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COMMISSION PERMANENTE 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020



VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR

MOYENS IMMOBILIERS DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX 
Avenant N° 8 à la convention de mise 
à disposition de locaux de la Maison 
départementale des solidarités du Creusot.

FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) - 
PROGRAMMATION 2020 
Programmation relative à l’appel à projet 
2020-21

AIDES FINANCIÈRES EN FAVEUR DES 
BÉNÉFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ 
ACTIVE (RSA) 
Attribution des aides allouées en crédits 
d’investissement

AIDE DÉPARTEMENTALE À L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT PRIVÉ - ANNÉE 2020 
Attribution de subventions

POLITIQUE DE LA VILLE DÉPARTEMENTALE 
Signature des protocoles d’engagements 
renforcés et réciproques d’Autun, de la 
Communauté urbaine Creusot - Montceau et 
de Mâcon

PROGRAMME D’INTÉRET GÉNÉRAL  
« HABITER MIEUX » DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU CLUNISOIS 2019-2022 -
Avenant n°2 à la convention n°071PR0025 
signée le 24 avril 2019

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE 
SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA) SPORT 
POUR TOUS 
Proposition de subvention de 
fonctionnement 2020

FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE À LA VIE 
ASSOCIATIVE LOCALE (FDAVAL)

AIDE À LA FORMATION DES JEUNES À 
L’ANIMATION ET À L’ENCADREMENT 
SPORTIF

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
Projets chorégraphiques 2020-2021

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE ET DE PROMOTION DU 
TERRITOIRE (ADTPT 71) 
Avenant n° 2 relatif aux modifications 
statutaires

SAÔNE-ET-LOIRE 2020 : APPEL À PROJETS
2020
Modifications et attributions d’aides

CONTRAT SAÔNE, CORRIDOR ALLUVIAL ET 
TERRITOIRES ASSOCIÉS 
Projet d’avenant 2020 – 2021

CONVENTION D’OCCUPATION ET 
D’ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC
Commune de Sermesse - RD 454

ACQUISITIONS FONCIÈRES ET CLASSEMENT 
DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Commune de Saint-Clément-sur-Guye

DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER ET CESSION D’UNE PARCELLE DE 
TERRAIN 
Voie verte - Commune de Santilly

DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER ET CESSION DE PARCELLES DE 
TERRAIN
Communes de Montcenis, Charnay-les- 
Mâcon, Sennecé-les-Mâcon

CLASSEMENT, DÉCLASSEMENT DU 
DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL -
Commune de Saint-Gengoux-le-National -
Cession d’une parcelle issue du domaine 
public départemental et déclassement d’un 
délaissé de la RD 49

CLASSEMENT DE PARCELLES AU DOMAINE
PUBLIC ROUTIER
Commune de Saint-Gengoux-le-National

PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL 
Attribution d’aides habitat durable

COMMISSION PERMANENTE 
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Dans le cadre de sa politique de l’habitat, le Département 
intervient en faveur des propriétaires pour les aider 
à financer des travaux d’amélioration de l’habitat et 
d’économie d’énergie en complément de l’intervention de 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

 33 242 € de subventions sont accordés par le 
Département à 35 propriétaires dans le cadre de 
l’ancien règlement, c’est-à-dire pour les demandes 
déposées avant le 10 juillet 2020.

Pour les propriétaires occupants
Demandes au titre du dispositif « Habiter mieux 71 » : 
28 propriétaires occupants sollicitent une subvention au 
titre du dispositif « Habiter mieux 71 » pour un montant 
total de 14 000 €.

Demandes au titre du logement indigne ou très dégradé :  
4 propriétaires occupants sollicitent une subvention 
au titre de « l’aide départementale à l’amélioration de 
l’habitat privé des propriétaires occupants » pour des 
travaux dans un logement indigne ou très dégradé pour 
un montant de 10 000 €.

