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COMMISSION PERMANENTE 
VENDREDI 4 JUIN 2021



6,9 M€   
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

14 600 €

Agriculture 
110 044 €

1,6 M€

Enfance/Famille

3,7 M€
Insertion

226 947 €

Collèges

280 837 €

Culture

1 M€

Habitat

6,9 M€  

Jeunesse/Sport
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INSERTION

Le Département de Saône-et-Loire a lancé un appel à 
projets FSE pour remplir trois objectifs : 

 augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à 
l’emploi des Saône-et-Loiriens qui en sont très éloignés 
en appréhendant les difficultés de manière globale ;

 mobiliser les employeurs et les entreprises dans les 
parcours d’insertion des Saône-et-Loiriens en difficulté ;  

 développer les projets de coordination et d’animation 
de l’offre entre les acteurs saône-et-loiriens, en faveur 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire.

30 demandes ont été déposées et toutes ont reçu un avis 
favorable. 
5 dossiers en faveur de la lutte contre l’illettrisme : 
179 577 € 

 Lutilea-CLEFS 71 Chalon-sur-Saône - Mission 
locale du Chalonnais : 34 920 €
 Plateforme CLEFS 71 du Charolais-Brionnais - 

Mission locale du Charolais : 35 789 €
 CLEFS 71 Louhans 2021 - Mission locale de 

Louhans : 37 500 €
 Plateforme CLEFS 71 CCM - AGIRE : 44 376 €
 Lutte contre l’illettrisme, les exclusions et 

l’analphabétisme - Centre d’information local sur 
l’emploi et les formations : 26 992 €

2 dossiers relatifs à la mobilité : 106 700 €
 Mobigam2019 - Communauté de communes du 

Grand Autunois Morvan : 8 800 €
 Plateforme mobilité du Charolais-Brionnais - 

Mission locale du Charolais : 47 789 €

4 dossiers pour renforcer l’accompagnement : 
217 822 €

 Accompagnement de parcours PLIE 
Communauté urbaine Le Creusot-Montceau - 
AGIRE : 61 000 €
 Coordination de parcours des participants PLIE 

- Association pour l’enseignement et la formation des 
travailleurs immigrés et de leurs familles : 
38 941 €
 Accompagnement renforcé des participants du 

PLIE - Centre d’information local sur l’emploi et les 
formations : 28 818 €
 Accompagnement renforcé - Le Grand Chalon : 

89 063 €

12 dossiers pour les ateliers et chantiers d’insertion : 
830 541 €

 Jardin Bio des 4 saisons environnement et petit 
patrimoine - Autun Morvan initiatives : 50 112 €
 Ateliers d’insertion - Agence du Patrimoine : 

175 546 €
 Atelier chantier d’insertion - Association Arc-en-

ciel : 44 631 €
 Atelier chantier d’insertion - Le Pont : 125 197 €
 Atelier d’insertion - Association Tremplin : 2 739 €
 Ressourcerie et atelier d’entretien des espaces 

verts - Économie solidarité Partage : 75 493 €
 Atelier chantier d’insertion - Les jardins de 

Cocagne de Mâcon : 92 319 €
 Jardins du Cœur de Saône-et-Loire Le Magny 

et Saint-Marcel - Les Restaurants du Cœur : 
44 611 €
 De la Graine à l’Assiette - Économie solidarité 

Partage : 72 870 €
 Jardin de la Combe des Mineurs - Régie de 

territoire CUCM Nord : 51 607 €
 Atelier d’insertion de la tour du bost - Tremplin 

Homme et Patrimoine : 24 036 €
 Équipe départementale d’insertion de Saône-et-

Loire : 27 661 €

3 dossiers relatifs à la facilitation et clause d’insertion : 
97 666 €

 Médiation à l’emploi PLI CCM - AGIRE : 43 000 €
 Médiation emploi - Centre d’information local sur 

l’emploi et les formations : 27 245 €
 Emplitude - AGIRE : 27 420 €

4 dossiers relatifs à l’animation et la gestion des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi: 146 548 €

 Structure d’animation et de gestion du PLIE 
- Centre d’information local sur l’emploi et les 
formations : 32 591 €
 Structure d’animation et de gestion 2020 - 

Association pour l’insertion, le logement et l’emploi : 
28 926 €
 Structure d’animation et de gestion - Le Grand 

Chalon : 32 031 €
 Structure d’animation et de gestion du PLIE 

CCM – AGIRE : 53 000 €
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1,6 M€ POUR L’ APPEL À PROJETS FSE 
(Fonds social européen)



Les Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) chapeautent les interventions qui favorisent l’accès et le retour 
à l’emploi des personnes les plus en difficulté. Le Département participe au financement de cet accompagnement 
socio-professionnel des bénéficiaires du RSA. Lors de cette commission permanente, 122 400 € ont été répartis 
entre les différents PLIE du territoire.

