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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
JEUDI 20 MAI 2021
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ORDRE DU JOUR

JEUDI 20 MAI
9H30 : OUVERTURE DE LA SÉANCE

EXAMEN DES RAPPORTS AVEC DÉBATS

  RAPPORT 304
SOUTIEN À LA VITICULTURE EN LIEN AVEC LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

  RAPPORT 302 
PLAN ENVIRONNEMENT 2020-2030
Conventions avec l’Office nationale des forêts (ONF) 
et l’Office public Habitat de Saône-et-Loire (OPAC) 

  RAPPORT 303 
PLAN NATURE DU PLAN ENVIRONNEMENT 71 
Mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement des 
plantations de haies, vergers, alignements d’arbres et 
arbres isolés 

  RAPPORT 306 
PLAN EAU EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE DISPOSITIF 
COMMUN AVEC LA RÉGION 
Bilan de l’année 2020 et renouvellement du dispositif 
en 2021 

 RAPPORT 404
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ71)

 RAPPORT 310
AIDES EXCEPTIONNELLES AUX TERRITOIRES
Appui à l’investissement

  RAPPORT 111 
PERSONNEL DÉPARTEMENTAL 
Transformation d’emplois permanents, création 
d’emplois temporaires et création d’emplois 
permanents dont 10 postes de médecins

  RAPPORT 201
CONVENTION D’APPUI A LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ ET D’ACCÈS A L’EMPLOI (CALPAE) 
Mise en œuvre de l’axe 2 concernant le renforcement 
du travail social : constitution d’un réseau de lieux de 
premier accueil social inconditionnel de proximité

  RAPPORT 105 
COMPTE DE GESTION 2020
 
  RAPPORT 104
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
  
  RAPPORT 106 
BUDGET DÉPARTEMENTAL 2021 
Décision modificative n°1

LES RAPPORTS SANS DÉBAT

  RAPPORT 101 
REPRÉSENTATION EN JUSTICE - Information du 
Conseil départemental relative aux contentieux 
intentés par ou contre le Département

  RAPPORT 102 
INDEMNITÉS DE SINISTRE - Information du Conseil 
départemental

  RAPPORT 103 
MARCHÉS, ACCORDS-CADRES ET AVENANTS PASSÉS 
PAR LE DÉPARTEMENT - Information du Conseil 
départemental 

  RAPPORT 107 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020

  RAPPORT 108 
AUTORISATION DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT 
- Créations, révisions et clôtures

  RAPPORT 109 
ADMISSIONS EN NON VALEUR ET REMISES 
GRACIEUSES

  RAPPORT 110 
GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE GENDARMERIE PAR LA SEMCODA - Garantie 
à la Communauté de communes du Grand Autunois 
Morvan 

  RAPPORT 112 
RÈGLEMENT DU TÉLÉTRAVAIL - Modifications 
consécutives à la mise à jour de dispositions 
nationales

  RAPPORT 113 
RÈGLEMENT TEMPS DE TRAVAIL - Temps partiel 
annualisé à l’occasion de la naissance ou de l’accueil 
d’un enfant - Congé de deuil - Temps partiel annualisé 
des médecins du Centre de santé départemental - 
Heures supplémentaires pour la vaccination contre la 
Covid-19

  RAPPORT 114
DOMAINE PUBLIC DU DÉPARTEMENT - Exonération 
de loyer 

  RAPPORT 115 
DOMAINE PUBLIC DU DÉPARTEMENT - Acquisition 
auprès de Geberit Services d’un terrain sur la 
commune de Digoin
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 RAPPORT 116 
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE 
DÉPARTEMENT 71 ET LA COMMUNE DE BLANOT POUR 
DES ACHATS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET DE 
TRAVAUX - Convention constitutive

 RAPPORT 202
MISE EN ŒUVRE D’UNE MESSAGERIE SÉCURISÉE DE 
SANTÉ POUR LES PROFESSIONNELS NON MÉDICAUX 
DU DÉPARTEMENT - Convention relative à la mise en 
place d’un contrat de service avec le GRADeS Bourgogne 
Franche-Comté

RAPPORT 203 
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 
PERSONNES ÂGÉES - Attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour l’EHPAD de Rambuteau et de Rocca à 
Bois-Sainte-Marie

 RAPPORT 204 
FONDS DÉPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (FDCH) - Convention relative au fi nancement 
et aux modalités d’organisation et de fonctionnement

 RAPPORT 205 
PARTENARIAT AVEC LE SERVICE D’ERGOTHÉRAPIE DE LA 
MUTUALITÉ FRANÇAISE SAÔNE-ET-LOIRE - Convention 
de partenariat avec la Mutualité française Saône-et-Loire 
au titre de l’année 2021

