogie Snoezelen

Les chiffres de 2019
118 professionnels de l’accueil individuel sont concernés par son action sur tout le territoire
38 assistants maternels différents ont participé aux activités collectives avec les enfants

160 enfants différents ont été concernés par les ateliers d’éveil au relais

Le Relais Petite Enfance
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Atelier motricité au Relais 
Petite Enfance



Le Multi-accueil les P’tits Cailloux
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
« Les P’tits Cailloux » accueillent des enfants âgés de 10
semaines à 4 ans pour un accueil régulier et/ou
occasionnel et d’urgence, avec un agrément de 23
places dans 2 espaces au fonctionnement différent
selon l’âge.

Un objectif principal
Accueillir et aider les parents afin que ceux-ci puissent
concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle
et familiale.

Les objectifs du lieu dans l’accueil de la famille
• Créer une relation de confiance pour un

accompagnement individualisé de chaque famille,
• Aménager des espaces où l’enfant va évoluer et

découvrir en toute sécurité,
• Proposer un fonctionnement et un positionnement

de l’équipe qui donnent toute sa place au parent,
• Laisser la possibilité au parent de découvrir son

enfant autrement dans les temps ouverts à sa
participation,

• Ouvrir le lieu sur son environnement à travers des
actions avec les partenaires locaux et la famille.

Quelques axes de travail de l’équipe
• L’autonomie, rendre l’enfant acteur et le

professionnel accompagnateur :
-Le repas, moment convivial et de plaisir ; c’est un
temps éducatif (découverte d’aliments, de règles, le
langage…) et le plaisir d’être ensemble. Le matériel
est adapté pour permettre à l’enfant de faire seul
dès qu’il tient assis à table : se servir, passer le plat à
l’autre, gérer la quantité, veiller aux autres et au
partage. L’adulte est assis et mange avec le groupe
pour accompagner ce temps ensemble,

- Le change de l’enfant : dès que l’enfant marche, le
« change debout » et sa participation à sa toilette
sont proposés,

- Les pieds nus, une singularité du lieu qui concerne
tous les enfants et les petits pour le plaisir des sens,
pour favoriser la motricité et de bons appuis pour un
déplacement en toute sécurité,

- La motricité : le professionnel met en place des outils
et un aménagement de l’espace qui permettent
l’expérimentation pour l’enfant,

• La place des parents et la communication avec eux
:

- Au quotidien, dans l’accueil singulier fait à chacun,
dans les échanges, les transmissions orales et écrites
sur la vie du lieu,

- Dans toutes les propositions d’investissement qui leur
sont proposées : place d’accompagnateur,
rencontres spécifiques et de partenariats, temps
festifs, contribution à la récupération de matériau…

• L’ouverture du lieu, richesse d’expériences et de
rencontres :

- Pour les enfants dans la rencontre avec d’autres
intervenants et la découverte d’autres lieux

- Pour la famille avec l’objectif de faire découvrir les
autres services gérés par la Communauté de
Communes (le travail de la cuisine centrale, de
l’Ecole des 3 Arts…)

- Des passerelles avec le Service Enfance Jeunesse
pour faciliter l’entrée à l’école

• Le jeu : outil indispensable à l’enfant pour grandir à
travers tout ce qu’il apporte (le plaisir, le langage,
l’expression du corps, les émotions…)
L’accueil, l’autonomie, le jeu : des thématiques qui
parlent aussi de la posture du professionnel et du
respect de l’enfant, du parent, dans
l’accompagnement proposé.

Les chiffres
En 2019 la structure a accueilli 74 enfants pour un total
de 33649,42 heures dans le lieu, soit en moyenne 18,6
enfants par jour d’ouverture.
43 pour un contrat allant de quelques heures à un
temps plein,
27 accueillis de façon occasionnelle,
4 enfants accueillis en urgence,
13 familles ont formulé une demande d’accueil qui a
été refusée faute de places disponibles
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Service Petite Enfance

Atelier culinaire avec la 
cuisine centrale



Du 18 au 23 mars 2019, dans le cadre de la semaine
nationale de la petite enfance sur le thème « pareil,
pas pareil », le service petite enfance a organisé des
ateliers et animations itinérants sur le territoire toute la
semaine et le samedi 23 la journée de clôture, ouverte
au public de 10h à 16h en partenariat avec les acteurs
du territoire.

Plusieurs objectifs
• Être en lien direct avec les parents du territoire,

proposer des actions de prévention,
• Rencontrer, être à l’écoute des familles, de leurs

préoccupations pour proposer un meilleur
accompagnement de l’enfant dans les différents
services et lieux d’accueil du territoire,

• Apporter une aide, un appui à la famille, à ses
interrogations à travers les différents ateliers
proposés, les rencontres avec les professionnels,

• Promouvoir la présence de la petite enfance dans
sa diversité sur le territoire et faire connaitre les
métiers de l’accueil du jeune enfant et leurs
spécificités,

• Proposer des animations portées par les différents
partenaires et ainsi faire connaitre les services de la
collectivité,

• Proposer que ces animations circulent sur les lieux
de la petite enfance du territoire.