 18 000 € pour le PLIE de l’Autunois-Morvan
 41 400 € pour le PLIE Cluny-Mâcon-Tournus
 41 400 € pour le PLIE de l’Agglomération chalonnaise
 21 600 € pour le PLIE de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau

122 400 € POUR L’ ACCOMPAGNEMENT 
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Le Département participe au financement des contrats à durée déterminée d’insertion pour le recrutement des 
bénéficiaires du RSA dans les structures d’insertion par l’activité économique.

 531 687 € pour les Ateliers d’insertion 
 176 910 € pour les Entreprises d’insertion
 54 111 € pour les Entreprises de travail temporaire d’insertion 
 500 570 € pour des ateliers et chantiers d’insertion

Le Département soutient également les structures d’insertion par l’activité économique de Saône-et-Loire dans 
leurs investissements d’acquisition des matériels nécessaires à la réalisation des activités d’insertion. 

 Atelier d’insertion « Ressourcerie » - Association Économie solidarité partage : 9 551 €
 Atelier d’insertion « De la graine à l’assiette » - Association Économie solidarité partage : 4 110 €
 Atelier d’insertion « Recyclerie » - Association Emmaüs : 3 659 €
 Atelier d’insertion « Eco’sol » - Association Le Pont : 2 565 €
 Atelier d’insertion « Eco’cook » - Association Le Pont : 11 577 €
 Atelier d’insertion « Jardin de la Combe des mineurs » - Association Régie de territoire Communauté

Le Creusot-Montceau Bassin Nord : 10 910 €
 Entreprise d’insertion - Association Régie inter-quartiers de Mâcon : 5 766 €
 Entreprise d’insertion - Association Régie de territoire Communauté Le Creusot-Montceau Bassin Nord : 

5 421 €

1,4 M€ POUR DES STRUCTURES D’INSERTION 
PAR L’ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (SIAE)
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Les plateformes/guichets mobilité jouent un rôle essentiel dans l’insertion socio-professionnelle en proposant 
des services de transports aux publics en difficulté, notamment aux bénéficiaires du RSA. Le Département 
participe à ces dispositifs.

 Mobigam - Communauté de communes du Grand Autunois Morvan : 35 000 €
 Point mobilité - Régie de quartiers de l’Ouest chalonnais : 25 000 € 
 Le Creusot Bassin Nord - Atout mobilité - Régie de Territoire CUCM –  : 35 000 €
 Mission mobilité - Association Mission mobilité Louhans : 35 000 € 
 Plateforme mobilité - AILE Sud Bourgogne : 35 000 € 
 Guichet mobilité - Régie des quartiers du Bassin Minier : 25 000 € 
 Brionnais - C’mobil - Mission locale du Charolais : 35 000 € 

225 000 € POUR LES 7 PLATEFORMES/GUICHETS 
MOBILITÉ

Les Missions locales facilitent l’insertion sociale et professionnelle des jeunes avec de l’information, de l’orientation 
et de l’accompagnement. Le Département de Saône-et-Loire poursuit la mise en œuvre de sa politique d’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, avec un soutien important aux six Missions locales de Saône-et-Loire.

 11 122 € pour la Mission locale du Chalonnais
 11 122 € pour la Mission locale du Charolais
 11 122 € pour la Mission locale de la Bresse Louhannaise
 11 122 € pour la Mission locale du Mâconnais 
 11 122 € pour la Mission locale de l’Autunois 
 22 250 € pour la Mission locale de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau 

77 860 € POUR LES MISSIONS LOCALES

Les plateformes CLEFS71 (Calculer, lire, écrire, former, savoir 71), soutenues par le Département, sont des 
partenaires incontournables dans le domaine de l’insertion car elles luttent contre l’illettrisme, l’analphabétisme 
et l’exclusion. 