 RAPPORT 206 
AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP – HABITAT 
INCLUSIF - Attribution d’une subvention exceptionnelle 

 RAPPORT 207
CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL - Convention CPAM 
pour la rémunération de la vaccination aux Centres de 
santé territoriaux ayant opté pour un fi nancement à 
l’équipe dans le cadre de la campagne vaccinale contre la 
Covid19

 RAPPORT 208
MÂCON HABITAT : PROJET DE CRÉATION 
DE 18 ASCENSEURS À MÂCON - Attribution d’une 
subvention d’investissement pour les années 2021 à 
2024

 RAPPORT 209
FONDS DÉPARTEMENTAL D’AVANCE SUR SUBVENTIONS 
POUR DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT - 
Convention de partenariat avec la SACICAP PROCIVIS 
Bourgogne Sud-Allier (BSA) et le Syndicat départemental 
d’énergie de Saône-et-Loire (SYDESL)

 RAPPORT 210 
ASSOCIATIONS ŒUVRANT EN MATIÈRE DE LOGEMENT 
Attribution d’une subvention exceptionnelle 
d’investissement au pôle Comité local pour le logement 
autonome des jeunes (CLLAJ), aile Sud Bourgogne

 RAPPORT 211
CONVENTION FINANCIÈRE AU CONTRAT 
DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET PROTECTION DE 
L’ENFANCE SIGNÉ ENTRE L’ÉTAT ET LE DÉPARTEMENT 
EN 2020

 RAPPORT 301 
ASSOCIATION DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE  
BOURGOGNE - Patrimoine mondial subvention de 
fonctionnement 2021 et convention

 RAPPORT 305 
POLITIQUE AGRICOLE DÉPARTEMENTALE - Aides 
complémentaires 2021

 RAPPORT 307 
COPOLITIQUE DE L’EAU - Financement d’une 
interconnexion de secours entre le Syndicat de 
mutualisation de l’eau Morvan Autunois Couchois et 
le syndicat intercommunal des eaux de la Gourgeoise - 
Financement exceptionnelle de la commune  d’Uchon

 RAPPORT 308 
CANAL DU CENTRE - Validation du contrat fl uvestre avec 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, les EPCI et VNF

 RAPPORT 309 
RETENUE DU PONT DU ROI - Convention de gestion 
avec la Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique

 RAPPORT 311 
SCHEMAS DIRECTEURS D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX (SDAGE) - PLANS DE GESTION DU 
RISQUE INONDATION (PGRI) - Avis du Département sur 
les projets de SDAGE et de PGRI sur les bassins Rhône 
Méditerranée et Loire Bretagne pour la période 2022-
2027

 RAPPORT 401 
CHÉQUIER DÉCOUVERTE 2021 - Subvention 
exceptionnelle pour son développement

 RAPPORT 402 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE 
BIBRACTE - Renouvellement d’une personnalité qualifi ée 
siégeant au conseil d’administration

 RAPPORT 403 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET PRATIQUE AMATEUR 
Convention 2021 avec la Fédération musicale de Saône-
et-Loire et attribution d’une subvention



TERRITOIRES

Le Département de Saône-et-Loire agit en faveur de 
l’agriculture au travers de son soutien fort et continu au 
monde agricole, acteur incontournable dans le défi posé 
par le réchauffement climatique.

Le vignoble de Saône-et-Loire représente une identité forte 
et une attractivité touristique primordiale du territoire.
Dès lors, la profession viticole est associée par le 
Département à différentes actions menées depuis 
plusieurs années.

Dans le cadre d’un calendrier imposé par les évènements 
climatiques de cette année, les préoccupations de la 
profession et sa capacité à organiser sa réactivité, plusieurs 
interventions sont proposées pour soutenir cette filière 
durement éprouvée.

Aide à des actions de replantation ou complantation de 
ceps de vignes à hauteur de 30% du coût de complantation 
moyen par pied renouvelé, avec un plafond de 2 500 € par 
exploitation par an.

 250 000 € pour les 5 années 

Avance individuelle par exploitation de 10 000 € 
remboursable sur 10 ans (20 000 € pour les Jeunes 
agriculteurs). L’ensemble des exploitations viticoles pourra 
être éligible à ce dispositif, ainsi que les exploitations 
arboricoles et de maraichage.

 3 M€ abondées en fonction des modalités 
et du règlement d’intervention à venir. 

Soutien à tout équipement permettant aux 
viticulteurs de lutter contre les accidents climatiques 
et en complément au dispositif régional pour les 
investissements de protection contre le gel en viticulture 
tels que le brassage d’air (tour antigel), bâches antigel, 
aspersion.