Les différents intervenants : 34 personnes se sont 
investies pour animer cette journée
• Les lieux du service petite enfance :

La micro crèche : jouer de nos différences avec la
fabrication d’un jeu autour de l’homme dans le
monde avec le support du livre « l’homme en
couleurs » ;
Le RPE : une animation « espace zen » autour des
sens : découvrir des objets en relief et lumineux
(tapis relief, galet de motricité, fibre optique, objet
lumineux…) ;
Le multi accueil : les sens avec « les boites
sensorielles » : association du toucher et de la vue,

• Le service enfance jeunesse : un atelier arts
plastiques autour de l’auto portrait à base de
différentes matières et une animation cuisine,

• L’école des 3 arts : le mercredi 20 après-midi une
représentation du spectacle préparé sur «la petite
poule rousse » à l’école des 3 arts. Le samedi 23 : un
atelier construction d’instruments,

• Une intervention en soirée de Mme Bard sur « les
émotions de l’enfant » le jeudi 21 mars,

• Intervention de « La maison géante », association
ALEP, action de prévention des risques au
quotidien : c’est une maison géante qui met
l’adulte en situation de taille enfant au milieu des
objets du quotidien. Sensibilisation des familles aux
risques domestiques avec une mise en situation
ludique, prétexte pour parler de ce sujet qui
concerne toute la famille,

• La bibliothèque avec une malle à livres et la
présence d’Hélène Violet pour raconter des
histoires,

• La librairie de Mirebeau sur Bèze avec des albums
proposés,

• Lorraine Joly, de Bèze, psychologue service
génétique, écrivaine pour enfants,

• Le CLUC, association qui participe aux actions sur le
territoire autour du jeu et ici plus particulièrement
avec ses jeux géants,

• la « plateforme ressource handicap » pour informer
les familles sur l’accueil possible en structure
d’enfants porteurs de handicap,

• L’association Fil- ô- Mène, pour créer du lien social
et rompre l’isolement ; ils proposeront des pâtisseries
au public.

Le public : environ 310 personnes dont 133 enfants ;
118 parents, (grands-parents, jeunes adultes…) ; 59
Professionnels, élus, médecins….
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Service Petite Enfance
Semaine de la petite enfance du 18 au 23 mars 2019

La « Maison géante » lors de la 
semaine de la Petite Enfance



Les accueils périscolaires et extrascolaires

Le nombre d’animateurs par site
Arceau : 3 agents, Beire : 7 agents, Belleneuve : 11 agents, Bèze : 5 agents,
Mirebeau : 10 agents, Renève : 4 agents, Fontaine : 9 agents (chiffres de juin 2019)

Fréquentation

Moyenne par jour de fréquentation

Accueil du matin 2018 : 81 / 2019 : 99

Pause méridienne 2018 : 454 / 2019 : 472

Nouvelles Activités Périscolaires
2018 : 260 / 2019 suppression des NAP suite au retour de 

la semaine des 4 jours d’école

Accueil du soir 2018 : 186 / 2019 : 195

Mercredis 2018 : 31 / 2019 : 32
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Service Enfance Jeunesse

Moyenne par jour de fréquentation des 3-10 ans

Petites vacances 2018 : 21 / 2019 : 23

Etés 2018 : 45 / 2019 : 43

Les chiffres de l’extrascolaire
L’accueil extrascolaire est proposé pour les enfants de 3 à 10 ans sur les sites de Mirebeau, Belleneuve et
Fontaine-Française selon les périodes de l’année.

La spécificité des mercredis
Les enfants sont accueillis sur les sites de Fontaine-Française et Mirebeau-sur-Bèze.
La collectivité est signataire d’un PEDT incluant un PLAN MERCREDI. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs
enfants à la journée, demi-journée avec ou sans repas.

L’accueil du mercredi est considéré comme un accueil périscolaire selon les critères de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

Activité football américain aux 
vacances d’Automne à Mirebeau



L’accueil péri et extrascolaire,
les points à retenir pour 2019

• Les effectifs :

- En périscolaire ils restent très élevés malgré la baisse du nombre d’enfants scolarisés sur le territoire.
- En extrascolaire, après un ralentissement de la baisse des effectifs en 2018 lors des petites vacances, ces
derniers sont repartis à la hausse en 2019. Cependant, une forte baisse des effectifs est à signaler en juillet
sur le site de Fontaine-Française

• L’accueil des petites et moyennes sections de maternelle à Arceau :

- Ouverture d’une classe de maternelle
- Recrutement de deux agents supplémentaires pour faire face à l’augmentation des effectifs

• Le recrutement d’un nouveau responsable de site : Timothée Digonnet suite au départ de Marion Chevalier 
sur Mirebeau.

