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   our la première fois, nous avons le plaisir de 
vous présenter, dans un document synthétique, 
les chiffres clés qui témoignent l’activité de  
notre Communauté de Communes en 2021. Ce 
rapport retrace avec précision les actions menées  
par les services durant l’année écoulée. Il témoigne 
également de la très grande diversité de nos  
compétences, parfois méconnues, dont bénéficie 
l’ensemble des acteurs et usagers du territoire : 
habitants, parents, enfants, associations, entre-
prises, touristes, etc.

Les Communautés de Communes sont des orga-
nisations territoriales jeunes qui ont pour missions 
principales de servir les habitants d’un territoire 
cohérent appartenant à un même bassin de vie, 
en lieu et place des communes, dans le cadre de 
certaines compétences, ainsi que d’aménager ce 
même territoire pour les générations futures.

Ces services publics sont un bien commun et 
doivent faire notre fierté. Ils sont les garants du 
bien-vivre, du lien social et du développement 
maîtrisé de notre territoire. Ils sont aussi un bien 
commun des 32 communes qui composent notre 
territoire et qui partagent une même volonté de 
maintenir et développer ensemble des services 
publics de qualité.

Cette présentation synthétique des politiques et 
moyens investis par la Communauté de Com-
munes, avec le soutien des 32 communes, reflète 
le travail des agents de la collectivité qui s’inves-
tissent au quotidien pour répondre au plus près 
des besoins et attentes des habitants. 

C’est également pour moi l’occasion de les  
remercier une fois de plus, à la fois pour leur 
capacité d’adaptation, pour avoir su continuer 
à exercer leur travail dans un contexte sanitaire  
difficile mais aussi pour leur volonté d’offrir chaque 
jour le meilleur service possible aux usagers 
malgré les difficultés rencontrées. Grâce à leur  
engagement et leur investissement, la Com-
munauté de Communes Ouche et Montagne a  
assuré toutes ses missions de service public. 

Je remercie également les élus, issus des rangs 
de vos conseils municipaux, qui en participant 
aux différentes commissions, comités de pilotage, 
bureaux et Conseils Communautaires, élaborent 

des propositions et 
décident des modali-
tés de leur mise en œuvre. 
Ce sont toujours les communes 
qui décident à travers les votes des  
50 délégués communautaires, (dont 
les 32 maires), du présent et de l’avenir du  
territoire dans sa globalité.

Je remercie enfin les habitants et acteurs du  
territoire pour les échanges que nous avons eu 
durant l’année, pour leurs interrogations et parfois 
incompréhensions. Cela nous fait avancer et nous 
permet d’ajuster, quand cela est nécessaire et ré-
alisable, les services au plus près des besoins.

Notre stratégie de territoire va évoluer à travers 
deux outils : le Contrat de Relance et de Transi-
tion Ecologique (CRTE) et le schéma de déve-
loppement territorial (SDT). Ils contiennent les 
objectifs et les priorités vertueuses en termes 
de transition écologique. Le SDT a notamment 
élaboré à l’aide des nombreuses réponses à la 
suite du questionnaire distribué en juillet 2021 
par les élus municipaux. Nous avons tenu 
compte de toutes les propositions ainsi que 
celles formulées lors des 6 comités techniques. 
Bien évidemment, ont été associés à cette  
prospective de territoire, les élus des communes 
et les associations.

Ensemble, on va plus loin, c’est bien ma convic-
tion. Il nous faudra être créatifs et solidaires pour 
continuer à proposer des services de qualité, 
dans un contexte économique très fluctuant. 

Le Président
Patrick SEGUIN
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 Mise en place des régies de l’eau et de 
l’assainissement collectif.
Après plusieurs décennies de gestion en  
délégation de service public, la CC Ouche et 
Montagne exerce en régie directe les com-
pétences eau et assainissement collectif de-
puis le 1er janvier 2021.
La gestion en régie permet de disposer  
de toutes les données pour coordonner et 
maîtriser les opérations à mener, dans un 
objectif de gestion patrimoniale et de reprise 
totale en main des investissements à mener. 