 750 000 € afin d’atteindre un taux maximum 
de 80% en Saône-et-Loire

Soutien à l’innovation, la recherche et le développement 
des pratiques pour la lutte contre les accidents climatiques 
en lien avec l’accélération des évolutions.

 100 000€ pour le financement de ces projets. 

Soutien aux actions spécifiques de communication et 
promotion pour la profession.

RAPPORT 304
SOUTIEN À LA VITICULTURE EN LIEN AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



RAPPORT 302
PLAN ENVIRONNEMENT 2020-2030   
Objectif planter 600 000 arbres d’ici 2030 : partenariats avec l’Offi  ce nationale des forêts 
(ONF) et l’Offi  ce public Habitat de Saône-et-Loire (OPAC) pour les plantations

Le Plan environnement de Saône-et-Loire 2020-2030, 
adopté le 18 juin 2020, matérialise la prise de conscience 
des enjeux liés au réchauff ement climatique et la volonté 
de travailler sur les leviers qui permettront de créer 
un nouvel équilibre entre aujourd’hui et demain, entre 
environnement et développement.

Parmi les axes et objectifs de ce projet d’envergure, se 
décline le Plan nature qui se traduit dans un engagement 
majeur : planter 600 000 arbres d’ici à 2030.

Il met à profi t le rôle crucial de la végétation dans 
l’absorption du carbone et l’atténuation des eff ets du 
changement climatique. Il souligne la place de l’arbre et 

la préservation de la biodiversité, qui pourraient occuper 
une part grandissante dans les projets et les opérations 
d’aménagement.
Le Département entretenant une relation forte avec 
deux partenaires majeurs du Vivre et habiter en Saône-
et-Loire, l’ONF et l’OPAC, 2 partenariats permettront un 
avancement des plantations en Saône-et-Loire.

 L’Assemblée approuve l’attribution d’une 
subvention de 310 000 € pour l’ONF BFC et de 
220 000 € à l’OPAC 71 et les conventions pour une 
durée de 5 ans (2021-2025) qui contribueront à 
satisfaire l’objectif de planter 600 000 arbres d’ici 
2030.
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RAPPORT 303 
PLAN NATURE DU PLAN ENVIRONNEMENT 71  
Dispositifs d’accompagnement des plantations de haies, vergers, 
alignements d’arbres et arbres isolés 

Le Plan Environnement 71 poursuit la mise en œuvre 
d’actions pour préserver l’environnement autour de 5 axes :  
Eau, Santé, Mobilité, Énergies et Biodiversité.
Le volet Biodiversité s’incarne à travers un Plan Nature 
dont les objectifs principaux sont le renforcement du 
maillage vert en Saône-et-Loire et l’accompagnement à la 
plantation de 600 000 arbres d’ici à 2030, dont 15 km de 
haies par an pendant 10 ans.

Ce Plan nature vise à renforcer et étoffer les dispositifs 
d’intervention du Département en faveur de la plantation 
d’arbres, d’arbustes et de haies dans l’ensemble du 
territoire en privilégiant les essences adaptées à la nature 
du sol et aux enjeux climatiques.

 Renforcer les deux dispositifs régionaux « Vergers de 
sauvegarde » et « Bocage et paysages » pour atteindre 80% 

de financement
 Créer des « Chèques arbres 71 » pour les collectivités et 

les associations
  Réfléchir aux démarches locales et structurées d’ampleur 

en consultant des experts comme le réseau « Bocag’haies ». 
 

 L’ Assemblée approuve la création d’un dispositif 
départemental « Haies/agroforesterie » adossé 
aux deux dispositifs régionaux « Vergers de 
sauvegarde » et « Bocage et paysages » et la 
création d’un dispositif départemental « Chèque-
arbre 71 » en faveur des collectivités et des 
associations ayant pour vocation la préservation 
de l’environnement et des patrimoines.



Dans le cadre de son « Plan Eau en faveur de l’agriculture » 
prévu pour 3 ans et visant à réduire la vulnérabilité de ce 
secteur à un risque accru de manque d’eau, un dispositif 
de fi nancement des investissements de stockage et 
de traitement des eaux pluviales pour l’abreuvement 
des animaux a été mis en place en 2020 par la Région 
Bourgogne Franche-Comté (BFC) avec la participation de 
notre Département. 

Ce dispositif a permis de fi nancer 13 dossiers avec une 
aide totale départementale de 59 863 €, générant des 
investissements d’un montant global de 312 525 € HT dans 
des exploitations d’élevage de notre territoire.

Faisant le constat d’un contexte d’épisodes récurrents de 
sécheresse depuis 2018, le Département de Saône-et-Loire 
souhaite toujours être proactif sur ce sujet. 