• Le choix d’une thématique commune d’activité à tous les sites péri et extrascolaires de la collectivité pour 
l’année 2018-2019 : L’art comme moyen d’expression. Peindre à la manière d’un peintre connu, découvrir 
un courant artistique, travailler sur la couleur et la matière,,

• La formation des agents sur la prise en charge des enfants présentant des troubles du comportement ainsi 
qu’une formation spécifique en lien avec la prise en charge des enfants de la classe ULIS à Mirebeau

• Présentation du PEDT et de la Cuisine centrale aux représentants des parents d’élèves en novembre 2019
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Service Enfance Jeunesse

Peindre comme Mondrian, découvrir le Land Art
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L’accueil des 11 – 17 ans
Fonctionnement
Les jeunes du territoire sont accueillis au Bâtiment Intergénérationnel B2i de Mirebeau ou dans les locaux de la
Communauté de Communes à Fontaine-Française. Quelque soit leur lieu de résidence, les jeunes peuvent
fréquenter l’un ou l’autre des sites.

Afin de dynamiser l’accueil des 11 à 13 ans et tenir compte de la spécificité de ce public par rapport à celui de
l’ALSH (3-11ans), une tarification spécifique, plus adaptée et plus favorable aux familles a été votée pour la
rentrée scolaire 2018-2019. Pour l’accueil du mercredi et du samedi en période scolaire le forfait annuel de 15 €
reste appliqué. Certaines animations et les repas sont facturés indépendamment. Pour les jeunes de 14 ans et plus,
un forfait annuel de 15€ est facturé pour tous les temps d’accueil (période scolaire et vacances) ainsi que les
animations spécifiques et les repas.

En période scolaire, l’accueil de Mirebeau est ouvert le mercredi. Dès la sortie du collège les jeunes peuvent être
accueilli pour le repas. Le site est ouvert de 13h30 à 19h. Un système de transport et de navette depuis Fontaine
pour Mirebeau a également été mis en place lors de la rentrée scolaire 2018-2019. L’accueil de Fontaine est
ouvert les samedis de 13h45 à 18h45. Pendant les vacances, les deux sites sont ouverts la première semaine des
petites vacances et les 4 premières semaines des vacances d’été, du lundi au vendredi, en demi journée avec ou
sans repas ou en journée entière. de 8h à 18h ou en soirée en cas de veillée.

Un séjour est proposé chaque été, il s’est déroulé dans le Vaucluse en 2019.

Activités 
Elles sont très variées, à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure. Des thèmes, en accord avec le projet
pédagogique, servent de « fil rouge » aux activités. En 2019, il s’agissait de la santé : pratiques sportives, ateliers sur
la nutrition en collaboration avec la cuisine centrale...

Les deux sites d’accueil proposent un accueil indépendant mais se retrouvent pour plusieurs activités et sorties.
Des activités en commun avec l’accueil des 3-10 ans sont également proposées pour créer une fidélité et une
continuité chez les enfants.

Fréquentation

En 2019, 128 jeunes ont fréquenté les accueils : 52 jeunes du Mirebellois, 76 jeunes du Fontenois.

Durant l’année scolaire, 22 jeunes en moyenne fréquentent le samedi à Fontaine-Française (effectifs stables) et
11,7 jeunes en moyenne le vendredi soir sur Mirebeau (effectifs en hausse) et 10 jeunes le mercredi également sur
Mirebeau (en hausse par rapport à 2018). A noter que depuis septembre 2019 la moyenne des mercredis et
vendredi soir a très fortement augmenté.

Pendant les vacances scolaires, la fréquentation du Secteur Jeunes continue d’augmenter cette année encore
puisque les effectifs moyens lors des petites vacances sont de 27 enfants (contre 24 en 2018) et de 33 enfants lors
des vacances estivales (contre 28 en 2018).

15215 heures d’accueil pour 2019 (12017h en 2018) au total pour les 2 sites.

Service Enfance Jeunesse

Après-midi jeux partagés à 
la maison de retraite
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Qualité nutritive des repas
Les menus sont établis à partir d’un plan alimentaire
établit sur 20 repas successifs suivant des
recommandations nutritionnelles. Depuis octobre
2019, la loi EGALIM impose à la restauration
collective de proposer 1 fois par semaine un menu
alternatif. Les protéines animales sont donc
suppléées par des protéines végétales présentent
dans les légumes secs et associées à des féculents.

