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HOMMAGE

CHRISTIAN GILLOT

Christian Gillot, figure socialiste 
de l’Autunois, est décédé à 
l’âge de 76 ans dans la nuit du 
29 au 30 janvier, après avoir 
courageusement lutté contre la 
maladie.

Christian était un homme de valeur, un élu apprécié 
qui était là pour les autres. Droite ou gauche lui 
importait peu. Il aimait les discussions franches, 
toujours constructives, dans le seul but d’apporter 
la meilleure des réponses aux citoyens ou de faire 
aboutir un projet de territoire.
 
Agriculteur de profession, élu de terrain proche de 
la population, sa personnalité a marqué plusieurs 
générations lors d’un demi-siècle de vie publique :
   Conseiller municipal, adjoint puis maire de Broyes 
entre 1971 et 2020
   Conseiller général puis conseiller départemental 
de 1979 à 2021
   Président du Sivom Arroux Mesvrin de 1983 à 
1999
   Président fondateur de la communauté de 
communes Arroux-Mesvrin de 1999 à 2014
   Vice-président du Grand Autunois Morvan de 
2014 à 2020
   Vice-président en charge de l’agriculture au Parc 
Naturel régional du Morvan de 2018 à 2021.
Un demi-siècle de vie publique, dont 42 années 
pour la Saône-et-Loire. Il était un personnage à part 
qui a marqué le Département.
 
En mai 2021, celui qui était le binôme de Marie-
Claude Barnay depuis 2015 avait annoncé qu’il ne 

se représenterait pas… Sa dernière séance, emplie 
d’anecdotes et d’émotions, restera gravée dans 
les mémoires. Une dernière prise de parole, c’est 
d’ailleurs ainsi que Christian avait commencé son 
propos, en revenant à ses débuts au Conseil général, 
en 1979, lorsqu’il avait sauté de son tracteur, pour 
arriver dans une ambiance qu’il ne connaissait pas, 
feutrée, avec moquette et cravates…
 
Ses souvenirs, intacts, avec les grands changements 
qu’il avait vécus : la décentralisation, la gestion 
du Département par le préfet, les commissions 
avec un chef de service de la préfecture, puis le 
changement violent avec la disparition du préfet, 
son remplacement par le président, avec son propre 
budget et ses idées …
L’époque où l’hémicycle sentait le cigare, la gitane, 
la pipe. Une époque révolue où les suspensions de 
séances pouvaient être décidées pour éviter d’en 
venir aux poings…
Des souvenirs qui témoignaient de 42 ans de vie 
politique pleinement vécus.
 
De Christian Gillot, chacun gardera l’image d’un 
homme engagé, investi pour les autres. Un homme 
de convictions, de dialogue, d’écoute, de partage, 
soucieux de toujours trouver des solutions.
Au Département, il suivait  ses dossiers avec 
engouement, jusqu’au bout, à l’image du dernier à 
Uchon à l’occasion du passage du Tour de France en 
Saône-et-Loire, où il avait tenu à être présent, malgré 
son état de santé, pour accueillir les coureurs de 
cette montée exceptionnelle, 71 jours avant le jour J.
Oui, Christian Gillot était un homme bien, un 
élu respectueux qui œuvrait avec bon sens, un 
personnage…
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JEUDI 17 MARS 2022
ORDRE DU JOUR

JEUDI 17 MARS 
9H30 : OUVERTURE DE LA SÉANCE

EXAMEN DES RAPPORTS AVEC DÉBATS

  RAPPORT 100 
UKRAINE
Aide exceptionnelle de solidarité

  RAPPORT 204 
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ 
Création d’un 7e centre de santé territorial en Bresse 
Louhannaise

  RAPPORT 201 
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ 
Évolutions des pratiques : infirmiers en pratique 
avancée, assistants médicaux, infirmiers ASALÉE

  RAPPORT 202 
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ 
Contractualisation avec les Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)

  RAPPORT 213 
SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI 
(SPIE) - Convention de partenariat avec l’Etat

  RAPPORT 208 
PARTENARIAT AVEC LE SERVICE D’ERGOTHÉRAPIE 
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE SAÔNE-ET-LOIRE  
Convention de partenariat avec la Mutualité française 
de Saône-et-Loire au titre de l’année 2022

  RAPPORT 214 
SOUTIEN AU SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE 
Financement de la revalorisation des salaires dans les 
structures ne relevant pas de la convention collective 
de la branche de l’aide à domicile

  RAPPORT 303 
APPEL À PROJETS 
Appel à projets et projets territoriaux structurants 
2022 : attribution de subventions projets territoriaux 
structurants 2020 : changement de destination d’une 
subvention

  RAPPORT 304 
AIDES EXCEPTIONNELLES AUX TERRITOIRES 
Appui à l’investissement

  RAPPORT 307
PLAN ENVIRONNEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE  
Règlement d’intervention du dispositif « Chèque vélo 
de Saône-et-Loire » 2022

  RAPPORT 305
RCEA : PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DES 
AMÉNAGEMENTS A 2 X 2 VOIES DES RN 70, 79 ET 80 
Avenant n° 1 à la convention pour le financement des 
opérations de la 2e phase 2019-2023

  RAPPORT 401
CRÉATION D’UN SERVICE DÉPARTEMENTAL AUX 
ASSOCIATIONS  

  RAPPORT 402
CRÉATION D’UNE MISSION TOURISME 
DÉPARTEMENTALE SUITE LA REPRISE EN RÉGIE 
DIRECTE DE L’ AGENCE DÉPARTEMENTALE 
TOURISTIQUE ET DE PROMOTION DU TERRITOIRE 
(ADTPT 71) ET CONVENTION DE TRANSFERT 2022   

  RAPPORT 403
CRÉATION D’UNE CONFÉRENCE TOURISME 

  RAPPORT 101
RAPPORT D’ACTIVITÉ DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX - Année 2021    

LES RAPPORTS SANS DÉBAT

  RAPPORT 102
MODIFICATION DU NOM DE LA VILLE DE LOUHANS 
EN  LOUHANS-CHATEAURENAUD

  RAPPORT 103
BUDGET DÉPARTEMENTAL 2021 - Recours au 
virement de dépenses imprévues d’investissement

  RAPPORT 104
PERSONNEL DÉPARTEMENTAL - Transformation 
d’emplois permanents, création d’emplois 
permanents et création d’emplois temporaires 
Modalités de rémunération des infirmières en 
pratique avancée du Centre départemental de santé 

  RAPPORT 105
PERSONNEL DÉPARTEMENTAL  - Élections 
professionnelles 2022 - Composition du Comité social 
territorial et de sa formation spécialisée – Modalité 
de vote 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE



 RAPPORT 106
RÉPRESENTATION EN JUSTICE - Information

 RAPPORT 107
MARCHÉS, ACCORDS CADRES ET AVENANTS PASSÉS PAR 
LE DÉPARTEMENT - Information

 RAPPORT 108
INDEMNITÉS DE SINISTRE - Information

 RAPPORT 109
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE - Convention de 
médiation

 RAPPORT 110
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POUR LA COOPÉRATION 
INDUSTRIELLE EN BOURGOGNE (SEMCIB) - Avenant n°1 
au pacte d’actionnaires

 RAPPORT 203
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ - Aide en faveur des 
collectivités territoriales pour la réalisation d’extensions 
et d’aménagements des Centres territoriaux de santé 
existants

 RAPPORT 205
MAISON DES ADOLESCENTS - Demande de subvention

 RAPPORT 206
APPEL À PROJETS EN FAVEUR DES PROCHES AIDANTS 
Règlement d’intervention pour l’attribution de 
subventions en faveur d’actions visant le soutien aux 
proches aidants accompagnant des personnes en 
situation de handicap ou des personnes âgées

 RAPPORT 207
FONDS DÉPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (FDCH) - Convention relative au financement 
et aux modalités d’organisation et de fonctionnement

 RAPPORT 209
APPEL À PROJETS EN FAVEUR D’ACTIONS VISANT A 
PROMOUVOIR L’ACCÈS AUX OFFRES CULTURELLES 
INCLUSIVES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET POUR 
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Mise en 
œuvre de la démarche 100 % inclusif