 Le siège de la CCOM s’agrandit à Pont-
de-Pany. 

 Réouverture de la déchèterie de Gissey-
sur-Ouche après les travaux de rénovation.

Le programme de rénovation et de mise  
aux normes des 4 déchèteries portaient  
notamment sur : 
 l’amélioration des conditions pour le gardien 
 l’amélioration des conditions d’accueil 
 l’amélioration de la valorisation matière 
 la mise aux normes des sites. 

Réouverture de la 
déchèterie de Velars-
sur-Ouche après les 
travaux de rénovation. 

 Implantation de l’entreprise Acolyt sur la 
ZAE « La Belle Idée ».
Dernière Zone d’Activités mise en place sur 
le territoire par la CC Ouche et Montagne, 
d’une superficie de 3,4 hectares dont 17 000 m² 
de terrains constructibles et viabilisés. Trois 
entreprises sont déjà installées : Star Terras-
sement, Naxagoras Technology et UBM. 

 Vente du local technique de Gissey-sur-
Ouche abritant le service maintenance et 
entretien. Le service a été transféré dans 
le bâtiment de Sombernon où est installé le 
pôle technique.

Approbation par le Conseil Communautaire du projet « France services » et 
de l’Agence Postale Intercommunale à Sombernon. 
France services est une démarche labellisée et soutenue par l’Etat, née de 
l’ambition d’un maintien des services publics au sein des territoires. C’est un 
guichet unique ouvert à tous qui permet aux habitants du territoire d’accéder 
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics. 

1er atelier organisé 
dans le cadre de la  
démarche « Synergie » 
pour réfléchir aux be-
soins du territoire et 
identifier les principaux 
enjeux en matière de 
développement écono-
mique. 

2021
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DÉCEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

AOÛT

SEPTEMBRE

 2e « Soirs de marché » à Gergueil avec 36 
exposants et 900 visiteurs. 
Deux autres dates durant l’été : Blaisy-Bas 
le 2 juillet (39 exposants, 1 200 visiteurs) et 
Agey le 3 septembre (33 exposants, 1400 
visiteurs). Soit sur les 3 dates 3500 visiteurs 
environ. 

 Réouverture de la déchèterie de Lantenay 
après les travaux de rénovation.

Lancement des 6 comités techniques dans le cadre 
de la démarche de concertation du « Schéma de  
Développement Territorial ». Ce schéma permet de 
faire émerger une vision du développement du territoire  
cohérente et équilibrée. Il constitue la pierre angulaire 
des politiques d’aménagement vertueuses et écolo-
giques à l’horizon 2031. 

3 axes stratégiques ont émergé à la suite du diagnostic :
 Forger une identité partagée et conforter le position-
nement de la CCOM
 Organiser et développer le territoire de manière équi-
librée et solidaire en valorisant un cadre de vie remar-
quable
 Répondre aux besoins de la population d’aujourd’hui 
et de demain. 

L’élaboration de ce schéma a été mené en concertation 
avec les élus mais aussi en prenant en compte l’avis 
des habitants du territoire.

Envoi des 
cartes d’accès 
aux déchèteries 
aux usagers 
utilisables à 
compter du  
3 janvier 2022.