Achat des matières premières
Chaque achat public est soumis à des règles de
sélection strictes permettant la mise en
concurrence des fournisseurs. La communauté de
communes prépare et diffuse des appels d’offres
par lots de marchandises (viande, charcuterie,
poisson, laitage qui détaillent ses exigences pour
chaque famille de produit, le prochain marché
débutera en février 2020.
Depuis octobre 2019 la cuisine centrale s’est
appuyée sur AGRILOCAL, site mis en place par le
département et qui met en lien les producteurs et
professionnels de collectivité afin de faciliter les
achats publics en produits locaux. Les producteurs
locaux en 2019 :
- Monsieur PAUTET à MARLIENS auprès duquel nous

nous fournissons en fraises, et qui ne diffuse pas
d’insecticide, qui irrigue ses cultures avec de
l’eau de pluie issue de la récupération d’eau de
pluie, qui lâche des bourdons afin de favoriser la
fécondation naturelle des fleurs ;

- Monsieur MAURON à GRAY qui collecte du lait
localement pour l’élaboration des yaourts,
fromages blancs et cancoillotte ;

- L’ESAT de BEZOUOTTE qui nourrit les volailles avec
de l’aliment produit sur le canton (blé maïs,
orge) et du soja qui lui est acheté à l’extérieur et
garanti sans OGM ;

- Madame DUBOIS à VAROIS qui nous livre les
pommes de terre et les oignons ;

- L’ABATTOIR DE LA MOTTE en Haute Saône à 60
km de MIREBEAU nous fournit le lot de viande de
porc et de charcuterie, il dispose d’un atelier de
découpe et de transformation, donc aucun
intermédiaire ; - L’EARL DES HOUBLONNIERES de
TANAY producteur d’endives.

Une cuisine maison
Les crudités sont fraîches, épluchés et taillés en
cuisine et accommodés avec nos vinaigrettes
réalisées avec plusieurs huilés différents (colza, olive,
tournesol) ; Les entrées et les pâtisseries sont
essentiellement produites par nos soins ; Les crudités
sont fabriquées à base de légumes frais et nous
élaborons nos propres sauces ; Nous proposons du
poisson frais 3 fois par mois ; Nous servons 2 à 3 fois
par mois du fromage à la coupe, et nous
privilégions les fromages locaux ; Les desserts lactés
de type œufs à la neige, crème caramel et crème
dessert chocolat et vanille sont réalisés entièrement
en cuisine centrale ; Pour le goûter, la fabrication
du pain d’épices, des cakes citron, orange et
marbré sont « maison ».

Animation
Nous proposons 10 menus à thème par an afin de
développer les papilles de nos jeunes convives : ce
peut être un menu régional « Alsace » ou d’un pays
étranger « Maghreb », avec une couleur en fil
rouge « Orange » ou une manière de manger
différente « avec les doigts » par exemple…
Tout au long de l’année, nous intervenons auprès
du secteur jeunes, des petits cailloux et des écoles
primaires afin d’échanger par la pratique culinaire
avec nos convives et leurs transmettre le « bien
manger ».

87 580 en 2019 contre 86 004 repas produits en 2018 

La cuisine centrale

Petit déjeuner et visite 
de la cuisine par une 

classe de primaire



Le Service Scolaire
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La compétence
Depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois gère « la construction,
l’entretien et le fonctionnement des équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire ». Le service n’intervient pas sur la pédagogie ou sur les ouvertures et fermetures de classes qui
sont de la compétence exclusive des services de l’Education Nationale.
Cette prise de compétence permet de renforcer la cohérence entre le scolaire et le périscolaire et de réaliser
des économies d’échelle grâce à la mutualisation des dépenses et la mise en concurrence.
La Communauté de Communes gère également les Agents Territoriaux Spécialisé des Ecoles Maternelles et les
agents d’entretien, elle transmet les demandes de cartes de transport scolaire à la Région, qui en a
dorénavant la compétence.

En 2019, le service comprend 18 agents : 17 ATSEM et un responsable du service.

Les dérogations à la carte scolaire
Pour inscrire leurs enfants dans une école du territoire, les parents doivent dorénavant retirer un dossier dans
leur mairie de résidence : si leur demande est conforme à la carte scolaire, ils peuvent procéder à l’inscription
à l’école, si la demande concerne une école hors territoire ou différente de celle d’affectation, les parents
doivent faire une demande de dérogation auprès de la Communauté de Communes. Les demandes de
dérogation sont examinées par la commission scolaire de la collectivité.

En 2019, 44 dossiers de demande de dérogation ont été traités par le service, 29 ont reçu un avis favorable.

Carte scolaire – rentrée de septembre 2019
L’académie a décidé l’ouverture d’une classe de maternelle à Arceau suite à l’augmentation des effectifs de
maternelle.

Le Budget alloué aux écoles
Les écoles reçoivent :
- Une subvention pour la coopérative scolaire de 10 € par élève.
- Un budget de 48 € par élève pour les fournitures scolaires.
- Un budget pour les transports-sorties scolaires de 250 € par classe de maternelle et de 450 € par classe

élémentaire.