 RAPPORT 210
SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-
SOCIAUX ACCOMPAGNANT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES - Création de la 
Plateforme des métiers de l’ Autonomie 71

 RAPPORT 211
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À L’EMPLOI - Subvention à 
l’association Sauvegarde 71 dans le cadre du dispositif 
Passerelle dynamique d’insertion

 RAPPORT 212
FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) - Avenant à la 
convention de subvention globale FSE 2014-2020 relatif 
au dispositif REACT-EU

 RAPPORT 301
CONVENTION INTERRÉGIONALE DU MASSIF CENTRAL 
(CIMAC) 2021-2027 - Avis du Département

 RAPPORT 302
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU 
MORVAN - Contribution à des opérations du programme 
d’actions 2022

 RAPPORT 306
GRAND SITE DE FRANCE SOLUTRÉ POUILLY VERGISSON  
- Animation NATURA 2000 pour la période 2022-2024 - 
Exposition temporaire au Musée de Préhistoire

 RAPPORT 308
PLAN ENVIRONNEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE - 
Partenariat 2022-2024 avec le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Pays de 
Bourgogne

 RAPPORT 404
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT 
POUR PARTICIPER AUX TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE 
DU TOURISME  
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Près de 8 ans après le début du conflit en Ukraine en 
Crimée et dans le Donbass en 2014, la Fédération de 
Russie a lancé une opération d’invasion de l’Ukraine 
le 24 février 2022. Les bombardements quotidiens et 
incessants sur de nombreuses villes du pays (Marioupol, 
Kharkiv, Tchernihiv, Soumy, Zaporijia…) touchent des 
infrastructures essentielles du pays, des institutions, mais 
également des civils. 

En Saône-et-Loire comme partout en France, de 
nombreuses initiatives locales se développent, au niveau 
des municipalités, du tissu associatif et des particuliers. 
Le Préfet et le Président du Département collaborent 
activement afin de coordonner les actions recensées, que 
ce soit sur place en Ukraine, mais aussi en Saône-et-Loire, 
notamment pour l’hébergement des familles réfugiées.

En solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien, afin 
de venir en aide aux victimes de la guerre, le Département 
vote une aide exceptionnelle d’urgence de 100 000 € 
répartie comme suit :

   50 000 € pour la Croix-Rouge française 
   50 000 € pour le Fonds d’action extérieure des 
 collectivités territoriales (Faceco).

Par ailleurs, le Département créé un fonds de soutien 
destiné aux associations de Saône-et-Loire. Il s’agit là 
de participer à leurs frais d’acheminement des dons, à 
hauteur de 50% au maximum, plafonné à 10000 €. 

   30 000 € d’enveloppe globale

RAPPORT 100
SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN :  
AIDE EXCEPTIONNELLE DE 130 000 € DU DÉPARTEMENT 

le DÉPARTEMENTDÉPARTEMENT

solidaire
de Saône-et-Loire 

du peuple 
UKRAINIENUKRAINIEN  

FINANCES 



RAPPORT 204  
CRÉATION D’UN 7E CENTRE TERRITORIAL DE SANTÉ EN BRESSE LOUHANNAISE

L’ensemble du territoire départemental dispose d’un 
centre territorial de santé à l’exception de la Bresse 
Louhannaise qui ne s’était pas positionnée lors de l’appel 
à manifestation d’intérêt lancé auprès des collectivités 
territoriales. Or, l’évolution de l’offre de soins s’est 
dégradée : fin 2019, ce territoire disposait de 43 médecins 
généralistes libéraux ; il n’en reste qu’une trentaine 
aujourd’hui. Malgré l’implantation de 5 antennes à Sagy, 
Simard, Simandre, Montpont-en-Bresse et Branges), l’offre 
de soins reste insuffisante avec des conditions d’exercices 
peu attractives pour d’éventuels nouveaux médecins. 

La création d’un centre territorial de santé à Louhans 
permettra de polariser l’activité du CDS en Bresse. Par 
ailleurs, en positionnant ce centre à proximité de l’hôpital 
de la ville, le Département affiche son soutien aux hôpitaux 
de proximité et assure aux praticiens qui exerceront dans 

ce secteur la possibilité d’avoir accès au plateau technique 
du centre hospitalier.

Les locaux seront mis à disposition du centre territorial 
de santé par la communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom’ d’ici à la fin de l’année place 
Hector Berlioz à Louhans (ancien site de la Caisse 
primaire d’assurance maladie). Ils regrouperont 6 
cabinets médicaux, une salle de réunion, des espaces de 
travail pour le personnel administratif.

Une campagne de recrutement de médecins généralistes 
salariés sera faite par le Département spécifiquement 
pour ce centre territorial de santé.

CENTRE DÉPARTEMENTAL 
DE SANTÉ

Afin de répondre à la problématique rencontrée par de 
nombreux EHPAD et structures pour personnes âgées, 
le CDS assure des consultations de médecine générale 
et intervient de manière complémentaire aux médecins 
généralistes libéraux auprès des résidents de 20 
établissements. 

Les consultations médicales en EHPAD sont financées par 
le forfait soins versé par la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM). En conséquence, elles ne sont pas 
réglées par les résidents. 

Le Département conventionne aujourd’hui avec 4 Ehpad 
supplémentaires : 

  Champ Fleury à Bourbon-Lancy
  Saint-Antoine et le Village de la Croix Blanche 

à Autun
  Marius Lacrouze à Charnay-lès-Mâcon.

RAPPORT 202   
CONTRACTUALISATION AVEC 4 ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES 
ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) 
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Face à une carence croissante de praticiens, il faut trouver 
des solutions pour permettre de dégager du temps 
médical au praticien.
Ce temps médical peut être gagné sur des actes médicaux 
simples confiés à des soignants. D’ores et déjà, le 
Département s’est saisi de nouvelles opportunités pour 
aller en ce sens :

  Recours aux Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) : il 
s’agit d’un nouveau métier pour lequel un diplôme d’État 
a été créé. Il dépasse les missions d’un infirmier classique. 
Le fonctionnement est simple : un médecin confie à un 
IPA la prise en charge globale d’un patient pour lequel 
l’IPA pourra prescrire des examens complémentaires, 
demander des actes de suivi et de prévention, et 
renouveler ou adapter certaines prescriptions médicales. 
Les IPA peuvent exercer dans 5 branches médicales :  
les maladies chroniques stabilisées, l’oncologie et 
l’hémato-oncologie, des maladies rénales chroniques, la 
psychiatrie, et les urgences. Initiée en 2018, la formation 
de la première promotion s’est achevée et les premiers IPA 
sont désormais opérationnels.

Le Département acte l’arrivée de 4 premiers infirmiers 
en pratique avancée :

  à Sagy (pathologies chroniques)
  dans 2 antennes du Charolais-Brionnais 

(pathologies chroniques)
  dans les CTS du Creusot et de Montceau-les-Mines 

(pathologies chroniques)
  au CTS d’Autun (santé mentale).

  Recours aux infirmières Action en Santé Libérale En 
Équipe (ASALÉE) : le dispositif ASALÉE est une association 
de loi 1901 dont le but est d’améliorer la prise en charge 
des maladies chroniques par la médecine libérale. Ces 
infirmières sont employées par l’association qui les met à 
disposition du Département via un contrat de prestation 
de service.

  Recours à un assistant médical : il s’agit d’un nouveau 
métier créé dans le cadre du plan « Ma santé 2022 ». 
L’objectif de cette mission est de libérer du temps au 
médecin en assurant les tâches administratives, d’aide 
à la consultation et de coordination des soins. Ainsi le 
médecin peut accorder davantage de temps aux patients. 
Des mesures incitatives au recrutement d’assistants 
médicaux ont été prises par l’Assurance maladie. Un 
premier recrutement a été effectué en septembre 2021 au 
CTS du Creusot.

RAPPORT 201   
LE RECRUTEMENT D’INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE, ASSISTANTS MÉDICAUX, 
INFIRMIERS ASALÉE



POUR L’ENVIRONNEMENT, 
  

le DÉPARTEMENT agit! 
  