Inauguration de l’accueil périscolaire de Sainte-Marie-sur-Ouche. 4 objectifs : 
 Accroître la qualité d’accueil des enfants 
 Améliorer les conditions de travail des professionnels
 Accroître la capacité d’accueil
 Réduire les coûts de fonctionnement. 
Surface utile des bâtiments : 268,94 m² 
(dont une salle d’activités de 70 m2 et une salle de restauration de 40m2)

Inauguration du Relais Petite Enfance  
« Geneviève Zammit », Sombernon

TEMPS  FORTS
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Les STRUCTURES

COMMUNAUTAIRES

    E TERRITOIRE

         32 COMMUNES 
Agey, 
Ancey, 
Arcey, 
Aubigny-lès-Sombernon, 
Barbirey-sur-Ouche, 
Baulme-la-Roche, 
Blaisy-Bas, 
Blaisy-Haut, 
Bussy-la-Pesle, 
Drée, 
Echannay, 
Fleurey-sur-Ouche, 
Gergueil, 
Gissey-sur-Ouche,
Grenant-lès-Sombernon, 
Grosbois-en-Montagne, 
Lantenay, 
Mâlain, 
Mesmont, 
Montoillot, 
Pasques, 
Prâlon, 
Remilly-en-Montagne, 

Saint-Anthot, 
Saint-Jean-de-Boeuf, 
Sainte-Marie-sur-Ouche, 
Saint-Victor-sur-Ouche, 
Savigny-sous-Mâlain, 
Sombernon, 
Velars-sur-Ouche, 
Verrey-sous-Drée, 
Vieilmoulin.

320
11 087

6

km2

de superficie

habitants
(INSEE 
2022)

Sites Enfance/Jeunesse

Portage Repas

Déchèteries

CCOM 

Office Tourisme

Principaux sites  
touristiques d’intérêt 
communautaire

Equipements sportifs

Zones d’Activités



  INSTITUTIONL’
élisent
les conseillers 
municipaux

Composé de 50 membres, délé-
gués par les communes proportion-
nellement à leur poids démogra-
phique. 

Instance décisionnelle. Examine  
et vote les propositions des 
commissions. Vote les budgets 
et oriente l’action de la Commu-
nauté de Communes. 

Les conseillers communautaires 
représentent la CCOM au sein du 
conseil municipal et auprès des  
habitants. 

Se réunit généralement une fois par 
mois, en séances ouvertes au public. 

Composées d’élus communautaires 
et communaux.

 Développement économique
 Tourisme
 Finances, achats et mutualisations
 Environnement, développement 
 durable et urbanisme
 Action sociale
 Déchets
 Eau et GEMAPI*
 Assainissement  
 Culture
 Vie Associative
 Communication
 Travaux et sécurité des ouvrages

Traduisent les besoins des ha-
bitants en projets dans chaque  
domaine de compétence, suivent 
les actions engagées et proposent 
des actions nouvelles. 

Composé de 13 membres. 

Emet des avis sur les projets avant 
présentation et vote par le Conseil 
Communautaire.

Se réunit au moins deux fois par mois. 

 Organisent les débats et animent 
 les commissions
 Participent au travail collaboratif 
 avec les partenaires institutionnels
 Sont force de propositions et 
 traduisent en actions, avec les 
 services, les décisions du Conseil
 Représentent la collectivité

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T

Habitants

désigne

préparent
proposent

désigne

prépare
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Président : Patrick SEGUIN

Vice-Présidents : 
 Arnault LEMAIRE : Développement économique et  
 touristique
 Pascal CHAUVENET : Finances, achats et mutualisations
 Philippe ALGRAIN : Développement durable et urbanisme 
 Michel ROIGNOT : Action sociale
 André MAILLOT : Déchets et assainissement
 Jean-Pierre PERROT : Eau / GEMAPI
 Marc CHEVILLON : Culture, vie associative et sportive
 Hervé POINTEREAU : Communication
 Gérard VERDREAU : Travaux et sécurité des ouvrages

* GEstion des Milieux Aquatiques
  et Prévention des Inondations 



L’évolution des besoins des habitants, les 
coûts des aménagements ne pouvant plus 
être assumés par les communes seules, une 
offre mutualisée est devenue nécessaire pour  
répondre au plus grand nombre.