Pour les propriétaires bailleurs
Demandes au titre de l’aide départementale à 
l’amélioration des logements conventionnés :
3 propriétaires bailleurs sollicitent, pour 4 logements, 
au titre de l’aide départementale à l’amélioration des 
logements conventionnés, une subvention d’un montant 
total de 9 242 € pour des travaux dans un logement 
indigne, très dégradé ou dégradé.

AIDE DÉPARTEMENTALE À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ - ANNÉE 2020 
Attribution de subventions

Le Département développe depuis de nombreuses années une politique en faveur de l’habitat. Il s’est investi dans 
la lutte contre la précarité énergétique par des actions concrètes pour les particuliers (Contrat local d’engagement 
(CLE) / Habiter Mieux - Programme d’intérêt général (PIG) / Bien vivre dans son logement).

 19 400 € sont accordés dans le cadre des aides habitat durable à 29 particuliers souhaitant effectuer des 
travaux d’isolation, d’installation de chauffages bois et d’un générateur photovoltaïque.

 18 dossiers relatifs à des travaux d’isolation
 10 dossiers relatifs à l’installation de chauffages bois
 1 dossier relatif à l’installation d’un générateur photovoltaïque

PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL  
Attribution d’aides habitat durable



Le Département de Saône-et-Loire accorde une aide à la 
formation au Brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (BNSSA) afin d’inciter les jeunes à s’engager 
dans cette formation de façon à pallier l’insuffisance 
de surveillants de lieux de baignade à laquelle sont 
confrontées les communes de Saône-et-Loire en période 
estivale.

Les titulaires du BNSSA peuvent en effet assister les 
maîtres-nageurs sauveteurs dans les baignades d’accès 
payant, surveiller les piscines privées ou d’accès gratuit 
lorsqu’elles sont louées par un organisme en dehors des 
heures d’admission au public, et surveiller en autonomie 
les établissements d’accès payant lors de l’accroissement 
saisonnier par procédure dérogatoire délivrée par le Préfet 
conformément au décret du 15 avril 1991.

Cette aide s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans 
domiciliés en Saône-et-Loire et prend la forme d’une 
déduction de 100 € sur le coût de la formation par 
l’organisme formateur.

L’Association départementale de la protection civile de 
Saône-et-Loire (ADPC 71), dans le cadre de son partenariat 
avec le Département pour le versement de ces aides, a 
transmis les dossiers de 8 stagiaires inscrits en 2020 et 
qui se sont engagés à assurer au moins deux mois de 
surveillance auprès d’une collectivité de Saône-et-Loire.

 800 € sont versés par le Département à l’Association 
départementale de protection civile de Saône-et-
Loire dans le cadre des formations BNSSA.

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA) 

En 2019, le Département a souhaité renforcer sa politique 
sportive départementale avec des nouveaux dispositifs 
pour favoriser le « sport pour tous » :

 Aide aux comités sportifs départementaux 
 Aide aux clubs amateurs évoluant en championnat 

national
 Aide aux écoles de sport consistant à soutenir les 

démarches éducatives et les mesures sociales 
 Aide à l’organisation de manifestations sportives se 

déroulant en Saône-et-Loire 
 Soutien aux sportifs et sportives du département inscrits 

sur les listes ministérielles ou réalisant une performance 
sportive exceptionnelle

 Aide aux déplacements vers un évènement sportif 
remarquable

 Aide à l’organisation d’une fête des sports annuelle.

À ce titre, des demandes ont été effectués par 2 clubs/ 
associations sportives et par 6 organisateurs.

 2 100 € sont attribués par le Département dans le 
cadre de l’aide aux écoles de sport et regroupements 
d’associations ; 

 6 100 € sont attribués par le Dépar-tement dans 
le cadre de l’aide à l’organisation de manifestations 
sportives 

SPORT POUR TOUS 
Proposition de subvention de fonctionnement 2020

Le Département de Saône-et-Loire accorde une aide aux 
jeunes domiciliés dans le département préparant le Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou le Brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). 