Bénéficiez d’une aide* de 200 € à 450 € 

Vous venez 
d’acheter un 

classique ou à assistance électrique 
chez un vélociste de Saône-et-Loire ?

*Une seule aide attribuée par an et par foyer fiscal.

RAPPORT 307  
RÈGLEMENT D’INTERVENTION DU DISPOSITIF 2022 « CHÈQUE VÉLO DE SAÔNE-ET-LOIRE » 

Le Département de Saône-et-Loire est engagé dans un 
ambitieux plan d’actions pour l’environnement 2020-
2030 adopté le 18 juin 2020. Il inclut notamment un volet 
« Tous à vélo ». Le Département a ainsi créé en 2020 le  
« Chèque vélo de Saône-et-Loire », afin d’encourager 
l’usage du vélo et plus encore, l’usage du Vélo à assistance 
électrique (VAE).
 
Fort du succès des années précédentes, le Département 
souhaite renouveler l’opération cette année.
 
Le montant de l’aide forfaitaire du Département pour 
2022 sera ainsi fixé à :

  350 € pour l’achat d’un Vélo à assistance 
électrique (VAE) neuf d’un montant minimum de 1 
000 € TTC

  200 € pour l’achat d’un vélo musculaire neuf d’un 
montant minimum de 500 € TTC

  100 € proratisé à 80 % du montant d’achat 
compris entre 50 et 125 € TTC pour la fourniture et 
pose d’un kit de conversion électrique

  450 € pour l’achat d’un Vélo à assistance 
électrique (VAE) neuf à usage familial (VAE de type 
cargo ou triporteur) ou pour personne handicapée 
pour un minimum d’achat de 2 000 € TTC.

 Le « Chèque vélo de Saône-et-Loire » est cumulable avec 
tout autre dispositif d’aide national ou local portant sur 
l’achat ou la réparation d’un vélo, mais ne peut dépasser 
80 % du prix d’achat de l’équipement, déduction faite de 
l’ensemble des aides obtenues par ailleurs.
 
Calendrier : La plateforme dématérialisée de dépôt des 
dossiers serait ouverte au 1er avril 2022 jusqu’à épuisement 
de l’enveloppe.
 

Enveloppe financière : Les dossiers seront instruits par 
ordre d’arrivée jusqu’à épuisement d’une enveloppe 
annuelle de 500 000 € en 2022. Un seul chèque vélo est 
attribué par foyer fiscal et par année civile.
 

Rappel du chèque vélo des deux éditions précédentes :
  3 505 vélos financés
  1,23 M€ d’aides allouées, soit 350 € en moyenne 

par dossier
  6,92 M€ d’achats générés, soit 2000 € par achat.

À PARTIR DU 1er AVRIL 2022
demande d’aide est à réaliser uniquement en ligne sur

www.saoneetloire71.fr/chequevelo 

CHÈQUE VÉLO
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Les élus départementaux ont fait le constat que le 
tissu associatif joue un rôle crucial pour les solidarités 
territoriales et humaines de son territoire. Le monde des 
associations est le garant d’un dynamisme local et du 
maintien d’activités pour la cohésion et la qualité de vie, 
contribuant ainsi au développement et à l’attractivité. 
Les activités touchent tous les domaines de la société :  
le social, les loisirs, la culture, l’éducation, la santé, 
l’environnement, la défense des droits… 
À ce jour, le Département de Saône-et-Loire compte plus 
de 11 000 associations locales de toutes tailles ; plus de 
500 nouvelles associations ont été créées en 2019.
Elles représentent près de 110 000 bénévoles et 13 680 
salariés au niveau départemental. Des emplois précieux 
et non délocalisables qui représentent aujourd’hui près de 
10% des effectifs salariés de l’ensemble du secteur privé.

Les associations ont souffert de la crise sanitaire liée à la 
pandémie Covid-19 accentuant ainsi leurs difficultés dans 
le recrutement de bénévoles, le maintien de leurs activités 
et le renouvellement de leurs adhérents. Pourtant, elles 
sont en première ligne pour lutter contre l’augmentation 
des phénomènes d’exclusion et répondre aux besoins 
urgents, qu’ils soient matériels, alimentaires ou encore 
sociaux. 

Aussi, après avoir voté un soutien exceptionnel d’1 
million d’euros en 2020 (pour les associations sportives 
et culturelles notamment) et le maintien des aides 
malgré l’abandon d’évènements ou de projets, les élus 
départementaux ont décidé d’aller d’aller plus loin en 
mettant en place un dispositif permanent de soutien à 
la vie associative. 

Dans l’objectif majeur de créer un service dédié 
pour accompagner les associations et répondre, au 
quotidien, à leurs attentes, le Département a conduit 
une concertation de 6 mois.

À ce titre, depuis octobre 2021, plusieurs rencontres 
avec les associations, organismes en charge de leur 
accompagnement, services de l’État, communes et 
intercommunalités ont eu lieu pour mieux cerner les 
besoins, les qualifier et concevoir le positionnement et 
l’offre de services du Département.

3 besoins majeurs ont été identifiés :
  Un besoin dans la recherche et la valorisation des 

bénévoles
  Un besoin d’information et de conseil sur la 

vie et la gestion des associations notamment sur 
les questions juridiques, ressources humaines, 
comptabilité, recherche de financement, gestion de 
la gouvernance…

  Un besoin d’animation, d’intermédiation entre les 
acteurs pour créer des liaisons, se faire connaitre, 
partager.

Des rencontres ont été organisées avec d’autres 
Départements (Le Rhône, L’Essonne, Les Pyrénées 
Orientales et la Côté d’Or) ayant mis en place un service 
départemental d’accompagnement à la vie associative. 
Ces différentes rencontres ont permis des retours 
d’expériences et des échanges sur le fonctionnement et 
l’appui dispensé par un service dédié.

Un questionnaire permettant aux associations locales 
de faire remonter leurs besoins a été diffusé auprès de 
1 200 associations soutenues financièrement par le 
Département, mais également auprès de l’ensemble 
du tissu associatif local par le biais du magazine du 
Département.

Création d’un service aux associations au 1er septembre 
2022 avec une équipe de 5 personnes
Le Département souhaite apporter une ingénierie 
aux associations afin de les aider à se développer en 
ruralité dans les meilleures conditions sur l’ensemble du 
territoire, y compris dans les zones les plus isolées et de 
reconnaitre le bénévolat comme une activité d’insertion 
professionnelle et d’inclusion sociale. 
Le Département entend se positionner dans un rôle de 
coordination, d’impulsion, de conseil en complémentarité 
(et non en concurrence) du rôle déjà joué par les 
autres acteurs institutionnels (État, communes, 
intercommunalités) ou privés (cabinets conseils) ou de la 
société civile. 
Pour accompagner ce réseau, composé majoritairement 
de bénévoles et contribuer à relancer le tissu associatif, 
indispensable à la vie des territoires et des habitants, le 
Département va créer un service départemental d’aide 
aux associations à compter du 1er septembre 2022 avec 
une équipe de 5 personnes, dont les objectifs seront :

  Accueillir par téléphone, physiquement, par mail  
  Conseiller et orienter 
  Offrir des consultations d’experts  

(RH, comptabilité, juridique, mécénat 
  Fournir un centre/lieu ressources (annuaires, 

catalogue des aides du CD71 et autres, plateforme 
de services, fiches pratiques…) 

  Animer le tissu associatif (ateliers, rencontres, 
événements,…) 

  Former 
  Développer l’information et la communication 

dédiée 
  Assurer l’intermédiation bénévoles/associations
  Assurer une veille juridique et un observatoire.