Les transferts de compétences ont été décidés 
par les communes ou imposés par l’État au fur 
et à mesure du temps. Cependant, ce sont tou-
jours les communes qui décident, à travers leurs 
50 conseillers communautaires, du présent et 
de l’avenir du territoire dans sa globalité.

ETP : Equivalent Temps Plein

COMPÉTENCES

ORGANIGRAMME
des SERVICES

         COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES 
La Communauté de Communes exerce par 
ailleurs, en lieu et place des communes 
membres, pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, les compétences suivantes :
 Politique du logement et cadre de vie
 Action sociale
 Construction, entretien d’équipements culturels 
 et sportifs
 Maison de Services au Public 
 Voirie communautaire
 Animation culturelle et sportive
 Recensement
 Communication, téléphonie et internet
 Maîtrise foncière et réserve foncière 

         COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
La Communauté de Communes exerce de 
plein droit, en lieu et place des communes 
membres, les compétences suivantes : 
 Aménagement de l’espace
 Développement économique
 Tourisme
 GEstion des Milieux Aquatiques et 
 Prévention des Inondations (GEMAPI)
 Aménagement, entretien et gestion des 
 aires d’accueil des gens du voyage
 Déchets ménagers
 Assainissement
 Eau potable
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*DSP : Délégation de Service Public

         BUDGETS 
La Communauté de Communes 
Ouche et Montagne gère 7 budgets : 
le budget principal et 6 budgets annexes : 
 Déchets ménagers
 Eau potable
 Assainissement colllectif Régie
 Assainissement collectif DSP*
 Assainissement Non Collectif 
 ZAE La Belle Idée

Répartition des dépenses et recettes par budget :

A QUOI CORRESPONDENT LES DÉPENSES ? D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES ?

    APPORT FINANCIERR

17 842 450.58 €

7 051 344,83 € 332 039,13 € 7 383 383,96 €

15 696 525.57 €

Montant des recettes réelles et d’ordre émis

TOTAL Excédent
exercice 2021 TOTAL

Montant des dépenses réelles et d’ordre émis

Charges
de personnel

3 447 832,72 €

Impôts et taxes
4 042 991,29 €Reversement de 

la fiscalité aux communes
2 006 286,58 €

Produits
des services
1 972 028,63 €

Charges à
caractère général
954 980,07 €

Dotations et 
subventions
1 153 541,70 €

Amortissements
409 642,08 €

2,8 % 
Autres charges 
198 002,31 €

1,47 % 
Autres recettes 

108 749,64 €

1,43 % 
Cessions
immobilisations
106 072,7 €

0,5 %
 Intérêts de la dette
      34 601,07 €

BUDGET recettes dépenses

GENERAL 49,25% 49,05%

Déchets ménagers 20,39% 20,16%

Eau 9,83% 10,52%

Assainissement Collectif Régies 6,80% 5,38%

Assainissement Collectif DSP 0,55% 0,52%

SPANC 0,75% 0,83%

ZAE 12,42% 13,53%

Compte administratif - Budget général
FONCTIONNEMENT

49 % 54,7 %

26,71 %

15,6 %

28,4 %

13,5 %

5,8 %

9



A QUOI CORRESPONDENT LES DÉPENSES ? D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES ?