 L’Assemblée accepte que le Département de 
Saône-et-Loire participe de nouveau à ce dispositif 
en 2021, avec la Région comme guichet unique, sur 
la base d’un nouveau règlement d’intervention, 
adopté par la Commission permanente régionale du 
5 avril 2021. Le Département pourrait apporter une 
aide à hauteur de 15% sur le montant des dépenses 
éligibles, la Région BFC apportant elle aussi 15% 
d’aide.

RAPPORT 306
PLAN EAU EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE : DISPOSITIF COMMUN AVEC LA RÉGION 
Bilan de l’année 2020 et renouvellement du dispositif en 2021
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RAPPORT 404 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ71) 
Une seconde mandature basée sous les meilleurs auspices
Après les satisfactions et les bons résultats enregistrés 
lors de l’expérimentation d’un Conseil départemental 
des jeunes, la reconduction de cette instance pour une 
seconde mandature de 2 ans est placée sous les meilleurs 
auspices.

Un appel à candidatures sera proposé à la rentrée scolaire 
2021-2022 à l’ensemble des collèges publics et privés, 
ainsi qu’au collège militaire d’Autun

Une diffusion de l’information aux élèves des classes de 
5e / 4e et l’organisation de l’élection des deux conseillers 
jeunes seront réalisées. Les listes des jeunes élus, désignés 
à parité de genre pour chaque collège impliqué, devront 
être transmises avant le 15 octobre 2021.

Une convention de partenariat sera ensuite établie entre 
le Département de Saône-et-Loire et la Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale.

ÉDUCATION / COLLÈGES

CHIFFRES CLÉS
 76 élus jeunes de 5e et 4e

 2 élèves par collège 
 38 établissements 
 6 bassins de vie
 1re assemblée plénière en novembre 2019
 3 commissions par an 
 23 visios 
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RETOUR SUR DEUX ANNÉES DE TRAVAIL DANS UN CONTEXTE SANITAIRE INÉDIT

FILM « LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES »
Réalisation d’un fi lm présentant l’histoire des 
Jeux Olympiques et Paralympiques, de l’Antiquité 
à nos jours, avec des démonstrations de sports 
et des interviews d’athlètes de Saône-et-Loire en 
partenariat avec le CDOS.

> Valeurs de dépassement de soi, d’entraide 
et de persévérance véhiculées par les JO.

Les élèves :
• Maréla SAMMARONE (Gabriel-Bouthière à Étang-
sur-Arroux) 
• Virgile BRAEM (Gabriel-Bouthière à Étang-sur-
Arroux) 
• Elisa LOMBARD (Institution Saint-Lazare Saint-
Sacrement à Autun)
• Gabriel VIRICEL (Institution Saint-Lazare Saint-
Sacrement à Autun)

FILM DE SENSIBILISATION À L’HOMOPHOBIE 
ET AU CYBER-HARCÈLEMENT 
Fiction engagée à travers laquelle les jeunes élus 
ouvrent des pistes de réfl exion pour lutter contre 
l’homophobie, le cyber-harcèlement et pour prôner 
des valeurs de tolérance en toute circonstance, 
réalisé avec Théodore Tomasz, l’auteur Saône-
et-Loirien de courts-métrages sur le thème de 
l’homophobie.

Les élèves :
• Timothée MODRIN (Louise-Michel à Chagny)
• Inès FILALI-KASSIM (Louise-Michel à Chagny)
• Sofi a BECKER (Louis-Pergaud à Couches) 
• Kilian VION (Louis-Pergaud à Couches)
• Axel MOUTARD (Hubert-Reeves à Epinac)
• Fanny PAYET (Hubert-Reeves à Epinac)
• Carla LABRUNE (La Chataigneraie à Autun) 
• Lilou DIEU (La Chataigneraie à Autun) 

AUTUNOIS MORVAN



RANDONNÉE VIRTUELLE ÉCOLOGIQUE
Réalisation d’une randonnée virtuelle dans 
les allées du Centre Eden de Cuisery à la 
découverte de l’environnement, suivi de 
quatre tutoriels pour réaliser des produits 
naturels ou recyclés contribuant à préserver 
l’environnement (tawashi, bee wrap, 
déodorant  et pastilles lave-vaisselle) en 
partenariat avec le Centre Eden de Cuisery.

> Sensibiliser les élèves et leurs 
familles à l’importance des actions 
environnementales et prodiguer 
des conseils et astuces pour recycler 
des produits.