RAPPORT 401   
CRÉATION D’UN SERVICE DÉPARTEMENTAL AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS



Dans le cadre de la politique du maintien à domicile, le 
Département a pris plusieurs mesures de soutien au 
secteur du Service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) :

  Revalorisation du barème APA (allocation pour 
l’autonomie) et PCH (prestation compensatoire 
handicap) : 19,80 €/h en 2016 à 23 €/h en 2022

  Mise à disposition de véhicules : 648 500 €
  Dotation de kits d’intervention : 400 000 €
  Prime Covid : 2,4 M€
  Lancement d’une grande consultation des SAAD 

pour définir conjointement des moyens de valoriser 
ces métiers

Aujourd’hui, il s’agit de confirmer la compensation de 
l’avenant 43 pour les SAAD privés : 2,4 M€

Deux objectifs : permettre aux professionnels de bénéficier 
d’une hausse de rémunération dans le même esprit que 
pour les SAAD associatifs et d’éviter que l’augmentation 
de rémunération ne se traduise par une hausse des coûts 
qui porterait sur le reste à charge de l’usager.

 Coût global de cette mesure en faveur des SAAD 
 privés :  2,4 M€ 

   2 M€ pour l’APA 
   400 000 € pour la PCH 

RAPPORT 214   
FINANCEMENT DE LA REVALORISATION DES SALAIRES DANS LES STRUCTURES NE RELEVANT 
PAS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE

Dans le cadre de la politique de maintien à domicile telle 
qu’elle résulte du schéma départemental pour l’autonomie, 
le Département a fait le choix de solutions innovantes en 
faveur du développement d’un habitat adapté à la perte 
d’autonomie.

Le service d’ergothérapie proposé par la Mutualité française 
de Saône-et-Loire vise à apporter une aide technique 
spécialisée pour le maintien des personnes âgées ou 
handicapées chez elle. Ainsi, le Département le mandate 
dans le cadre des plans d’aide d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) ou des plans personnalisés de 
compensation qui relèvent de la Prestation Compensatoire 
de Handicap (PCH). Il s’agit d’une obligation de service 
public.

Les ergothérapeutes interviennent depuis l’évaluation de 
l’ensemble des besoins au domicile de l’usager concerné 
jusqu’à la validation du dispositif. 

Le Département renouvelle la convention avec la 
Mutualité française dont les objectifs premiers sont les 
suivants :

  réalisation de la 1re visite à domicile dans le mois qui 
suit le mandatement des services du Département

  évaluation des déficiences visuelles des usagers 
(formation d’un ergothérapeute et mobilisation du 
réseau optique de la Mutualité française) 

  joindre aux préconisations PCH les éléments de 
codification et de tarification (pénalité de 50% en cas 
de dossier incomplet) 

  mise à jour des outils de suivi.

Par ailleurs, dans le cadre des agréments octroyés aux  
87 aidants familiaux en 2021 (99 personnes accueillies 
dont 28 personnes âgées et 71 adultes handicapés), une 
subvention départementale est versée à ces aidants pour 
réaliser des travaux d’accessibilité de leur domicile :  
 80% du coût des travaux 
 plafonnée à 6 000 € sur 3 ans par foyer.

RAPPORT 208
PARTENARIAT AVEC LE SERVICE D’ERGOTHÉRAPIE 
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE SAÔNE-ET-LOIRE

12
MARDI

avril 2022

9h30 > 18h30
Parc des Expos

Chalon-sur-Saône

Renseignements 
03 85 37 67 57 

  forum-metiers2022@saoneetloire71.fr 

de l'accompagnement
des personnes âgées

départemental

www.saoneetloire71.fr 

Entrée gratuite

POUR VOUS,
le DÉPARTEMENT agit!

Mardi 12 avril 1er Forum 
des métiers de l’accompagnement 
des personnes âgées 
au parc des expositions de Chalon-sur-Saône

MAINTIEN À DOMICILE
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Les aidants non professionnels (familles, proches) 
apportent la première forme de soutien aux personnes 
fragilisées par la perte d’autonomie ou le handicap, et 
contribuent fortement de ce fait au maintien à domicile 
des personnes. Avec le vieillissement de la population 
la proportion de ce public a tendance à s’accroitre 
considérablement.

Jusqu’en 2020, le Département octroyait chaque année 
une enveloppe financière afin de développer les actions 
de soutien proposées. La conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), lançait en 
parallèle un appel à projets visant à soutenir des actions 
en faveur des proches aidants de personnes âgées.

  43 actions ont ainsi pu être subventionnées par la 
CFPPA, pour un montant total de plus de 370 000 € 
de 2017 à 2020.

Depuis 2021, le Département et la CFPPA opte pour 
un appel à projets commun : 

  4 projets financés pour des  aidants de personnes 
en situation de handicap - 30 000 € par le 
Département

  5 projets pour les aidants de personnes âgées -  
25 378 € par la CFPPA.

 En 2022, un nouvel appel à projets est lancé. 
 Les demandes sont à formuler jusqu’au 3 mai 2022.

RAPPORT 206
APPEL À PROJETS EN FAVEUR DES PROCHES AIDANTS

RAPPORT 210 
CRÉATION DE LA PLATEFORME DES MÉTIERS DE L’ AUTONOMIE 71
Le secteur du grand âge et de l’autonomie est confronté 
depuis plusieurs années à d’importantes difficultés de 
recrutement et de fidélisation de ses personnels. Dans ce 
cadre, le Département a lancé une grande concertation 
avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile. 

Une cinquantaine de personnes a travaillé pendant 6 mois 
à trouver des solutions pour répondre aux attentes de ce 
secteur. La création de cette nouvelle plateforme dédiée 
aux métiers de l’Autonomie 71 vise à :

  Valoriser et sensibiliser aux métiers du secteur 
La plateforme met en place une stratégie globale et 
coordonnée de communication et de valorisation des 
métiers de l’autonomie ainsi que les actions en découlant 
(communication digitale, organisation d’évènements, 

communication en fonction des publics cibles...).

  Proposer des parcours d’orientation, de formation 
pour permettre l’accès à l’emploi
La plateforme constitue un lieu ressources pour l’accès à 
l’emploi et à la formation dans le secteur médico-social 
(dispositifs d’accompagnement, besoins d’évolutions, 
construction des parcours et des évolutions professionnels, 
guide les employeurs dans le recrutement, l’orientation, la 
formation…)

  Proposer des actions favorisant le recrutement 
(améliorer le contexte personnel, les conditions d’emploi 
et de vie, promouvoir les nouvelles organisations de 
travail et les actions d’appui à la qualité de vie au travail).



RAPPORT 213
SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI (SPIE) 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ÉTAT

Dans le cadre de ses prérogatives et fort d’une volonté 
d’impulser une nouvelle dynamique collective au 
bénéfice des personnes les plus éloignées de l’emploi, le 
Département de Saône-et-Loire a candidaté pour porter, 
avec Pôle Emploi et la Direction départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), la mise en 
œuvre du Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE).

Il s’agit de structurer un service global d’accompagnement 
vers l’emploi répondant aux besoins spécifiques des 
publics les plus éloignés de l’emploi autour de 3 axes 
majeurs :

  un diagnostic social et professionnel systématique et 
adapté pour aider les personnes

  une coordination et un suivi partagés entre les 
partenaires et entre les professionnels

   une connaissance partagée et une coordination de 
l’offre d’accompagnement sur le territoire
 
Le public visé : les bénéficiaires du Revenu de solidarité 
active, de l’Allocation de solidarité spécifique ; les 
demandeurs d’emploi de longue durée ; les personnes en 
situation de handicap avec obligation de travail ; et les 
seniors.
 
Les objectifs

  rechercher la lisibilité et l’accessibilité à l’offre 
d’insertion

  renforcer la coordination opérationnelle des 
acteurs (instances existantes, outils de suivi des 
parcours pour prévenir les ruptures…)
  agir rapidement pour ne pas laisser les personnes 

s’installer dans les minimas sociaux et disparaître des 
« radars » de l’insertion
  mobiliser le secteur économique, notamment les 

secteurs en tension
 
L’organisation est basée sur un consortium d’acteurs 
de l’insertion et de l’emploi au cœur des territoires 
(Département de Saône-et-Loire, Pôle Emploi, Caisse 
d’Allocations familiales, Mutualité sociale agricole, Plan 
local pour l’insertion et l’emploi, CCAS-CIAS…) avec 

  une équipe dédiée au sein du Département : 6 
coordonnateurs SPIE positionnés à l’échelle des SCOT 
pour accompagner la démarche de changement dans les 
organisations, les pratiques, au plus près des acteurs et 
des publics

  une direction de projet au niveau départemental, 
en lien avec le pilotage national de l’État, chargée de 
coordonner l’ensemble de la démarche et de structurer 
l’évaluation du projet.