647 675,95 € 756 372,37 € 1 404 048,32 €TOTAL Excédent
exercice 2021 TOTAL

Travaux extension
pôle péri/extrascolaire de 
Sombernon et Ste-Marie

95 859,80 €

Subventions équipement 
versées aux communes
78 792,30 €

Région BFC
269 945,00 €

Divers
travaux
et études
60 973,49 € Résultats 

reportés
259 930,59 €

Aménagement locaux
Pont de Pany
62 731,57 €

Etat
140 118,30 €

Matériel
59 956,55 €

Autres
95 483,50 €

Mobilier et
informatique
50 614,28 € Fonds de com-

pensation TVA
118 817,04 €

Aménagement base de loisirs 
de Grosbois-en-Montagne 
20 691,04 €

2,1 % 
Département de Côte-d’Or 
30 000,00 €

Remboursement capital de 
la dette : 115 692,81 €

1,1 % 
Emprunts
15 483,50 €

Amortissements  
     et écritures  
       cessions
        102 364,11 €

Amortissements 
des biens

        474 270,39 €

Compte administratif - Budget général
INVESTISSEMENT

BUDGETS ANNEXES

15,8 %

33,8 %

14,8 % 19,2 %12,2 %

17,9 %

9,4 %
18,5 %

9,7 %

9,2 %

10 %

7,8 %

8,5 %

6,8 %

3,2%

  ZAE LA BELLE IDÉE

Résultat exercice   
(Fonctionnement/Investissement) + 1 141 334 €
Fonctionnement Résultat exercice + 953 917 €
Investissement Résultat exercice + 187,417 €

  ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE

Résultat exercice   
(Fonctionnement/Investissement) + 368 834 €
Exploitation Résultat exercice  + 185 546 €
Investissement Résultat exercice + 183 288 €

  ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP

Résultat exercice   
(Fonctionnement/Investissement) + 16 360 €
Exploitation Résultat exercice + 16 169 €
Investissement Résultat exercice + 191 €

  EAU POTABLE

Résultat exercice   
(Fonctionnement/Investissement) + 103 403 €
Exploitation Résultat exercice - 48 534 €
Investissement Résultat exercice + 151 937 €

  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Résultat exercice   
(Fonctionnement/Investissement) + 2 389 €
Exploitation Résultat exercice + 24 804 €
Investissement Résultat exercice - 22 415 €

10

  DÉCHETS MÉNAGERS

Résultat exercice   
(Fonctionnement/Investissement) + 474 626 €
Exploitation Résultat exercice + 141 775 €
Investissement Résultat exercice + 332 851 €

Ce budget retrace principalement des écritures de stocks.
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         PRINCIPALES ACTIONS CULTURELLES
Définition, écriture et mise en œuvre d’un  
projet intercommunal culturel, à travers 4 axes : 
 La lecture publique : coordination du ré-
seau des bibliothèques, participation au comité 
de pilotage pour la création de l’espace Spuller 
à Sombernon, développement d’actions envers 
les publics (usagers et non usagers), moderni-
sation du parc informatique des bibliothèques 
et formation pour l’utilisation du SIGB (Système 
Informatisé de Gestion de Bibliothèque).
 Le spectacle vivant : organisation de spec-
tacles, soutien à l’école de musique, soutien 
aux pratiques amateurs 
 Patrimoines, paysages et modes de vies : 
valorisation du patrimoine historique, du petit 
patrimoine, des paysages
 Développer la pratique artistique, la 
curiosité et la rencontre : développement de 
l’Education Artistique et Culturelle, d’actions 
de médiation culturelle et de valorisation,  
organisation d’évènements fédérateurs

         PRINCIPALES ACTIONS TOURISTIQUES  
 Promouvoir le territoire par l’organisation  
d’événements publics et les actions de com-
munication dédiées
 Étudier, mettre en place, promouvoir, en-
tretenir et signaler les sites déclarés d’intérêt 
communautaire
 Gérer la Taxe de séjour
 Gérer l’office de tourisme 
 Gérer la base de loisirs de  
 Grosbois-en-Montagne

    NIMER ET 
DÉVELOPPER 
LE TERRITOIRE

A

VIE
ASSOCIATIVE
et SPORTIVE

         PRINCIPALES ACTIONS 
 Gestion de quatre équipements sportifs
 Soutien financier et en matériel pour des  
 manifestations
 Mise en valeur/promotion : annuaire des  
 associations et agenda des manifestations
 Organisation de la « Journée des associations » 

3

37

8

34

de subventions 
attribuées

aux associations

Soirs
de marché
durant l’été

Visites insolites, 
balades et lectures 
de paysages 
organisées

Evénements 
culturels

44 500 €

associations 
subventionnées 

11

Taxe de Séjour collectés

14 754 €
Nouveaux sentiers 
de randonnées balisés

4.85 ETP
et 0.5 agent mis à disposition

Fréquentation
totale2 150

personnes
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

URBANISME

         COMPÉTENCES 
 Création et aménagement, entretien et  
gestion des zones d’activité (industrielle, com-
merciale, tertiaire, artisanale, touristique) inter-
communales situées sur son territoire.
 Impulsion d’une politique locale du com-
merce et soutien aux activités commerciales.