Les élèves :
• Romane CHOISY (Pierre-Vaux à Pierre-de-
Bresse) 
• Tom FERRARI (Pierre-Vaux à Pierre-de-
Bresse)
• Elise DESBOIS (Bois des Dames à Saint-
Germain-du-Bois)
• Loïs BOBEY (Bois des Dames à Saint-Germain-du-Bois)
• Antoine MONTERRAT (En Bagatelle à Tournus) 
• Maélïs BOUILLET (En Bagatelle à Tournus) 
• Jeanne CHATELAIN (Olivier de la Marche à Saint-
Martin-en-Bresse)

• Margot LAUMET (Olivier de la Marche à Saint-Martin-
en-Bresse)
• Thomas BONNOT- CAUVIN (Olivier de la Marche à 
Saint-Martin-en-Bresse)

 BRESSE BOURGUIGNONNE

FILM DE SENSIBILISATION 
AUX MÉFAITS DU TABAC
Film documenté où les méfaits du tabac 
sont abordés sous plusieurs aspects : santé, 
financier et pollution… en partenariat avec la 
Mutualité française.

> Décourager les jeunes à fumer la 
première cigarette en leur faisant 
prendre conscience des dangers liés au 
tabac.

Les élèves :
• Amandine GRANGER (Les Dîmes à Cuisery)
• Gwladys BADET (Les Dîmes à Cuisery)
• Mathilde JOACHIM (Henri-Vincenot à 
Louhans)
• Néronne HEITZMANN (Henri-Vincenot à 
Louhans)
• Julia GRAVALLON (Les Chênes rouges à 
Saint-Germain-du-Plain) 
• Nathan PROST (Les Chênes rouges à Saint-
Germain-du-Plain)
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VIDÉO DE SENSIBILISATION À LA 
POLLUTION DE L’AIR ET DES RIVIÈRES 
EN SAÔNE-ET-LOIRE
Fiction dans laquelle les jeunes élus mettent 
en scène les conséquences néfastes de 
la pollution des rivières et de l’air en 
partenariat avec ATMO Bourgogne Franche-
Comté et la Direction de l’aménagement du 
territoire du Département.

> Témoigner de l’importance des 
écosystèmes de notre territoire et 
montrer que par des petits gestes, 
on peut agir pour améliorer son 
environnement.

Les élèves :
• Quentin GALLAND (La Varandaine à Buxy)
• Zoé LAURENT (La Varandaine à Buxy)
• Thomas GIRARD (Louis-Pasteur à Saint-Rémy) 
• Rose BRAVAIS  (Louis-Pasteur à Saint-Rémy)
• Anh LIBREZ (Le petit Prétan à Givry)
• Axel TARNIER (Le petit Prétan à Givry)

 CHALONNAIS

CHALLENGE  « SPORT ET DÉCOUVERTES » 
INTER-COLLÈGES 
Organisation d’un challenge sportif ouvert à tous les 
collèges de Saône-et-Loire qui se déroule en 2 étapes : 
quiz présentant les voies vertes et les espaces naturels 
sensibles du Département, pratique de 3 activités 
sportives en partenariat avec Direction des routes et 
infrastructures du Département.

> Créer l’union par le biais d’un défi  sportif tout 
en faisant découvrir des lieux de Saône-et-Loire 
propices au sport et au bien-être.

Les élèves :
• Benjamin CLUDEL (Camille-Chevalier à Chalon-sur-
Saône)
• Zacharie GUERY (Louis-Aragon à Châtenoy-le-Royal) 
• Margaux BELLIN (Notre Dame de Varanges à Givry)
• Gautier DESGOUILLES (Notre Dame de Varanes à 
Givry)
• Marius DUBOIS (En Fleurette à Saint-Gengoux-Le-
National)
• Lola DAUSSIN (En Fleurette à Saint-Gengoux-Le-
National)
• Matthieu MICHAUT (Vivant-Denon à Saint-Marcel)

PROJET DE COMMUNICATION POUR LES 2 PROJETS DU BASSIN
• Mérédith BRILLON (Camille-Chevalier à Chalon-sur-Saône)
• Layla CHEDIDA (Louis-Aragon à Châtenoy-le-Royal)
• Siham ZIDOUH (Vivant-Denon à Saint-Marcel)



JEU DE SENSIBILISATION AUX DÉCHETS 
ET À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Création d’un jeu de société en bois portant sur les déchets 
et l’économie circulaire qui sera distribué dans chaque 
collège de Saône-et-Loire en partenariat avec le SMEVOM 
du Charolais-Brionnais et Autunois.

> Inciter de manière ludique les collégiens 
à s’informer sur le tri, le recyclage et la 
transformation d’objets afi n qu’ils prennent 
conscience de leur empreinte écologique.