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL MATERNELLE 5 21 59 46 80 78 29 32 93 91 78 80 42 41 386 389

Nombre de classes 1 2 2 3 3 1 1 4 4 3 3 2 2 15 16

TOTAL ELEMENTAIRE 39 45 64 67 142 137 64 60 173 164 161 153 66 71 709 697

Nombre de classes 2 2 3 3 6 6 3 3 7 7 7 7 3 3 31 31

TOTAUX ECOLES 44 66 123 113 222 215 93 92 266 255 239 233 108 112 1095 1086

Arceau Beire Bèze Renève TOTAUXBelleneuve Fontaine Mirebeau

Effectifs - Rentrée 2018 et 2019



La fréquentation

Les pratiques

L'École des 3 Arts
En septembre 2019 le recrutement d’une professeur de Danse diplômée d’Etat a permis de structurer l’offre à destination de 50
élèves (Belleneuve et Mirebeau); les Arts du Cirque encadré par la troupe professionnelle de « Latribudu Quoi » rencontrent un vrai
succès (35 élèves) à Fontaine-Française. Décembre aura été marqué par le départ à la retraite de son directeur Patrice Drouart,
lequel a largement contribué pendant 15 ans au succès et au rayonnement de l'établissement. Arnaud Caumeil lui succède au 1er
janvier 2020.
L’Ecole des 3 Arts c’est 180 heures de cours, encadré par un directeur, une assistante administrative et vingt professeurs.

Nombre d’élèves

2019 – 2020 360 (349 en 2018-2019)
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L’Ecole des 3 Arts

• Musique
- Eveil et Initiation Musicale : MS, GS, CP, basés essentiellement
sur les méthodes orales et l’apprentissage de rythmes frappés,
le développement des qualités cognitives.
- 8 degrés en Formation Musicale : 5 en cycle I et 4 en cycle II.
- 18 disciplines instrumentales et vocales : chant, piano, violon,
violoncelle, guitare, guitare électrique, basse électrique,
accordéons, claviers, flûte, hautbois, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, tuba, batterie, percussions.
- 12 Pratiques Collectives instrumentales et vocales : Chorale
enfants, Chœurs adultes, Ensemble d’Accordéons, à Cordes
(2), de Guitares (2), de Musiques actuelles (2), d’Harmonie (3 :
Harmonie junior, Petit Sympho, Orchestre d’Harmonie du
Mirebellois).
- 3 Ateliers instrumentaux : Atelier jazz impro, Ateliers Batucada
(2).

• Danses
- Eveil Corporel et Initiation Danse : 4 à 7 ans (basés sur le jeu,
l’imaginaire et la découverte de la relation au corps et à
l’espace),
- Cours de Danse réglementées : Danses Classique et
Contemporaine
- Atelier de Danses Latinos : Salsa cubaine et Bachata

• Arts du Cirque
3 Ateliers : MS, GS, CP-CE1 à CM2 – Ados/Adultes
Développer la citoyenneté et le vivre ensemble par le Cirque,
Développer les capacités motrices et la créativité
Toutes les disciplines circassiennes sont abordées : jonglerie,
équilibres sur objet, aériens, acrobaties, expression.

Les manifestations

L'École intervient au service des 32 communes du territoire, et
multiplie les partenariats au bénéfice de publics très variés : les
enfants/ados qui fréquentent les services Petite-Enfance et
Secteur Jeunes, les élèves scolarisés dans les Pôles Scolaires et
des Collèges, la population des communes qui accueillent la
programmation artistique, les seniors qui résident en EHPAD, etc.
• Temps forts de la vie locale : Forum des Associations, Foire

d’Automne, Messes de la Sainte Cécile et de Saint Eloi,
Cérémonies commémoratives et inaugurations officielles,
inauguration du Forum et du Mirabellum, Téléthon, Fête de
la Musique, “Projet Piscine”…

• Animations en direction des scolaires : projets CLEA avec les
écoles, Moments Musicaux en périscolaire, portes-ouvertes
aux écoles élémentaires, projets musicaux divers et
ponctuels à la demande des écoles et/ou des collèges,
présentations d’instruments…

• Organisation de concerts ou spectacles de qualité : concert
de la Sainte-Cécile avec concertiste invité, concerts de
Noël, concerts avec artistes invités dans le cadre des grands
projets (Guitare, Piano, Violon), concert “Château”,
spectacles musique et danse…

• Représentation culturelle du Mirebellois Fontenois hors de la
Communauté de Communes : concerts à Nuits St Georges,
Longvic, Dijon, Chartres, Osthoffen (Jumelage)…