 
 Budget total du projet : 545 000 € dont 436 000 € 
 de participation de l’État (80%) 
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INSERTION ET EMPLOI
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Il s’agit d’un avenant à la convention financière du 17 
octobre 2018 pour le financement des opérations de la 
2e phase 2019-2023 qui s’élevaient à 328 M€ : 202 M€ à 
la charge de l’État, 58 M€ pour la Région, 58 M€ pour le 
Département et 10 M€ pour la CUCM.

Lors du comité des financeurs le 26 janvier 2021, l’Etat, 
maitre d’ouvrage de l’opération, a présenté un dépassement 
de 85 M€ de l’enveloppe financière du programme de cette 
phase 2  lié à l’évolution des prix, à des aléas techniques 
des différents chantiers et à la réévaluation des chantiers 
depuis 2013.

Après plusieurs semaines de négociation entre l’Etat et 
les collectivités concernées, la contribution demandée est 
passée de 32 M€ à 12 M€, soit un coût supplémentaire 
de 6 M€ pour le Département qui confirme ainsi une 
participation financière ferme et définitive de 64 M€ 
aux travaux de la mise à 2 x 2 de la RCEA. 

10 opérations du programme RCEA phase 2
  N70 – Traversée de Blanzy - Échangeur de la Fiolle : 

26,4 M€ / travaux terminés
  N70 – Aire de Montchanin : 2 M€ / travaux 

terminés
  N79 – Aire du Charolais : 1,5 M€ / travaux terminés
  N79 – Brandon-Clermain : 63 M€ / en cours
  N79 – La Fourche - Col des Vaux - La Chapelle-du-

Mont-de-France : 39,5 M€ / en cours
  N70 – Palinges RD25 : 31,5 M€ / lancement 1er 

semestre 2022
  N70 – Montceau - Génelard : 40 M€ / lancement 1er 

semestre 2022
  N79 – La Fourche - Col des Vaux : 91,5 M€ / 

lancement fin 2022 – début 2023
  N79 – Clermain - Sainte-Cécile : 36M€ / lancement 

fin 2022- début 2023
  N70 – Traversée de Blanzy centre / ouest : 65,7 M€  

lancement fin 2022- début 2023

RAPPORT 305   
RCEA - PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DES AMÉNAGEMENTS À 2 X 2 VOIES 
DES RN 70, 79 ET 80

L’Assemblée départementale a approuvé par délibération 
du 16 décembre 2021, de reprendre en régie l’ensemble des 
missions et du personnel de l’Agence de développement 
touristique et de promotion du tourisme de Saône et Loire 
(ADTPT 71) au 1er avril 2022.
 
Le 16 décembre 2021, le Département a également posé 
le principe du maintien d’un organe de gouvernance 
du tourisme qui associe les acteurs impliqués pour 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de 
développement touristique et d’attractivité.
 
Aussi, le Département souhaite mobiliser les acteurs 
représentatifs des secteurs touristiques de son territoire 
au sein d’une instance collective de concertation 
composée de.

 Le rôle de cette Conférence du tourisme sera représentatif 
et consultatif pour :

 donner des idées, faire des propositions, impulser 
des réflexions, des initiatives

 orienter la politique touristique
 impulser et superviser la mise en œuvre de 

la politique touristique dont le schéma de 
développement du tourisme

  évaluer les actions mises en œuvre
 partager les connaissances et informations sur le 

tourisme, être informé des résultats de l’observatoire 
du tourisme.

RAPPORT 403
CRÉATION D’UNE CONFÉRENCE DU TOURISME

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 ATTRACTIVITÉ ET TOURISME



AIDES AUX TERRITOIRES

APPELS À PROJETS 2022

2 nouveautés en 2022  
• Vidéoprotection 
• Aide aux petites communes de  
moins de 150 habitants avec un seuil 
de dépenses abaissé à 5000 €

Un dispositif stable, efficace et simple avec des actions toujours regroupées  en 5 volets : 
  Services de proximité du quotidien, et de la transition énergétique des bâtiments
  Urbanisme, habitat et cadre de vie et environnement
  Développement, promotion, valorisation et attractivité des territoires
  Infrastructures et nouvelles mobilités du quotidien
  Santé

RAPPORT 303   
APPELS À PROJETS ET PROJETS TERRITORIAUX STRUCTURANTS 2022 : 
482 DOSSIERS SOUTENUS ET UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE D’1 M€

482 DOSSIERS   
CLASSIQUES RETENUS 

DONT PRÈS DE 100 DOSSIERS 
« ENVIRONNEMENT »

12 M€ 
(10,5 M€ PROJETS 

CLASSIQUES 
+ 1,5 M€ PROJETS 
STRUCTURANTS)

EN 2022

 Suite aux nombreux dossiers déposés par les communes et les intercommunalités, dans une  volonté 
de soutenir l’économie locale et les projets des collectivités, le Département  vote une enveloppe 
supplémentaire de 1 M€. 
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CHALONNAIS
Extension des locaux de la CC- Sud Côte Chalonnaise 
Montant du projet : 600 000 €
Rénovation des locaux de l’office du tourisme - CC Saône Doubs Bresse 
Montant du projet : 560 900 €

RÉGION MÂCONNAISE
ZA des Prioles à Dompierre les OrmesPorteur : 
CC Saint-Cyr-Mère Boitier 
Montant du projet : 1 400 k€

CHAROLAIS BRIONNAIS
Réhabilitation du bâtiment 
de l’ancienne gendarmerie
Porteur : CC du Canton de Semur 
en Brionnais
Montant du projet : 1 350 K€ 

AUTUNOIS MORVAN
Restructuration des bâtiments 
des services techniques
Porteur : CCGAM
Montant du projet :  714 670 €

COMMUNAUTE URBAINE 
LE CREUSOT MONTCEAU 
Voie bleue Eurovélo 6
Porteur : CUCM 
Montant du projet : 2 180 K€

BRESSE BOURGUIGNONNE
Salle de danse
Porteur : CC Bresse Louhannaise 
Intercom
Montant du projet : 891 300 €

LES PROJETS STRUCTURANTS
Une enveloppe financière départementale de 1,5 M€, soit un soutien de 250 000 € 
par bassin de vie.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS 
MORVAN
Réhabilitation du bâtiment DSTA en conservatoire 
intercommunal de musique
27 000 € 
Aménagement d’une liaison avec la voie verte Nolay/
Santenay
54 000 € 

ANOST
Création d’un terrain multisports
9 000 € 

ANTULLY
Travaux de voirie routes des cerisiers et de l’étang de 
Porleux
4 644 € 

AUTUN
Aménagement de la place du champ de Mars
9 000 € 

AUXY
Rénovation de points d’apport volontaire
14 064 € 
BRION
Travaux de voirie
2 058 € 

BROYE
Rénovation du terrain de tennis
5 369 € 

CHARBONNAT
Travaux de voirie
2 873 € 

COLLONGES-LA-MADELEINE
Réfection du chemin de la Fromagerie
2 340 € 
COUCHES
Travaux de voirie RD 978 entrée ouest
4 680 € 
Aménagement de la RD 978 entrée Est secteur du 
château
31 500 € 

CRÉOT
Rénovation de la cour de la mairie
2 551 € 

CURGY
Travaux de voirie du lotissement des Prés Saint Denis et 
du chemin de Champlong
4 680 € 

DRACY-SAINT-LOUP
Aménagement et sécurisation de l’entrée sud du bourg
28 377 €

LA CHAPELLE-SOUS-UCHON
Construction d’un garage communal
5 040 € 

LA COMELLE
Transformation de l’ancienne école en bâtiment 
accueillant du public
11 250 € 

LA GRANDE-VERRIÈRE
Élaboration d’un schéma directeur du système 
d’assainissement communal
6 997 € 