Le service mutualisé a été créé en 2017, 
suite à l’arrêt de l’instruction des demandes  
par l’État sur les communes disposant d’un  
document d’urbanisme.

         SERVICE MUTUALISÉ 
Application du Droit des Sols

84

2 3

331

21

entreprises
accompagnées

actions collectives en 
partenariat avec la 
CCI* et la CMA** 

entreprises installées en 2021 
sur la zone d’activités 
« La Belle Idée » : 
Naxagoras Technology et Acolyt 

ateliers  
organisés 
dans le 

cadre de la 
démarche 
Synergie 

montant du fonds utilisé pour 
les actions collectives

montant du
fonds utilisé pour

l’accompagnement individuel

34 057 €

30 680 €
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Nombre de dossiers instruits

communes bénéficient de la convention pour l’instruction 
des dossiers d’urbanisme

12

* CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
** Chambre des Métiers et de l’Artisanat

223

76

24

Déclarations
préalables
de travaux

Permis de 
Construire

Certificats 
d’urbanisme

5 Permis 
d’aménager

3 Permis de 
         démolir



Un projet éducatif de territoire a été mis en œuvre 
durant les accueils, avec pour objectifs de déve-
lopper le vivre ensemble, favoriser la découverte 
du territoire et développer l’épanouissement de 
l’enfant et du jeune.

         COMPÉTENCES 
 Accueil des jeunes enfants (0 à 4 ans) dans des structures adaptées et l’accompagnement des familles 
 Accueil des enfants (3-11 ans) en dehors des temps scolaires, sur les temps périscolaires et extrascolaires 
 Organisation de services destinés aux jeunes (12-25 ans) 
 Organisation de services destinés aux personnes âgées, défavorisées ou à mobilité réduite afin de favoriser 
le maintien à domicile

    CTION SOCIALEA

ENFANCE JEUNESSE

100

16%

72

66

55 % 10 %528 67

144

61

60 90

familles
reçues par 

an

des enfants de moins 
de 4 ans vivant sur

le territoire accueillis

assistantes
maternelles 

reçues

enfants ont 
participé aux 
activités
collectives

enfants jeunes

soit soit

des enfants scolarisés
sur le territoire

des jeunes du territoire

Fréquentés par

Fréquentés par Fréquentés par

22 %231
enfants

soit

des enfants scolarisés
sur le territoire

Fréquentés par

84 %887
enfants

soit

des enfants scolarisés
sur le territoire

Fréquentés par

570 repas en moyenne 
servis par jour

 animations 
collectives
proposées 

enfants
du territoire

ETP
agents

    PETITE ENFANCE

Périscolaires (8 SITES)

Relais Petite
Enfance Multi-accueil

Mercredis (1 ACCUEIL)

Extrascolaire (1 ACCUEIL)

EN
FA

N
CE

    JEUNESSE (1 ACCUEIL)

Ressources
humaines
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Fréquentés par

soit



TRANSPORT à la
DEMANDE

AGENCES POSTALES 
INTERCOMMUNALES

FRANCE SERVICES

Ce service est géré depuis 2007 par la CCOM. 
Les repas sont livrés à domicile pour toute  
personne se trouvant momentanément ou  
durablement dans l’incapacité de faire ses 
achats et de composer ses repas. Livraison 
pour tous les jours de l’année (même fériés).

