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www.saoneetloire71.fr

COMMISSION PERMANENTE 
VENDREDI 7 MAI 2021



644 268 €  
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

41 426 €

Agriculture 
230 545€

19 862 €

Enfance/Famille

92 737 €

Insertion/Logement

16 441 €

Collèges

32 839 €

Action culturelle

210 418 €

Territoires 

644 268 € 

Jeunesse/Sport
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SOLIDARITÉS

SUBVENTIONS POUR L’APPEL À PROJETS 2021 « SOUTIEN À LA PARENTALITÉ »

Depuis janvier 2019, l’animation et la coordination du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents (REAAP) sont portées par la CAF avec un co-pilotage par le Département. Un appel 
à projets a été lancé pour soutenir les actions à destination des parents et des professionnels.  
35 projets sont financés soit par la CAF soit par le Département.

20 000 € attribués par le Département pour financer les projets suivants :
 PLURADYS - Soirée d’accompagnement parental : 1 168 € 
 Communauté de communes Bresse Revermont 71 - Rire en famille : 2 242 € 
 CICFM (Centre interculturel : conseil formation médiation) - Aide à la parentalité et à l’éducation auprès des 

familles migrantes : 580 € 
 APF France Handicap SESSAD - Du répit pour les aidants : 3 160 € 
 Ville de Montceau-les-Mines Accueil intercommunal « enfants différents » - Séances de sophrologie pour les 

parents d’enfants porteurs de différence : 360 € 
 Espace éducation environnement du CPIE pays de Bourgogne - Ateliers parents enfants « Covid Ailes » : 600 €
 Communauté de communes Cluny - 1001 familles - Le mois de la famille : 3 200 €
 Commune de Paray-le Monial - Maison de l’enfance et de la famille - Parenthèse parentale : 3 190 €
 CIAS du Grand Morvan - Maison de la Petite Enfance « Bel Gazou » - Ateliers parents/enfants : 345 €
 Association Chez ta sœur - Ateliers partagés Street Art : 360 €
 Commune de Blanzy - Centre Social - Gardons le moral, la boîte à outils des parents : 3 337 €
 Ville de Montceau-les-Mines - Maison de la Parentalité - Ateliers, sophrologies, temps d’échanges : 1 320 €
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ENFANCE / FAMILLE



AIDE HABITAT DURABLE 
 28 dossiers relatifs à des travaux d’isolation,
 74 dossiers relatifs à l’installation de systèmes de 

chauffage,
 6 dossiers relatifs à des travaux annexes.

Participation financière du Département : 
82 237 € pour ces 108 dossiers

HABITER MIEUX 71
 3 dossiers de propriétaires occupants 

Participation financière du Département : 
3 500 €

QUALIRÉNOV’
 1 dossier de propriétaires occupants pour des 

travaux BBC (Bâtiment basse consommation)

Participation financière du Département : 
4 000 €

90 000 € POUR SOUTENIR LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS 

UN LOCAL À DISPOSITION DU SECOURS 
CATHOLIQUE

Le Département de Saône-et-Loire fournit à la 
Croix Rouge française des locaux d’une superficie 
de 606 m² situés 8 rue Bel Air à Mâcon. Cette 
mise à disposition s’effectue à titre gratuit en 
raison de l’intérêt général auquel concourt cette 
association.

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,  
112 aides ont été attribuées pour un montant global de 89 737 €. 

LOGEMENT / INSERTION
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SPORT-JEUNESSE-CULTURE

PLUS DE 16 000 € POUR SÉCURISER ET ENTRETENIR LES COLLÈGES

Dans le cadre de ses compétences obligatoires en faveur des collèges publics, le Département de 
Saône-et-Loire participe à l’entretien des établissements. Lors de cette commission permanente  
16 441 € ont été attribués à 6 collèges pour différents travaux de sécurité, d’entretien des 
bâtiments et de réparations. 

 Le Vallon à Autun - Rénovation de 3 salles de classe : 943 € 
 Jean-Vilar à Chalon-sur-Saône - Rénovation peinture des escaliers et couloirs de la partie A 

de l’établissement : 2 552 €
 Croix Menée au Creusot - Réfection du plafond de la cuisine pédagogique SEGPA : 3 044 € / 

Plomberie diverse : 904 € 
 Saint-Exupéry à Montceau-les-Mines - Transformation d’une salle banalisée en salle 

de classe : 516 € 
 Louis-Pasteur à Saint-Rémy - Fournitures électriques : 5 527 €
 Nicolas-Copernic à Saint-Vallier - Acquisition d’une tête moteur Siriux : 1 219 € / Pose 

de plaques de protection murales pour les murs de la salle d’autonomie et de la sortie de 
réfectoire : 1 731 €

1 110 € POUR LA FORMATION DES JEUNES À L’ANIMATION ET À L’ENCADREMENT SPORTIF 

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). Lors de cette commission permanente, 1 110 € ont été attribués 
par le Département à 2 organismes pour 11 jeunes ayant suivi une formation au BAFA / BAFD.

230 000 € POUR LE DÉVELOPPEMENT DU « SPORT POUR TOUS »

Par délibération de l’Assemblée départementale du 19 décembre 2019, Le Département soutient le 
monde sportif avec le programme « Sport pour tous » qui comprend notamment une aide pour les 
sportifs de haut niveau et une aide pour les écoles de sport. Lors de cette commission permanente, 
226 aides ont été octroyées pour un montant de 229 435 €.