AUTUNOIS-MORVAN

LISTE DES AIDES AUX TERRITOIRES
Une enveloppe financière départementale de 10,5 M€, soit 1 M€ supplémentaire que l’enveloppe 
initialement prévue. Vous trouverez ci-dessous la liste des projets subventionnés par bassin de vie 
et par commune (le montant indiqué correspond au montant de la subvention départementale)



LA PETITE-VERRIÈRE
Travaux de voirie chemin de Vauchoze
1 619 € 

LA TAGNIÈRE
Création d’un espace cinéraire
4 883 € 

LAIZY
Travaux de voirie
4 680 € 

LUCENAY-L’ÉVÈQUE
Restauration de la couverture de l’église de Morey
47 520 € 

MESVRES
Réfection de la toiture de l’école maternelle
10 560 € 

MORLET
Travaux de voirie
1 000 € 

RECLESNE
Aménagement traversée de la RD 278
4 680 € 

SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
Travaux de voirie
4 591 € 

SAINT-ÉMILAND
Création d’une aire de jeux
9 000 € 

SAINT-EUGÈNE
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-FORGEOT
Réfection de la route des buissonniers
4 680 € 

SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES
Création d’un mur de soutènement pour sécuriser le 
jardin de l’église
4 580 € 

SAINT-JEAN-DE-TREZY
Travaux de voirie
2 435 € 

SAINT-LÉGER-DU-BOIS
Travaux de voirie route de Rigny et impasse des genèvres
4 680 €

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
11 804 € 

SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE
Rénovation d’une maison pour location
22 500 € 

SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX
Aménagement d’un terrain de camping municipal
5 717 € 

SAISY
Installation d’une citerne de 60 m3 alimentée par 
récupération des eaux de pluie de bâtiments agricoles
9 158 € 

SULLY
Création d’un café multi-services
45 000 € 

THIL-SUR-ARROUX
Travaux de voirie
2 700 € 

ÉTANG-SUR-ARROUX
Rénovation des courts de tennis
9 000 € 
Aménagement de la RD 944 rue de la République
54 000 € 

UCHON
Restauration de l’Oratoire de Belle-Croix
11 132 €

ÉPINAC
Réaménagement de la place Charles De Gaulle
31 500 € 

SIVOM ARROUX BRACONNE
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
27 000 € 

SIVOM DE CUSSY-EN-MORVAN
Renouvellement du réseau d’eau potable à la Petite-
Verrièrelieu-dit «Vauchange - les Reux»
25 650 € 

SIVOM DU TERNIN
Extension du réseau la ZI Porte d’Autun à Saint-Forgeot. 
Réhabilitation d’un collecteur des eaux usées et 
remplacement de la station d’épuration de la ZI de Saint-
Forgeot ou transfert ...
18 000 € 

SYNDICAT DE MUTUALISATION D’EAU MORVAN 
AUTUNOIS COUCHOIS 
Réhabilitation du réservoir de Vergennes situé à Saint-
Gervais-sur-Couches 
67 500 €  



BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 
Construction d’un centre territorial de santé 
72 000 € 
Construction d’une salle multisports à énergie positive 
135 000 €

BRESSE NORD INTERCOM 
Travaux de voirie 
18 900 € 
Rénovation énergétique du siège de l’intercommunalité 
81 000 € 

BRESSE REVERMONT 71 
Rénovation d’un logement à Thurey 
31 500 € 
Travaux de voirie 
18 900 €

TERRES DE BRESSE 
Travaux de voirie 
18 900 € 

AUTHUMES 
Rénovation du bâtiment mairie-salle des fêtes 
5 827 € 

BANTANGES 
Création d’une aire de camping 
8 100 € 

BAUDRIÈRES 
Sécurisation du hameau de Tenarre
4 680 € 

BEAUREPAIRE-EN-BRESSE 
Aménagement du bourg 
9 000 € 

BELLEVESVRE 
Aménagement de la halle du marché aux poulets 
6 800 € 

BOUHANS 
Rénovation énergétique de la salle polyvalente 
22 219 € 

BRANGES 
Installation d’un système de vidéo surveillance 
21 600 €  
Création d’une liaison cyclable entre la RD 978 et la voie 
verte 
54 000 € 

BRIENNE 
Rénovation de la salle des fêtes 
22 500 €

BRUAILLES 
Création d’une aire de jeux 
9 000 € 
Installation d’une cuve de récupération des eaux 
pluviales de 20 m3 destinée à l’arrosage et au nettoyage 
de matériel 
6 860 € 

BRESSE BOURGUIGNONNE 



CONDAL 
Aménagement du cimetière 
9 000 € 

CUISEAUX 
Mise aux normes des vestiaires du stade 
22 500 € 
Aménagement paysager de la rue René Cassin 
31 500 € 

CUISERY 
Aménagement de la route de Pont-de-Vaux 
31 500 € 
Aménagement du camping et de la halte touristique 
9 573 €

FRONTENARD 
Aménagement d’un chemin piétonnier rue du Pont 
4 680 € 

JOUDES 
Agrandissement du colombarium et mise en accessibilité 
du cimetière 
6 793 € 

JOUVENCON 
Remplacement des menuiseries extérieures de l’école 
8 826 € 

JUIF 
Installation d’une réserve incendie rue des Cadolles du 
Charmoy 
3 204 € 

LA CHAPELLE-NAUDE 
Amélioration acoustique de différentes salles 
22 500 € 

LA CHAPELLE-THÈCLE 
Aménagement d’un parking 
2 700 € 
LA GENÈTE 
Installation vidéoprotection 
10 969 € 

L’ABERGEMENT-DE-CUISERY 
Installation d’un système de vidéo surveillance 
12 819 € 

L’ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
Rénovation de la salle de restaurant scolaire
5 767 € 

LE FAY
Installation de 2 réserves d’eau incendie
2 416 € 

LESSARD-EN-BRESSE
Création d’un chemin piétonnier route de Villegaudin
4 477 € 

LOISY
Travaux de voirie
2 157 € 

LOUHANS-CHATEAURENAUD
Déploiement du schéma cyclable
18 000 € 
Construction d’une passerelle en franchissement du 
Solnan
54 000 € 

MÉNETREUIL
Restauration de la façade et de la couverture du transept, 
de la nef et de la sacristie de l’église Saint-Pierre.
22 500 € 

MERVANS
Extension de la cantine scolaire
22 500 € 

MONTAGNY-PRÈS-LOUHANS
Création d’une chaufferie bois granulés
13 500 €

MONTPONT-EN-BRESSE
Aménagement d’une micro-crèche
43 547 €

MONTRET
Aménagement et sécurisation de la traversée du bourg
31 500 €
Réfection de la toiture de l’atelier municipal
5 040 €

PIERRE-DE-BRESSE
Réhabilitation du réseau d’assainissement : passage 
en séparatif dans diverses rues du bourg et secteur de 
Villeneuve (avec poste de refoulement)
144 000 € 

POURLANS
Installation de panneaux photovoltaïques
9 450 € 

RANCY
Rénovation des locaux de la bibliothèque
13 001 €

RATENELLE
Rénovation d’un logement communal
8 614 € 



ROMENAY
Installation d’un dispositif de vidéo protection
19 652 € 

SAGY
Remplacement des volets à l’école élémentaire
5 220 € 

SAILLENARD
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
12 960 € 

SAINT-ANDRÉ-EN-BRESSE
Aménagement de la traversée de l’agglomération
1 936 € 

SAINT-BONNET-EN-BRESSE
Rénovation d’un logement
9 374 € 

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
10 314 € 

SAINTE-CROIX-EN-BRESSE
Construction de locaux techniques
5 040 € 
Réhabilitation énergétique du logement de la poste
30 332 € 

SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE
Réfection de la toiture de la salle des fêtes et pose de 
panneaux photovoltaïques
10 753 € 

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Réhabilitation de cabinet de groupe - phase 2
31 923 € 

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
Extension du bâtiment périscolaire
22 500 € 

SAINT-USUGE
Modernisation de l’éclairage du stade
9 000 € 
Aménagement de la place communale
31 500 € 

SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
Rénovation de la toiture de l’école
5 823 € 