 Bassin de l’Autunois - CILEF : 20 710 €
 Bassin du Chalonnais - Mission locale : 12 750 €
 Bassin du Charolais Brionnais - Mission locale : 20 710 €
 Bassin de la Communauté Le Creusot-Montceau - AGIRE : 16 940 €
 Bassin du Louhannais - Mission Locale : 16 740 €

87 850 € POUR LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME



Le Département de Saône-et-Loire aide les accueillants familiaux agréés par le Département dans leurs travaux 
de mise en conformité de leur logement en matière d’accessibilité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
adultes handicapées accueillis.

6 dossiers seront soutenus pour des travaux :
 de réfection ou réhabilitation de salles de bain : 22 307 €
 d’aménagement de l’accès à la maison : 4 849 €

27 156 € POUR L’ÉQUIPEMENT D’ASSISTANTS 
FAMILIAUX

Le Département de Saône-et-Loire attribue des subventions aux établissements pour personnes âgées et services 
de la protection de l’enfance au titre de l’appel à projets 2021. 

 360 000 € pour le projet de construction d’une Petite unité de vie (PUV) de 24 places à Cronat ;
 50 000 € pour le remplacement du système de sécurité incendie de l’EHPAD La Demi-Lune de la 

Résidence départementale du Creusot ;
 977 288 € pour des travaux de réhabilitation entrepris par l’association Prado Bourgogne dans 

l’ancienne maison des associations à Mâcon ;
 47 995 € pour la rénovation, la mise aux normes de l’assainissement et le raccordement au Très haut 

débit du Centre éducatif spécialisé Le Méplier géré par l’association Prado Bourgogne à Blanzy. 

1,4 M€ POUR DES ÉTABLISSEMENTS POUR 
PERSONNES ÂGÉES ET SERVICES DE LA PROTECTION 
DE L’ENFANCE

ENFANCE ET FAMILLE
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HABITAT

Le Département de Saône-et-Loire poursuit ses actions en faveur de l’habitat et s’engage actuellement dans un 
plan environnement complet et concret. Dans ce contexte, il aide financièrement les particuliers à réaliser leurs 
travaux d’amélioration de l’habitat et d’économie d’énergie. Lors de cette commission permanente, 167 aides 
ont été attribuées pour un montant global de 176 982 €.

176 982 € POUR SOUTENIR LA RÉNOVATION DE 
LOGEMENTS
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HABITER MIEUX 71 
 25 dossiers de propriétaires occupants 

Aide du Département : 29 000 €

AMÉLIORATION DE LOGEMENTS CONVENTIONNÉS
 2 propriétaires bailleurs pour 15 logements 

Aide du Département : 59 063 €

AIDE HABITAT DURABLE
140 dossiers 

 37 dossiers relatifs à des travaux d’isolation
 89 dossiers relatifs à l’installation de systèmes 

de chauffage
 14 dossiers relatifs à des travaux divers

Aide du Département : 88 919 €



Le Département de Saône-et-Loire alloue des subventions aux comités sportifs départementaux et aux 
associations sportives qui réalisent des investissements. 

 Comité départemental de tennis de Saône-et-Loire : 3 545 €
 Union gymnique chalonnaise : 5 000 €
 Éveil de Chalon-sur-Saône : 558 €
 Comité départemental d’ULM de Saône-et-Loire : 4 676 €
 Espoir cycliste bourbonnien : 1 130 €
 Club nautique creusotin : 426 €
 Association Louhans GRS Club : 3 666 €
 Tennis club de Mâcon : 819 €
 Comité Territorial de Saône-et-Loire de la montagne et de l’escalade : 4 062 €
 Comité bouliste départemental de Saône-et-Loire : 1 077 €
 Comité départemental de gymnastique de Saône-et-Loire : 632 €
 Athlé Bourgogne Sud : 5 000 €
 Tennis club de Saint-Marcel : 2 055 €
 Volley ball Sennecey entre Saône et Grosne : 1 802 €

34 448 € POUR AIDER LES COMITÉS SPORTIFS

JEUNESSE ET SPORTS

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. 
Lors de cette commission permanente, 
27 associations ont reçu une subvention 
pour un montant total de 17 931 €

17 931 € POUR DES 
ASSOCIATIONS

Par délibération de l’Assemblée départementale du 19 décembre 2019, le Département soutient le monde sportif 
avec le programme « Sport pour tous ». 
Lors de cette commission permanente, 38 aides ont été octroyées pour un montant total de 57 935 €.