 23 personnes inscrites sur les listes ministérielles de haut niveau pour un montant de 31 700 €
 203 associations sportives, dont 60 nouvelles associations n’ayant pas déposé de demande d’aide 

la saison précédente, pour un montant de 197 735 €.



32 000 € POUR SOUTENIR LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LES SPECTACLES VIVANTS

Le Département soutient les manifestations culturelles, pour encourager un maillage éclectique 
dans l’ensemble du territoire. 

Lors de cette commission permanente, une deuxième attribution pour 4 dossiers a été validée 
dans le cadre du fonds de soutien aux manifestations culturelles d’intérêt départemental pour 
un montant de 26 000 €.

 Les Musicaves à Givry : 7 000 € 
 Les Beaux Bagages au Creusot : 9 000 € 
 Tango, Swing et Bretelles à Montceau-les-Mines : 9 000 € 
 Les Héros du quotidien à Anost : 1 000 €

Le Département soutient la création artistique avec une aide au spectacle vivant. 
Lors de cette commission permanente, 4 compagnies non professionnelles ont été soutenues 
pour un montant de 6 000 €.

 Le Galpon à Tournus - Ateliers de pratiques amateurs dans le cadre du projet « La Foire 
Déborde » : 1 500 €
 Le Scherzo à Mâcon - De l’Orient vers l’Occident, musiques d’une odyssée : 2 000 €
 Les Chœurs du Charolais à Baron - Musique et chant choral classique sacré en milieu rural : 

1 000 €
 Criss&Oz à Crissey - Quand on aime, on ne compte pas… : 1 500 €
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TERRITOIRES
41 000 €  POUR FACILITER L’ABREUVEMENT DES ANIMAUX

Le Département de Saône et Loire s’engage à soutenir les projets permettant à l’agriculture de faire 
face aux changements climatiques, notamment aux épisodes de sécheresse. 

Il a adopté un dispositif de financement des investissements de stockage et de traitement des eaux 
pluviales pour l’abreuvement des animaux, mis en place avec la Région Bourgogne Franche-Comté 
et les autres Départements. Dans le cadre du règlement d’intervention, le Département apporte une 
aide à hauteur de 20% des dépenses éligibles, aide équivalente à celle attribuée par la Région, ce qui 
permet d’aider à hauteur de 40% les investissements pour ce type d’équipement.
Lors de cette commission permanente, l’aide globale du Département pour 9 projets s’élève à  
41 026 €. 
Ainsi, pour l’année 2020, 13 dossiers auront été cofinancés par le Département pour une somme 
totale de 59 863 €.

APPEL À PROJETS 2021 : 32 000 € SUPPLÉMENTAIRES POUR TROIS NOUVEAUX DOSSIERS

Pour l’appel à projets départemental 2021, 517 dossiers ont été soutenus pour un montant total de près 
de 12 millions d’euros pour les projets classiques et de 1,3 millions d’euros pour 6 projets structurants 
soit une aide totale de plus de 13 millions d’euros. Les demandes de certaines collectivités n’ont pas pu 
être instruites dans le cadre de la programmation initiale et d’autres ont signalé des évolutions dans 
leurs dossiers. 
Une attribution complémentaire modificative a donc été validée lors de cette commission 
permanente avec 3 nouveaux dossiers pour un montant de 32 178 € : 

 Commune de Passy - Rénovation de la mairie et de l’ancienne salle de classe : 25 000 €
 Commune de Germagny - Création de doubles écluses à l’entrée et à la sortie du village : 4 668 €
 Commune de Barnay - Travaux sur mur de soutènement du cimetière : 2 510 €

UN 4E ESPACE NATUREL SENSIBLE 

En complément des 3 Espaces naturels sensible (ENS) déjà 
aménagés et ouverts au public (Marais de Montceaux-l’Étoile, 
Étang de Pontoux, Lande de Nancelle) et conformément à sa 
politique relative aux espaces naturels sensibles, le Département 
souhaite faire de l’ENS d’Azé, le 4e ENS valorisé via un parcours 
pédagogique. 

D’une longueur de 1,2 km, ce parcours sera complémentaire à 
celui des grottes et abordera l’histoire et les milieux naturels 
(principalement la forêt) du site : végétation, écosystème forestier, 
évolution du milieu, l’arbre... Ainsi, le sentier sera ouvert et libre 
d’accès, différents panneaux pédagogiques et d’orientation ainsi 
que quelques garde-corps seront apposés le long du parcours et 
le belvédère sera réhabilité. Il empruntera des terrains issus du 
domaine communal, en accord avec la commune d’Azé.

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE D’AZÉ

Cet ENS, en partie sur le site classé 
de la « grotte de Rizerolles, sa source 
et son bosquet », comprend le coteau 
boisé au nord et le secteur de la 
Mouge prochainement renaturalisé 
au Sud-Ouest. Il se caractérise par 
la présence d’une forêt « sauvage », 
d’espèces végétales typiques pour 
ce type de milieu de forte pente 
et à affleurements rocheux (buis, 
chênes…) et d’arbres remarquables 
tels que les cèdres du Liban. 



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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