SAVIGNY-EN-REVERMONT
Réalisation d’un trottoir le long de la RD 87
4 680 € 

SAVIGNY-SUR-SEILLE
Installation de réserves pour secours incendie
4 680 € 

SENS-SUR-SEILLE
Aménagement de la place du Monument aux Morts
8 015 € 

SERRIGNY-EN-BRESSE
Réalisation d’un chemin piétonnier rue du bourg
9 000 € 

SIMANDRE
Installation d’un dispositif de vidéoprotection
21 600 € 

SIMARD
Rénovation de la mairie
22 500 € 

SORNAY
Installation d’un système de vidéo protection
17 421 € 
Rénovation énergétique d’un bâtiment associatif 
tranche 2
52 814 € 

TORPES
Rénovation énergétique d’un bâtiment en vue de la 
création d’une MAM
48 091 € 

VARENNES-SAINT-SAUVEUR
Rénovation énergétique de la salle polyvalente
81 000 € 

VINCELLES
Rénovation d’une salle de classe et de la salle de la 
cantine
7 980 € 

OUROUX-SUR-SAONE
Aménagement d’un terrain multisports
9 000 € 

TARTRE
Aménagement d’un espace de détente
9 000 € 

SYNDICAT DES EAUX DE LA RÉGION LOUHANNAISE
Mise à jour du diagnostic et schéma directeur des 
réseaux d’eau potable
14 400 € 

SYNDICAT DES EAUX DE LA SEILLETTE
Réhabilitation du réservoir d’eau potable sur tour de Sagy
45 000 €



CHALONNAIS
LE GRAND CHALON
Travaux de réhabilitation ou de renouvellement de réseau 
d’assainissement sur Saint-Jean-de-Vaux, Rully, Demigny 
et Saint-Loup-Géanges
144 000 € 
Désimperméabilisation du parking du Pôle 
environnement
45 000 € 

ENTRE SAÔNE ET GROSNE
Réhabilitation du réseau d’assainissement à Savigny-
sur-Grosne : raccordement du Bourg et de Notre Dame à 
l’unité de traitement
135 000 € 
Construction du siège
135 000 € 

SAÔNE DOUBS BRESSE
Réhabilitation d’un logement destiné aux VIF
36 000 € 

ALLERIOT
Extension de l’atelier communal
5 040 € 
Requalification de la cour de l’école primaire avec la 
gestion intégrée des eaux pluviales
45 000 € 

ALUZE
Réfection et aménagement de la rue et de la place de la 
Croix Chaumont
4 680 € 

BARIZEY
Travaux de voirie route des poussottes
1 360 € 

BEY
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
19 080 € 
Création d’une haie bocagère
4 775 € 

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Réfection de la chaussée au hameau de Cruchaud
4 680 €

BISSY-SUR-FLEY
Rénovation du sol de la salle communale
9 000 € 

BOUZERON
Travaux de voirie rue de la Digoine
4 680 € 

BOYER
Réhabilitation d’une maison en 3 logements
31 500 € 

BUXY
Mise en séparatif du chemin du bas de la Varandaine et 
de la rue des Chèvres
62 461 € 



CHAGNY 
Rénovation énergétique de l’école maternelle Bellevue 
81 000 € 
Aménagement du square de l’Arlequin et de l’avenue du 
Général de Gaulle 
31 500 € 

CHALON-SUR-SAÔNE
Restauration d’une liaison sécurisée sous le pont Saint- 
Laurent
54 000 € 
Travaux de végétalisation et de désimperméabilisation 
des cours de l’école Jean Moulin
41 175 € 

CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
Travaux de voirie
4 680 € 

CHARRECEY
Travaux rue de Cruzilles et route de Chatel Moron
4 680 € 

CHÂTENOY LE ROYAL
Création d’un terrain multisports
9 000 € 

CHAUDENAY 
Travaux de voirie rue de l’église 
4 680 € 

CHENOVES
Installation de réserves d’eau pour secours incendie
4 680 € 

CIEL
Mise en accessibilité PMR du cimetière
9 000 € 
Réhabilitation du bâtiment la Halle
81 000 € 

COLLONGE-EN-CHAROLLAIS
Réfection du chemin de Laveau
4 680 € 

CRISSEY
Travaux de Lutte contre le ruissellement : Rue des 
Buissons, Route de Virey et Amont du Pont SNCF
30 203 € 

CURTIL-SOUS-BURNAND
Installation de toilettes publiques
9 000 €

DAMEREY
Réhabilitation de la mairie
6 674 € 

DEMIGNY
Rénovation du hall d’entrée de la salle Copeau
20 475 € 
Travaux de voirie route de Vaurienne et route de l’étang
3 654 € 

DRACY-LE-FORT
Création d’un club house au tennis municipal
22 500 € 

FLEY
Travaux de voirie
4 622 € 

FONTAINES
Restauration intérieure de l’église Saint-Just
31 941 € 
Travaux de Lutte contre le ruissellement phase 2 : 
création du bassin des Fosses et d’une zone de rétention 
rue République (hors études complémentaires pour le 
secteur sud)
35 370 € 

FRAGNES-LA LOYERE
Extension de la maison de santé
27 000 € 

GENOUILLY
Création d’un cabinet de groupe
35 100 € 
Rénovation énergétique de la mairie
33 750 € 

GIGNY-SUR-SAONE
Rénovation d’un appartement
6 275 € 

GIVRY
Rénovation de la toiture et des huisseries de la mairie
22 500 € 

GRANGES
Création d’un cheminement rue de la prairie
31 500 €
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
8 100 € 

GUERFAND
Sécurisation de la route de la Madeleine et aménagement 
de chemins piétonniers
6 896 € 



JAMBLES
Travaux de lutte contre le ruissellement phase 3 : 
création de deux mares tampon et d’un fossé à redent
8 105 € 
Travaux de voirie
4 680 € 

LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
Travaux de voirie
4 536 € 

LAIVES
Restauration intérieure des chapelles nord et sud de 
l’église Saint-Martin
32 862 € 
Aménagement et sécurisation du centre du village
31 500 € 

LALHEUE
Réfection de la toiture de la mairie et isolation des 
combles
7 290 € 

LANS
Travaux de Lutte contre le ruissellement : aménagement 
d’une noue de stockage dans le secteur de la rue des 
ormeaux, lieu-dit «La Corvée»
12 056 € 
Sécurisation de la RD 123
4 680 € 

LUX
Désimperméabilisation de la cour de l’école maternelle
4 640 €
Réfection de la rue Bonin
4 680 € 

MALAY
Restauration intérieure de l’église d’Ougy
24 825 € 

MELLECEY
Éclairage du stade de football
6 300 € 
Travaux de lutte contre le ruissellement : création d’un 
fossé et reprofilage de voirie sur la route de Mercurey
2 786 € 

MERCUREY
Aménagement de la place de la Croix Rousse
9 000 € 

MESSEY-SUR-GROSNE
Transformation de la lagune du bourg en filtre planté de 
roseaux 750 EH
144 000 € 

NANTON
Travaux de voirie
4 680 € 

PONTOUX
Création d’une réserve d’eau incendie au hameau de 
«Couronne»
1 801 € 

ROSEY
Travaux d’isolation du bâtiment communal
2 394 € 

RULLY
Travaux de lutte contre le ruissellement sur le secteur 
des Brayères
2 261 € 
Création d’un city-stade
9 000 € 

SAINT-AMBREUIL
Mise en accessibilité PMR du cimetière
9 000 € 

SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-BOIL
Travaux de voirie de la RD 153
4 680 € 

SAINT-CYR
Création d’une maison du patrimoine
71 851 € 

SAINT-DENIS-DE-VAUX
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-DÉSERT
Travaux de lutte contre le ruissellement : aménagement 
d’un bassin de rétention à Montbogre et modification du 
pont de Besseran
13 388 € 
Aménagement route des Jambles
4 680 € 

SAINT-DIDIER-EN-BRESSE
Construction d’un bâtiment technique
5 040 € 

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Mise en séparatif du secteur Grande rue, rue des écoles 
et rue Longemeau (partie haute), et reprise interne de 
défauts secteur Jouvence/Le Buet
36 630 € 