• Résonance culturelle du Mirebellois-Fontenois au niveau
départemental et régional : concerts-rencontres avec
l’Orchestre Départemental de Côte d’Or, l’Orchestre
Universitaire de Dijon, l’Orchestre Symphonique de Longvic,
organisation des 3 Jours MCC départementaux « Musique
de Chambre et Création » cofinancés par le Conseil
Départemental de Côte d’Or avec 2 jours de Master Class
Clarinette, concert au Château d’Arcelot avec la classe de
Basson du CRR de Dijon, spectacle Cirque dans le cadre du
dispositif “Arts et Scènes” du Conseil Départemental, ciné-
concert dans le cadre du projet “Idylle” (Conseil Régional
Bourgogne-Franche-Comté)…

Une centaine d’évènements ont été organisés par l’Ecole,
permettant à l’ensemble des musiciens, danseurs et circassiens
de monter sur scène.

Spectacle de fin d’année 2019



En Mirebellois et Fontenois, la saison a été marquée par
une baisse de la fréquentation globale du territoire,
compensée par une augmentation notable des visiteurs
depuis l’ouverture du nouvel office et du centre
d’interprétation du Mirabellum.

Quelques chiffres de sites touristiques du
territoire
La fréquentation des grottes de Bèze est en baisse de
17% (28181 entrées), le phénomène « Village préféré
des français » s’essouffle. Le château de Fontaine-
Française connait une hausse de fréquentation de 35%
en Juillet, et de 5.5% en août grâce à une exposition
dans les anciennes écuries du château. La
fréquentation du vélorail de Champagne-sur-
Vingeanne est en baisse notamment en raison de la
canicule“, Les locations ont diminué de 12%. Le
château de Rosières connait une saison sensiblement
semblable à 2018 grâce aux activités proposées, légère
baisse des locations de chambres d’hôtes.

L’accueil physique de l’Office de Tourisme
(accueil à Mirebeau, Bureaux d’information saisonniers
à Bèze et Fontaine-Française)
• L’office de tourisme Mirebellois et Fontenois a

accueilli 5244 personnes et répondu à 1888
demandes, ces dernières sont en baisse de 19,59 %
mais le nombre de personne fréquentant l’OT est lui
stable, l’ouverture du Mirabellum est un réel atout
pour le nombre de personnes fréquentant l’OT.

• La fréquentation étrangère : en 2019, l’office a
accueilli 192 visiteurs étrangers, 8% de plus qu’en
2018. La Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne sont
les plus représentés.

• L’accueil « Hors les murs » sur les manifestations du
territoire : depuis 2017, l’office de tourisme a fait le
choix d’être présent sur les manifestations
d’envergure de son territoire, sous la forme d’un
stand avec accueil physique, ou de mise à
disposition de documentation touristique. Au total,
ont été recueillies 524 demandes, soit une hausse de
35% par rapport à 2018. Cette démarche est un réel
atout pour le travail de l’Office de Tourisme sur le
long terme.

L’Accueil numérique
• Site internet
www.tourismemirebelloisetfontenois.fr
La fréquentation a enregistré une baisse de 11.63%
mais celle-ci se maintient hors saison, ce qui confirme
l’utilisation régulière du site par certains utilisateurs, en
particulier la rubrique « agenda ».

• Réseaux sociaux
- Pour la Page Facebook « Office de tourisme

Mirebellois et Fontenois » : le nombre de fans a passé
la barre des 1500, ce qui confirme l’augmentation
régulière de l’audience sur Facebook.

- Pour Twitter, les statistiques mettent en avant une
communication efficace en début d’année.
L’activité a diminué au cours de l’année ce qui
engendra moins de visibilité sur ce réseau social.

Animations
• Journée « Pros du tourisme »
Afin d'animer le réseau des acteurs du tourisme local
une "Journée Pros" annuelle, réunissant les hébergeurs,
restaurateurs et responsables de sites de visite du
Mirebellois et Fontenois a lieu depuis 2015. Le 26 Mars
2019, Mirebeau-sur-Bèze était mis à l'honneur avec la
visite de la nouvelle chambre d'hôtes "La Roche
Guénard", la présentation des projets de la commune
de Mirebeau et notamment du futur bâtiment du
Forum, un repas au restaurant L'Imprévu et la visite de
l'atelier du sculpteur "Le Magicien de la Ferraille". Une
quinzaine de personnes était présente.
• « Apéro » numérique
Dans le cadre de sa mission d'animation, l'office de
tourisme organise un "apéro numérique annuel,
réunion de "fans" issus de Facebook et Twitter, pour une
rencontre "en réel". Cependant, en raison d’un nombre
d’inscrit trop faible cette année, l’évènement a dû être
annulé.
• Pique-nique fantastique à la romaine et inauguration

du Forum
Le pique-nique et l’inauguration du Forum eurent lieu le
27, 28 et 29 septembre avec une fréquentation
importante le vendredi soir et régulière le samedi, en
baisse le dimanche, l’OT n’ouvrant ses portes qu’à 14h.
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L’Office de Tourisme Mirebellois et Fontenois