 CHAROLAIS BRIONNAIS

Les élèves :
• Léo GAUTHIER (Ferdinand-Sarrien à Bourbon-Lancy)
• Roméo VILETTE (Ferdinand-Sarrien à Bourbon-Lancy)
• Lilia MONNET (Jean-Mermoz à Chauff ailles)
• Germain LABROSSE (Jean-Mermoz à Chauff ailles)
• Maxence DIRY (Roger-Semet à Digoin)
• Lou-Anne BERNARD (Roger-Semet à Digoin)
• Shéryne BLAGNY (Roger-Semet à Digoin)
• Lucie COGNARD (Jorge-Semprun à Gueugnon)
• Victor COGNARD (Jorge-Semprun à Gueugnon)
• Elise MASSON (René-Cassin à Paray-le-Monial)
• Mélina MONTCHANIN (René-Cassin à Paray-le-Monial)

JEU DE SOCIÉTÉ

Chers joueuses, chères joueurs,
Nous sommes onze jeunes élus du bassin Charolais 
Brionnais du Conseil départemental des jeunes de Saône-
et-Loire, mandat 2019-2021 : Lou-Anne Bernard, Shéryne 
Blagny, Lucie Cognard, Victor Cognard, Maxence Diry, Léo 
Gauthier, Germain Labrosse, Elise Masson, Mélina Monchanin, 
Lilia Monnet, Roméo Vilette.
Nous avons choisi de vous informer sur le tri, le recyclage 
et la transformation d’objets et ses conséquences grâce à 
ce jeu de société Les oies du tri, élaboré par nous-mêmes en 
partenariat avec le SMEVOM (syndicat mixte d’élimination 
et de valorisation des ordures ménagères) du Charolais-
Brionnais et de l’Autunois. Nous nous sommes également 
appuyés pour sa réalisation sur Alex Lachaux, artisan 
ébéniste, alias M. Bout de Bois. 
Notre objectif ? Vous faire prendre conscience du poids 
de notre empreinte écologique et adopter les bons gestes
pour la réduire !

Retrouvez Les oies du tri dans tous les collèges de Saône-et-
Loire et surtout, chers joueuses, chers joueurs, à vous de 
jouer désormais pour préserver votre environnement !

pour 2 à 6 joueurs (niveau collège et +)
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BANDE DESSINÉE SUR L’ ABANDON 
ET LA MALTRAITANCE ANIMALE
Création d’une bande dessinée en 
partenariat avec Boris Golzio, auteur et 
illustrateur de Saône-et-Loire.

> Prévenir la maltraitance animale et 
sensibiliser à l’adoption d’un animal 
de compagnie.

Les élèves :
• Mélissa VAUDAN (Saint-Gilbert à 
Montcenis) 
• Matias PERRIN-DEMURTAS (Saint-Gilbert 
à Montcenis)
• Chiara BELEY (Croix Menée au Creusot)
• Camille BOUVIER (Croix Menée au Creusot)
• Romane COULON (Jules-Ferry à Génelard)
• Malo AUCLAIR (Jules-Ferry à Génelard)

 MONTCEAU LE CREUSOT

VIDÉO DE SENSIBILISATION À LA PROTECTION ANIMALE
Film animé qui met en relief les parcours d’un chat et d’un chien ayant bénéfi cié des soins de la SPA.

> Mettre en avant le travail des Sociétés protectrices des animaux dans la lutte au quotidien 
pour la protection, le respect du bien-être et de la santé animale. 

Les élèves :
• Quentin ROSAS-SANCHEZ (Saint-Exupéry à Montceau-les-Mines)
• Sinan AMAR-BENSABER (Saint-Exupéry à Montceau-les-Mines)
• Timothée KOT (Nicolas-Copernic à Saint-Vallier)
• Léna DESBRIERES (Nicolas-Copernic à Saint-Vallier)
• Iness HAOUDI (Roger-Vailland à Sanvignes-les-Mines) 
• Noann LEDEY  (Roger-Vailland à Sanvignes-les-Mines) 



SENSIBILISATION À LA GESTION DES DÉCHETS
Film de sensibilisation au tri et au recyclage avec une 
animation sur la chaîne du tri, suivie de trois tutoriels 
de fabrication de produits économiques et écologiques 
et réalisation d’un jeu d’énigmes virtuelles portant sur le 
cycle de vie des déchets en partenariat avec le Lab71 de 
Dompierre-les-Ormes

> Faire prendre conscience qu’en limitant les 
déchets, en triant et en recyclant, on préserve 
notre environnement.