Le territoire disposait déjà d’une agence à 
Pont-de-Pany.

Service de transport en commun,
sur réservation. 

PORTAGE REPAS

10 150

46

22

6 511 €
385

135

171 12

7 h
130 km 27 040 km

repas livrés sur l’année

bénéficiaires sur
le territoire

tournées organisées
par semaine

bénéficiaires par
tournée en moyenne

Total des ventes et 
affranchissements

Nombre de dépôts 
de courriers et colis 

Nombre de retraits 
de courriers et colis 

Nombre des retraits Nombre de versements 
d’espèces 

Ouverture de l’agence postale intercommunale 
de Sombernon en novembre 
avec le recrutement d’un agent d’accueil

Durée d’une tournée : 
(4 tournées par semaine)

parcourus
par tournée

par an en moyenne

NOVEMBREOCTOBRE

Dépôt du dossier
Travaux d’aménagement du futur 
site France services à Sombernon

Fin des travaux et ouverture de 
l’Agence Postale Intercommunale

3
1 11

personnes recrutées :

agent
d’accueil

conseiller 
France services

conseiller
numérique

SEPTEMBRE
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         OBJECTIF 
Proposer une offre élargie de services au pu-
blic, au plus près des habitants. Les agents 
communautaires seront là pour informer, 
conseiller et accompagner les usagers dans 
les démarches administratives.



8 618

60 000 m2

1 000

30 à 45 min

appels, soit environ

41/jour

de tontes

passages à l’accueil de Sombernon

+ de

Temps  
de traitement 

moyen  
des demandes 

courantes

    ERVICES   TECHNIQUESS
RELATIONS USAGERS
3 ETP

ENTRETIEN - MAINTENANCE 2.8 ETP

26 000
factures éditées

         COMPÉTENCES 
 espaces verts  
 propreté
 bâtiments
 livraison de matériel

29

132

21

bâtiments entretenus,

soit  5643 m2

 interventions
dans 

les bâtiments

livraisons de
matériel pour

les manifestations

15



COLLECTE EN PORTE-À-PORTE 

DÉCHETS - 10.5 ETP

         COMPÉTENCES 
Prévention 

 Collecte en porte-à-porte des ordures mé-
nagères (OM) et des recyclables (CS)
 Collecte sélective du verre dans les 56 
Points d’Apport Volontaire (PAV) 
 Exploitation d’un réseau de 4 déchèteries et 
d’une ISDI – Installation de Stockage des Dé-
chets Inertes (gravats)

         PRINCIPALES ACTIONS MENÉES 
 4 déchèteries rénovées avec la mise  
en place des écoorganismes (Ecomobilier,  
ALIAPUR) et EcoDDS (déchets dangereux)  
et d’un contrôle d’accès 
 Réponse à un appel à projets « Gestion  
de proximité des biodéchets » : animation, 
sensibilisation, communication et acquisition 
de matériel (composteurs collectifs notamment) 

936

905 539 35

+338 + de

1 700interventions
sur les bacs

passages
en déchèteries 
par semaine
en moyenne

rotations de bennes 
effectuées en 

interne

bacs mis
à disposition
des usagers 

entre
2020 et 2021

Baisse des refus 
de tri (21%) : 
déchets mis 

dans le bac de 
tri mais non 
recyclables

flux triés
sur les sites 

bacs jaunes 
livrés

16

+226

57%

5
composteurs 

distribués

des déchets valorisés :
réemploi, recyclage,

compostage

sites de compos-
tages partagés 
mis en place

RECYCLAGE/COMPOSTAGE

DÉCHÈTERIES

7 709 tonnes
de déchets ménagers et assimilés collectés

soit 680 kg/habitant

5 196 T Déchèteries

1 362 T

562 T589 T

      Ordures
ménagères 

Recyclables
(+1.1%) 

Verre
(+12.8%) 

(-4.7%)

(+17.9%)



EAU POTABLE /
ASSAINISSEMENT - 6 ETP

         COMPÉTENCES 
Production/distribution
d’eau potable
Collecte et traitement des eaux usées

         PRINCIPALES ACTIONS MENÉES 
 Mise en place des régies de l’eau et de 
l’assainissement 
 Mise en place de la télégestion : recueillir  
les données issues de l’eau potable (niveau 
des réservoirs, compteurs de sectorisation, 
usines de traitement).