 8 écoles de sports : 7 140 €
 4 sportifs de haut niveau : 7 300 €
 26 manifestations sportives : 43 225 €

57 935 € POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU « SPORT POUR TOUS »
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CULTURE

Le Département aide les associations, communes et intercommunalités pour la mise en valeur du patrimoine 
départemental (éditions, réalisation de films, organisation de rencontres, manifestations…). Lors de cette 
commission permanente, 13 projets ont été soutenus pour un montant total de 31 227 €.

 Association Hors limites, L’art et la vie : 4 000 € 
 Association L’arche du Temp : 3 000 €
 Association Les amis de Michel Bouillot : 3 010 €
 Association Les amis du château, patrimoine de Bresse-sur-Grosne : 3 000 €
 Association Tremplin, Homme et Patrimoine : 1 574 €
 Atelier SEPHAROS : 3 500 €
 Centre de Castellologie de Bourgogne : 3 875 €
 Musée de la Maison d’école : 1 750 €
 PETR Charolais Brionnais : 2 458 €
 Société des amis des Arts et des Sciences de Tournus : 1 400 €
 Société d’études mâconnaises : 560 €
 Société d’Histoire naturelle du Creusot : 300 €
 Société Eduenne des lettres, sciences et arts : 2 800 €

31 227 € POUR LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

Le Département propose un dispositif « Conseils et accompagnement culturels au service des territoires » pour 
les porteurs de projets culturels associatifs ou issus des collectivités. 
Lors de cette commission permanente, 55 projets ont été soutenus pour un montant total de 237 202 €.

 19 concernent le patrimoine
 13 concernent les archives
 13 concernent le spectacle vivant 
 10 concernent la lecture publique

237 202 € POUR DES PROJETS D’INGÉNIERIE 
CULTURELLE



Soutenue par le Département, la filière équine en Saône-et-Loire occupe une place majeure avec un grand nombre 
d’équidés, de centres équestres, de licenciés, d’éleveurs, d’infrastructures dédiées aux courses (hippodromes) et 
de manifestations sportives majeures. 
Lors de cette commission permanente, 3 associations organisant une manifestation ont été soutenues pour 
un montant total de 8 300 €.

 Inauguration officielle de l’ouverture de la route européenne d’Artagnan les 4 et 5 septembre 2021 à 
Sainte-Croix - Comité régional de tourisme équestre de Bourgogne Franche-Comté : 3 000 €
 Organisation d’un trec en attelage à Buffières le 27 juin 2021 - Association Cluny attelage à Cluny  : 

300 €
 Organisation du Grand national de dressage du 4 au 6 juin 2021 - Association Mâcon Chaintré 

évènements : 5 000 €

8 300 € POUR LA FILIÈRE ÉQUINE

AGRICULTURE
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Le Département soutient les actions en faveur de l’agriculture portées par des organismes agricoles qui assurent 
la promotion et le développement de l’agriculture départementale. 
Lors de cette commission permanente, 3 associations organisant une manifestation ont été soutenues pour 
un montant total de 6 300 €.

 Organisation du concours national adultes et veaux Charolais les 9 et 10 septembre 2021 à Magny-
Cours - Herd Book charolais : 1 300 €
 Organisation de la foire aux dindes de Marcigny du 11 au 13 décembre 2021 - Comité de foire aux dindes 

de Marcigny : 2 000 €
 Organisation d’un évènement au Domaine des 3 lacs à Chérizet - Association Charolais évaluation : 

3 000 €

6 300 € POUR L’ AGRICULTURE

Un bâtiment pour un atelier 
de réparations de vélos
La communauté de communes du 
Clunisois souhaite développer, dans le 
cadre de son projet « vélo pour tous en 
Clunisois », les déplacements à vélo dans 
son territoire. Ce projet rejoint les objectifs 
que s’est fixé le Département de Saône-et-
Loire en votant son Plan environnement. 
Pour soutenir ce projet, le Département 
cède à la collectivité les locaux situés dans 
l’enceinte de l’ancienne gare de Cluny. 

ENVIRONNEMENT



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

Tél. : 07 85 11 87 78 
Courriel : presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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