Les aides sont directement versées à l’organisme formateur 
(sous réserve que celui-ci ait établi une convention avec le 
Département) qui applique la déduction aux participants 
comme suit :

 90 € à l’issue de la formation d’approfondissement au 
BAFA,

 150 € à l’entrée en formation générale du BAFD.

 Parmi les organismes de formation ayant signé 
avec le Département une convention de partenariat  
en 2019, 4 sont éligibles pour un montant total de  
1 710 €, au profit de 19 jeunes ayant suivi une 
formation au BAFA.

AIDE À LA FORMATION DES JEUNES A L’ANIMATION ET À L’ENCADREMENT SPORTIF
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Le Fonds départemental d’aide à la vie associative locale (FDAVAL) a pour objectif de dynamiser la vie associative 
locale de chaque canton en favorisant la création de nouvelles associations et l’émergence de projets et animations 
locales.

 23 458 € sont attribués par le Département à 39 associations qui ont effectué 
une demande au titre du FDAVAL auprès des conseillers départementaux. 

250 € à Le Trait d’Union Arts et Loisirs - Marmagne
250 € à Arroux Mesvrin Uchon Randonnée - Autun
250 € à Sporting Club Etangois - Étang-sur-Arroux
250 € à Association LAS PIECHEUX D’VARRERE - La Grande Verrière
600 € à Comité des fêtes de Saint-Gilles 
308 € à Champforgeuil Football Club - Champforgeuil
250 € à Association Air Chalon Club- Champforgeuil
250 € à Association de sauvegarde du Patrimoine de Fragnes-La-Loyère 
700 € à Association Groupe carnavalesque woldate - Chalon-sur-Saône
1000 € à Association Dun Sornin Foot - Chassigny-sous-Dun
600 € à Société des courses hippiques de Cluny 
1000 € à Ciné Pause - La-Vineuse-sur-Frégande
500 € à Association des Amis du Parc Régional de Bresse - La Frette
300 € à Association société d’histoire - Chateaurenaud
500 € à Association sportive ASFPT section course à pied - Chalmoux
500 € à Handball club de Digoin
500 € à Association Molkky Club Saint-Agnan 
250 € à GATEBALL Saône Doubs Bresse - Verdun-sur-le-Doubs
2000 € à Association Culles initiatives - Culles-les-Roches
1500 € à Renaissance du château Pontus de Tyard- Bissy-syr-Fley
2000 € à Association Taka compagnie - Givry
400 € à Association SOLANIM - Sologny
500 € à Elan Sportif Nord Maconnais - Clessé
400 € à Comité de jumelage Lugny Meckenheim - Lugny
500 € à Les jardins de l’ail et de la Bourbonne - Lugny
600 € à Ligue des Droits de l’Homme - Le Creusot
300 € à Amicale des pêcheurs de Saint-Sernin-du-Bois 
1000 € à Association Touristique et Culturelle du Mâconnais (ATCM) - Mâcon 
500 € à Association Mémoires en Mâconnais - Mâcon
1000 € à Association Mâcon Tennis de Table (Mâcon TT)
1 000 € à Association Meca Sport Insertion - Saint-Vallier
350 € à Baseball Club de Baudrières et Saint-Germain-du-Plain 
400 € à Association club de l’automne - Melay
400 € à Association club de basket loisirs - Vitry-en-Charollais
500 € à Lions Club Charolais Brionnais- Paray-le-Monial
500 € à Les amis de Farges - Frages-les-Mâcon
500 € à Association Cinemascotte - Tournus
600 € à Association compagnie love ananas - Sennecey-le-Grand 
500 € à Association café Embarqu’en tournugeois - Mancey

FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE À LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE (FDAVAL)

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 
07 85 11 87 78 - e.labruyere@saoneetloire71.fr -presse@saoneetloire71.fr 