         OBJECTIF 
Assurer une eau de qualité pour tous les usa-
gers et dépolluer les eaux usées avant leur 
rejet dans le milieu naturel. 

5 375

3 300

90 km

258 m3 /jour

54,8%

1 067 168 m3

2 000

534 772  m3

20 260

Abonnés

soit environ 

10 000
personnes

Abonnés

de réseau d’assainis-
sement entretenu

Moyenne de débit
nominal (volume traité) 

Rendement des réseaux d’eau

Volume prélevé dans 
le milieu naturel

abonnés

Volume
consommé

fuites réparées 
sur les canali-
sations d’eau 

potable

interventions 
auprès des 

usagers, soit 
environ 1/jour
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EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

39
contrôles/

vente

52

41

34
contrôles/
conception

contrôles/ 
réalisation

  contrôles
   de bon
  fonctionnement



130 agents soit
100 ETP (Equivalent Temps Plein)

80
50
6 ans

Nombre de postes 
PERMANENTS

Nombre de postes 
NON PERMANENTS

Ancienneté
moyenne

RE
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U
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n 
so

ci
a

l
     ERVICES SUPPORTS
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RÉPARTITION PAR FILIÈRE

62
18

36

12
2

Animation

Administration

Technique

Médico-social 
Culturelle

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
HIÉRARCHIQUE 

7
12

111

A
B

C

RÉPARTITION PAR ÂGE

41 Moyenne d’âge

24

76

30
- de 30 ans

30 à 49 ans

+ de 50 ans

MOUVEMENT
DU PERSONNEL
sur emploi permanent

16

9

4

arrivées

A : direction et encadrement supérieur
B : encadrement intermédiaire
C : exécution

départs

mobilités internes



FINANCES/ACHATS/MUTUALISATION

COMMUNICATION

800

3948

titres de recette
(individuels et collectifs)

mandats et titres

164 2

 131 890 €

marchés traités

postes
de secrétaires

de mairie

Mutualisation

d’économies réalisées/achats

         NOUVEAUTÉS 
 Dématérialisation du transfert des mar-
chés sur Hélios (application informatique de 
gestion comptable et financière des collecti-
vités locales et des établissements publics 
locaux)

 Traitement comptable de la facturation 
des régies eau et assainissement collectif 

 Mise en place de la comptabilité d’enga-
gement

 Mise en corrélation des données concer-
nant les états d’actif des différents budgets 
avec le service de gestion comptable de 
Pouilly-en-Auxois

 Préparation du rapport d’orientation bud-
gétaire pour présentation avant le vote des 
budgets 2022

         RENFORT 
Création d’un poste d’assistante comptabilité 
(0,5 ETP)

         ACTIONS MENÉES 

 Recrutement d’une chargée de communi-
cation (décembre)

 Travail des membres de la commission sur 
le cahier des charges du futur site internet 

19



Communauté de Communes Ouche et Montagne
5 place de la Poste, Pont-de-Pany
21410 Ste-Marie-sur-Ouche

Tél : 03 80 49 77 43
accueil@ouche-montagne.fr

Missions réalisées avec le soutien de l’ADEME, de la CAF  
de Côte-d’Or, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, du Département de 
la Côte-d’Or, de l’État, de l’Europe (FEADER), du Générateur 
BFC, de la MSA, du Pays Auxois-Morvan, du Pays d’Art et 
d’Histoire, du Pôle d’Economie Solidaire 21 et de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
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