Visite d’une chambre d’hôtes dans le 
cadre de la journée « Pros du 

Tourisme »
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BUDGET PRINCIPAL Prévu 2019 Réalisé 2019
% de réalisation par rapport 

aux prévisions 

Dépenses de fonctionnement 6 975 305 6 157 993 88,28%

Dont charges de personnel 3 573 841 3 443 528 96,35%

Recettes fiscales 4 003 519 4 056 857 101,33%

Recettes totales 7 446 316 7 589 953 101,93%

Dépenses d’investissement 5 043 340 2 470 072 48,98%

Dont annuité d’emprunt 1 319 901 1 319 900 100,00%

Recettes d’investissement 5 199 618 2 029 683 39,04%

dont 985 000 rachat 5 emprunts -

écritures d'ordre
dont 985 000 rachat 5 emprunts -

écritures d'ordre

dont 985 000 rachat 5 emprunts -

écritures d'ordre

Dépenses de fonctionnement Prévu 2019 % DU BUDGET REALISE 2019

SERVICES GENERAUX 1 603 395 22,99% 1 389 020

SECRETARIAT DE COLLECTIVITES 151 829 2,18% 141 929

ECOLES MATERNELLES 747 648 10,72% 690 955

ECOLES ELEMENTAIRES 578 372 8,29% 488 077

RASED 4 706 0,07% 2 917

RESTAURATION PERISCOLAIRE 839 425 12,03% 737 093

ACCUEIL PERISCOLAIRE 927 920 13,30% 809 677

ECOLE DE MUSIQUE 486 025 6,97% 443 814

AFFAIRES SPORTIVES 178 522 2,56% 165 385

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 176 749 2,53% 154 510

ANIMATION JEUNESSE 104 575 1,50% 97 865

AFFAIRES SOCIALES 35 438 0,51% 33 544

RELAIS PETITE ENFANCE 114 090 1,64% 104 677

MULTIACCUEIL DES TOUT PETITS 423 764 6,08% 409 675

AMENAGEMENT - DEVELOPPEMENT 227 493 3,26% 139 090

AMENAGEMENT DES EAUX 52 827 0,76% 52 798

TOURISME 179 416 2,57% 162 671

ESPACE France SERVICES 65 191 0,93% 57 200

DECHETS MENAGERS 77 920 1,12% 77 094

6 975 305 100,00% 6 157 993
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Budget 2019

BUDGET ANNEXE DECHETS 

MENAGERS
Prévu 2019 Réalisé 2019

% de réalisation 

par rapport aux 

prévisions 

Dépenses de fonctionnement 880 812 877 145 99,58%

Dont charges de personnel 16 136 15 263 94,59%

Dont contribution Syndicat de déchets d'Is-

sur-Tille

846 450 846 450 100,00%

Recettes de fonctionnement 928 000 959 899 103,44%

Dont produit redevance 868 000 899 899 103,68%

BUDGET ANNEXE OFFICE DU 

TOURISME
Prévu 2019 Réalisé 2019

% de réalisation 

par rapport aux 

prévisions 

Dépenses de fonctionnement 108 429 88 621 81,73%

Dont charges de personnel 80 144 60 859 75,94%

Recettes de fonctionnement 108 607 96 971 89,29%

BUDGET ANNEXE ZAE MIREBEAU Prévu 2019 Réalisé 2019

% de réalisation 

par rapport aux 

prévisions 

Dépenses de fonctionnement 594 010 475 357 80,03%

Recettes de fonctionnement 594 010 504 926 85,00%

Dépenses d'investissement 586 840 498 192 84,89%

Recettes d'investissement 586 840 500 343 85,26%

BUDGET ANNEXE ZAE L'ORDORAT 

(Arceau)
Prévu 2019 Réalisé 2019

% de réalisation 

par rapport aux 

prévisions 

Dépenses de fonctionnement 285 563 260 520 91,23%

Recettes de fonctionnement 322 550 300 986 93,31%

Dépenses d'investissement 322 550 282 663 87,63%

Recettes d'investissement 502 981 260 520 51,80%

BUDGET ANNEXE ZAE LE 

GOURMERAULT (Arceau)
Prévu 2019 Réalisé 2019

% de réalisation 

par rapport aux 

prévisions 

Dépenses de fonctionnement 235 299 214 680 91,24%

Recettes de fonctionnement 305 783 232 925 76,17%

Dépenses d'investissement 305 783 232 925 76,17%

Recettes d'investissement 414 577 214 680 51,78%
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Bilan Ressources Humaines 2019

Effectif au 31 décembre 2019

136 agents employés par la collectivité
- 83 fonctionnaires
- 53 contractuels

91,47 Equivalent Temps Plein
- 71,12 fonctionnaires
- 20,35 contractuels permanent

Les services de la Communauté de Communes se
composent de l’Administration Générale, de l’Ecole
des 3 Arts, des services enfance-jeunesse, petite
enfance, scolaire, entretien, de la restauration scolaire
et de l’office de tourisme, du Mirabellum et de France
Services.