 MÂCONNAIS

Les élèves :
• Bruno VAILLER (Notre Dame à Mâcon)
• Diane VADROT (Notre Dame à Mâcon)
• Félicie LEQUINT (Saint-Cyr à Matour)
• Paul NEGNY (Saint-Cyr à Matour)
• Axelle BARITEL (Pierre Paul- Prud’hon 
à Cluny)
• Aymeric FUZY (Pierre Paul- Prud’hon 
à Cluny)
• Tom REY (Condorcet à La-Chapelle-de-
Guinchay)
• Zélie HILARION (Condorcet à La-
Chapelle-de-Guinchay)
• Gabriel PINAULT (Saint-Exupéry 
à Mâcon)
• Léon JOUVE (Saint-Exupéry à Mâcon)
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Le Département soutient les projets portés par les 
collectivités et ses différents partenaires dans l’ensemble 
de son territoire. Il apporte ainsi son appui pour le 
développement des projets en faveur du sport, des 
loisirs, du social et de la culture, favorise l’attractivité des 
territoires, améliore le cadre de vie des habitants, ce qui 
permet  de contribuer également à la relance économique 
des entreprises.

Compte tenu de l’Accord départemental de relance passé 
entre le Département et l’État le 23 avril dernier et suite 
aux demandes de collectivités ou de partenaires, le 
Département a fait le choix de soutenir :

 Pour la ville d’Autun, la rénovation et l’extension du 
Musée Rolin, une aide départementale de 1,5 M€.

 Pour la commune du Creusot, la création d’un site 
multi-accueil petite enfance, une aide départementale à 
hauteur de 1 M€.

 Pour la ville de Louhans-Châteaurenaud, un projet de 
transformation de la gare de Louhans en médiathèque, 
une aide départementale à hauteur de 500 000 €.

 Pour le Grand Chalon, la création d’un cheminement 
doux le long de la RD 906, une aide départementale de 
400 000 €.

 Pour l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de 
Buxy, la construction d’un nouveau siège, une aide 
départementale à hauteur de 130 000 €.

 La commune des Bizots a dû en toute urgence suite 
à de fortes pluies ayant entrainé des mouvements de 
terrain, réaliser des travaux de sécurisation d’un mur de 
la Maison pour tous. Il est proposé d’attribuer une aide 
départementale à hauteur de 4 500 €.

 Soit un total global d’aides de 3 534 500 €.

RAPPORT 310
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE ÉTAT/DÉPARTEMENT, LE DÉPARTEMENT DE SAÔNE-
ET-LOIRE RÉINJECTE 3,5 M€ POUR SOUTENIR LES PROJETS DES TERRITOIRES
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Seront créés :
10 emplois de médecins pour répondre aux objectifs de 

développement des missions exercées par le Centre de 
santé départemental,

2 emplois d’adjoint administratif pour procurer le soutien 
utile à l’eff ectif médical ainsi renforcé,

1 emploi temporaire d’adjoint du patrimoine d’une durée 
de 3,5 mois afi n de couvrir la période de préparation 
et de réalisation du festival des cultures numériques « 
Sans décoder ?! » par la Direction des réseaux de lecture 
publique,

1 emploi temporaire d’ingénieur d’une durée de 12 
mois, renouvelable, pour la conduite par la Direction 
des systèmes d’information et du digital de projets 
d’importance pour les politiques de solidarité,

1 emploi temporaire d’ingénieur d’une durée de 12 mois 
pour la conduite d’opérations de travaux par la Direction du 
patrimoine et des moyens généraux.

RAPPORT 111 
PERSONNEL DÉPARTEMENTAL 
Transformation d’emplois permanents, création d’emplois temporaires 
et création d’emplois permanents. 

RAPPORT 201 
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À L’EMPLOI (CALPAE) 
Plus de cohérence pour mieux écouter et orienter
L’ Assemblée départementale a adopté le 28 juin 2019 la 
Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès 
à l’emploi (CALPAE) pour une durée de 3 ans, qui s’inscrit 
dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté.

Financée à part égale par l’État et le Département, 
la convention prévoit un plan d’actions ambitieux et 
structurant pour lutter contre la pauvreté en Saône-et-
Loire.

Afi n de constituer un réseau d’accueil de proximité 
cohérent, une charte va être établie afi n que l’ensemble 
des chargés d’accueil puisse échanger, partager des 

informations, accéder à des ressources numériques 
communes.
Le premier accueil social inconditionnel de proximité 
a pour objectif de garantir une écoute à toute personne 
rencontrant des diffi  cultés afi n de lui proposer le plus 
tôt possible des conseils et une orientation adaptée. De 
nombreux acteurs sont concernés : les usagers, CCAS, 
CIAS, Maisons France Service…

 L’Assemblée acte que le Département de Saône 
et Loire, qui pilote la structuration de ce réseau, 
décline une charte partenariale pour les diff érents 
acteurs dans les bassins de vie via chaque territoire 
d’action sociale.

RAPPORT 106 

BUDGET DÉPARTEMENTAL 2021 
Une décision modifi cative pour des aides exceptionnelles

Le projet de décision modifi cative n°1 (DM1) intègre 
le résultat 2020 et son aff ectation (prise en compte 
budgétaire des restes à réaliser, couverture du besoin de 
fi nancement, report à nouveau du surplus excédentaire).
Il prévoit l’ajustement des dépenses et des recettes au vu 
des  éléments fournis par la loi de Finances 2021 parue 
postérieurement au vote du budget et des évolutions 

liées à la poursuite de la crise sanitaire et aux besoins 
de la collectivité. Cette décision modifi cative concerne 
également les ajustements en lien avec le plan de soutien 
aux viticulteurs, arboriculteurs et maraichers, face aux 
épisodes de gel ; les aides exceptionnelles aux territoires 
et le plan jeunes, avec le soutien aux communes.



RAPPORT 104 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Le rôle majeur du Département pendant la crise

Le compte administratif est un document qui reflète 
l’activité de la collectivité au cours de l’année N-1.

L’année 2020 a bien évidemment été marquée par les 
conséquences de la crise sanitaire, au cours de laquelle 
le Département a dû engager différents dispositifs. Pour 
autant, le Département a continué d’assumer ses missions 
durant cette période.

LE DÉPARTEMENT A FAIT FACE AUX CONSÉQUENCES DE 
LA CRISE

Face à la crise sanitaire, le département a dû intervenir. 
Exemples à retenir :

 Augmentation de 10% des dépenses d’aides sociales
 Plan de 25 M€ pour soutenir les Ehpad, le secteur de 

l’aide à domicile et la protection de l’enfance.
 Plan de 25 M€ pour soutenir les acteurs économiques 

et touristiques
  Plan de soutien au sport et à la culture
  4,7 millions de masques distribués
 Tablettes offerts aux résidents des Ehpad.

 

 

LA POURSUITE DES MISSIONS ESSENTIELLES DU 
DÉPARTEMENT MALGRÉ LA CRISE.
En dépit de l’engagement sans faille du Département pour 
affronter la crise, le Conseil départemental a continué 
d’assurer ses missions. 
À retenir :

 218 M€ pour les dépenses consacrées aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap

 Poursuite des recrutements au centre de santé
 40 M€ engagés pour les infrastructures routières
 Mis en place des premières mesures du plan 

environnement avec le plan vélo, les plantations d’arbres, 
dispositifs dans les collèges

  21 M€ pour le développement de la fibre dans les 
territoires

  8,7 M€ pour les aides au communes et aux 
intercommunalités dans le cadre de l’appel à projets

 Tourisme : Campagne de promotion et d’attractivité 
touristique

 15 M€ d’investissement pour poursuivre la 
modernisation des collèges

  Agricolal  + 40% du volume financier des transactions 
sur la plateforme agri local par rapport à 2019
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Investissements 2015-2020
Budgets consolidés

Budget principal et budgets annexes M52 THD Total  budget consolidé

+12 %

UN VOLUME D’INVESTISSEMENT HISTORIQUEMENT ÉLEVÉ TANT AU BUDGET PRINCIPAL 
QU’EN INTÉGRANT LE THD
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Par délibération du 26 juin 2018, en adoptant son Plan 
solidarités 2018-2020, le Département a réaffi  rmé sa 
volonté de soutenir les alternatives à l’entrée en structures 
d’accueil collectif et favoriser ainsi une meilleure inclusion 
des personnes en perte d’autonomie en milieu ordinaire de 
vie.
Lancée en 2019 avec un appel à candidatures, la démarche 
départementale s’est poursuivie avec l’adoption d’un 
règlement d’intervention en novembre dernier, permettant 
de soutenir fi nancièrement la mise en œuvre des 6 projets 
retenus.

La commune de Saint-Bonnet-de-Joux, un des porteurs 
de projets, a déjà bénéfi cié de l’accompagnement d’un 

prestataire extérieur pour expertiser son projet. Il s’agit 
d’une off re d’habitat inclusif, en milieu rural, destiné à un 
public diversifi é (personnes handicapées, personnes âgées 
non dépendantes, ménages à revenus limités, apprentis/
jeunes travailleurs) s’appuyant sur des services de proximité, 
dans un éco-quartier de 20 logements indépendants). 
Cette commune sollicite aujourd’hui un soutien fi nancier 
exceptionnel pour être également accompagné dans la 
phase de construction de ces logements.

 L’Assemblée approuve le soutien fi nancier 
exceptionnel de 30 000 € à Saint-Bonnet-de-Joux 
pour fi nancer une assistance à maitrise d’ouvrage.

RAPPORT 206
AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP -  
HABITAT INCLUSIF
30 000 € pour le projet de Saint-Bonnet-de-Joux 
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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 