Filières, statuts

Répartition des agents par catégorie

Budget
Les charges de personnel représentent 55 % des
dépenses de fonctionnement :
Budget de fonctionnement = 6 157 992€
Charges de personnel = 3 443 528 €

Action sociale en faveur des agents
La collectivité participe à la complémentaire santé
(15€ par mois pour un agent à temps complet) et aux
contrats de prévoyance (6€ par mois pour un agent à
temps complet) des agents communautaires.
La Collectivité est également adhérente au Comité
National d’Action Sociale.
Un repas du personnel a été organisé le 13 septembre
dans les jardins de la cure de la commune de Bèze.
Ce fût l’occasion de remercier les agents pour leur
implication dans la collectivité et de remettre des
médailles du travail à 3 agents pour leurs 20 voir 30
années passées au sein du service public.

Instances représentatives du personnel
Le Comité Technique s’est réuni à trois reprises en 2019.
Parmi les principaux dossiers qui lui ont été soumis : la
suppression des jours dits du Président, la modification
du protocole ARTT et la suppression de la modulation
du régime indemnitaire en cas d’arrêt maladie.

Le Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail s’est réuni deux fois en 2019, il a notamment
approuvé une procédure en cas de trouble du
comportement sur le lieu de travail. Trois assistants de
prévention ont également été désignés.

En termes de ressources humaines, l’année 2019 a été marquée par un nombre important de
recrutements au sein des services de la Communauté de Communes, l’ajustement du temps de travail
et le développement de la formation des agents.

Répartition par filière et par statut (en nombre d'agents)

Filière Titulaire Contractuel Tous

Administrative 16 2 18

Technique 21 4 25

Culturelle 10 9 19

Sportive 1 1

Médico-sociale 16 6 22

Animation 19 32 51

Total 83 53 136

8%

15%

77%

catégorie A catégorie B catégorie C

61%

39%

fonctionnaires contractuels

Formation posture avec les 
agents des cuisines
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Recrutements
De nombreux recrutements sont intervenus en 2019 afin de pourvoir à des postes vacants ou suite à la
création de nouveaux services comme la Maison France Service aujourd’hui renommée France
Services ou encore l’espace muséographique du Mirabellum avec le recrutement d’une chargée de
programmation culturelle, mutualisée avec la Commune de Mirebeau.
Au total, ce sont 12 nouveaux agents qui ont été recrutés : Trois ATSEM pour les écoles du territoire,
une auxiliaire de puériculture au multi-accueil, un responsable de site périscolaire, deux agents de
cuisine, un Directeur de l’Ecole des 3 Arts, une professeur de danse et trois professeurs de musique.

Formation des agents
En 2019, l’accent a été mis sur la formation des agents en collaboration avec le CNFPT :
35 sessions de formations de professionnalisation tout au long de la carrière ont été suivies,
7 agents ont suivi une formation d’intégration durant leur année de stage avant titularisation,
3 agents ont suivi une préparation aux concours et examens,
Une formation ergonomie pour 14 agents de la restauration scolaire,
Une formation ergonomie pour 6 agents d’entretien, en partenariat avec la Commune d’Is sur Tille
Une formation ergonomie pour 15 ATSEM, également en partenariat avec la Commune d’Is sur Tille
Une formation pour les 8 membres titulaires et suppléants du CHSCT, en partenariat avec la
Communauté de Communes Ouche et Montagne.



Objet du marché
Date 

d'attribution
date 

d'exécution
DuréeDate de fin

Nombre 
de lots

Entreprises 
attributaires

Montants

Véhicule frigorifique 09/07/2019 13/12/2019 4 ans 12/12/2023 FRAIKIN 640HT/mois

Vêtements de 
travail et 

chaussures de 
sécurité

18/10/2019 18/10/2019 4 ans 17/10/2023 3 L’ECHOPPE De 1900 à 5800 
€ HT /an

Marchés publics
Les marchés attribués en 2019
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Travaux 2019

En dehors des travaux d’entretien et de réfection courants, les travaux qui ont nécessité  un 
investissement conséquent sont les suivants :

• Nouvelle classe à Arceau : un peu plus de 42 000 € ont été investis en 2019 pour l’installation et 
l’équipement de cette nouvelle classe.

• Toiture du préau de l'école élémentaire de Beire : sa réfection a coûté un peu plus de 15 200 €

Dortoir en Algeco climatisé, nouvelle 
classe de maternelle à Arceau