SAINT-GERMAIN-LES-BUXY
Restauration du beffroi de l’église
4 452 € 

SAINT-GILLES
Travaux de Lutte contre le ruissellement 
41 250 € 

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE
Création d’une aire de loisirs intergénérationnelle
9 000 € 

SAINT-LOUP-GÉANGES
Création d’un skate parc
8 398 € 

SAINT-MARCEL
Installation de cuves pour la récupération d’eaux 
pluviales de toitures au centre technique municipal et 
salle A. Jarrreau
13 500 € 
Installation d’un système de vidéo-protection
21 600 € 

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
Travaux de voirie route de la station de pompage
4 680 €

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement 
au centre Bourg
60 620 € 

SAINT-MARTIN-EN-GÂTINOIS
Rénovation d’un bâtiment communal
8 898 € 

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
Travaux de lutte contre le ruissellement : création d’une 
mare tampon au lieu-dit «les Bouères»
16 806 € 
Rénovation thermique du bâtiment de l’ancienne école
81 000 €

SAINT-PRIVÉ
Rénovation de la voirie et création d’un parking PMR aux 
abords de la mairie
4 680 € 

SAINT-RÉMY
Travaux de voirie de la rue d’Escles
4 680 € 
Aménagement d’une piste cyclable
54 000 € 

SAMPIGNY-LES-MARANGES
Travaux de lutte contre le ruissellement au Clos Voyen
2 559 € 

SANTILLY
Travaux de voirie
4 680 € 

SASSENAY
Rénovation de la villa Victor Hugo
22 500 € 

SAULES
Restauration de la toiture de l’église
9 100 € 

SAVIANGES
Travaux de voirie
2 891 € 

SAVIGNY-SUR-GROSNE
Rénovation d’un bâtiment communal
4 181 €

SENNECEY-LE-GRAND
Restauration de la toiture de l’église
46 491 €
Installation de cuves pour la récupération des eaux 
pluviales de toitures sur les sites de la mairie, du 
gymnase et de la piscine municipale
9 745 € 

SERCY
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
9 180 € 

SERMESSE
Création d’un city stade
9 000 €

SEVREY
Aménagement et sécurisation des abords de l’école
4 680 € 

TOUTENANT
Réhabilitation de l’ancienne école en logement
22 500 € 

VAUX-EN-PRÉ
Travaux de voirie
2 090 € 
VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Aménagement de l’île du chateau
18 000 € 

VERS
Agrandissement du cimetière communal
9 000 € 

VILLEGAUDIN
Aménagement d’un chemin piétonnier le long de la D162
4 680 € 



ÉCUELLES
Rénovation énergétique de la mairie
48 948 € 

ÉTRIGNY
Travaux de voirie
4 680 € 

OSLON
Rénovation énergétique de l’école
81 000 € 

SYNDICAT DES EAUX DU SUD-OUEST CHALONNAIS
Réhabilitation des puits de captage 4 et 5 à Varennes-le-
Grand
27 000 € 

SYNDICAT DES EAUX DU SUD-OUEST CHALONNAIS
Renouvellement du réseau d’eau potable sur les 
communes de Givry «rue de la Saulgeot», Jambles «rue de 
la Montée de la Croix» et Buxy «Méruges»
66 960 € 

SYNDICAT DES EAUX DE LA RÉGION DE VERDUN-SUR-
LE-DOUBS
Renouvellement du réseau d’eau potable à Verdun-sur-le-
Doubs, route de Verjux et à Ciel, rue de Bretonnière (du 
réservoir à la rue des Griottiers)
48 951 €

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT-MONTCEAU
Réhabilitation du réseau unitaire du talweg des Essarts 
à Sanvignes
135 000 € 

BLANZY
Réhabilitation du gymnase de l’école
22 500 € 
Mise en valeur du site des Mirauds
8 100 € 

CIRY-LE-NOBLE
Travaux de voirie impasse du buisson des pins
4 680 € 

GÉNELARD
Travaux de construction de la halle des sports
180 000 € 

MARIGNY
Rénovation du bâtiment mairie-salle des fêtes
22 500 € 

LE CREUSOT-MONTCEAU 



MARMAGNE
Réhabilitation de l’accueil et du secrétariat de la mairie
5 341 € 

MONTCEAU-LES-MINES
Études de désimperméabilisation des cours d’école
9 771 € 
Construction d’une école maternelle au Bois du Verne
180 000 €

MONTCHANIN
Rénovation thermique d’un bâtiment pour la création 
d’un pôle petite enfance
90 000 € 

MOREY
Aménagement d’un local technique avec auvent 
métallique
2 735 € 

PERRECY-LES-FORGES
Signalisation des sites touristiques de la commune
6 791 € 

SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES
Travaux d’adressage
3 272 €

SAINT-EUSÈBE
Transformation d’une salle de classe en salle de 
restaurant
12 962 € 

SAINT-FIRMIN
Construction de locaux annexes au terrain sportif
22 500 € 

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Rénovation de la mairie
22 500 € 

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Rénovation du hall technique Paul Marlot
4 199 € 

SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Aménagement d’une aire d’accueil pour camping-car
8 100 € 

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Rénovation du toit de l’école maternelle
5 293 € 

SAINT-VALLIER
Rénovation des sanitaires de l’école maternelle des Bois 
Francs
7 144 € 

SANVIGNES-LES-MINES
Réhabilitation de la piscine municipale
22 500 € 

TORCY
Rénovation énergétique et extension d’un cabinet de 
groupe
81 000 € 
Installation d’un système de vidéoprotection 
21 600 € 

ÉCUISSES 
Rénovation du centre multi accueil 
6 699 € 

ESSERTENNE
Réfection de la façade et des toilettes de la salle des fêtes
4 066 € 

LE CREUSOT
Construction d’un restaurant scolaire à l’école Sud 
Michelet
72 000 € 
Aménagement d’une piste cyclable
34 846 € 

LE BREUIL
Installation d’un dispositif de vidéoprotection
3 969 € 



BRIONNAIS SUD BOURGOGNE
Création d’un city stade
9 000 €
Élaboration d’un schéma directeur cyclable
10 800 € 

ENTRE ARROUX, LOIRE ET SOMME
Rénovation d’une partie de l’Office de tourisme 
intercommunal
20 474 € 
Construction d’un bassin écrêteur de crues sur la 
commune de Bourbon-Lancy
67 500 € 

LE GRAND CHAROLAIS
Restauration de la continuité écologique de deux 
ouvrages d’art sur le ruisseau de la Vallière à Grandvaux 
et Saint-Aubin-en-Charollais
21 600 € 
Réfection de la route de Mâcon - Digoin
18 900 € 

ANGLURE-SOUS-DUN
Aménagement paysager aux abords de la salle des fêtes
3 689 € 

ANZY-LE-DUC
Travaux de voirie
4 680 € 

BALLORE
Réhabilitation du logement communal
22 257 € 

BARON
Aménagement du cimetière et réfection des murs 
d’enceinte
2 858 € 

BAUDEMONT
Rénovation du court de tennis
5 384 € 

BEAUBERY
Réhabilitation du logement de l’école
9 512 €

BOIS-SAINTE-MARIE
Aménagement de la place du cimetière
2 700 € 

BOURBON-LANCY
Réhabilitation des salles municipales
22 500 € 

BRIANT
Travaux de voirie
4 680 € 

CHALMOUX
Réhabilitation de la salle des fêtes
108 000 € 

CHALMOUX
Travaux de voirie
4 680 € 

CHAROLAIS-BRIONNAIS 



CHANGY
Isolation du grenier du logement de la mairie
3 253 € 

CHAROLLES
Aménagement de la promenade Saint-Nicolas
9 000 €

CHASSY
Travaux de voirie
4 680 € 

CHÂTEAUNEUF
Reconstruction d’un mur et pose d’une glissière en bois
3 934 € 

CHAUFFAILLES
Extension de la maison de santé pluridisciplinaire
36 000 € 
Aménagement du parc du Château - tranche 2
31 500 € 

CHENAY-LE-CHÂTEL
Réfection du mur du cimetière
9 000 € 

CLESSY
Travaux de voirie
2 151 € 

COUBLANC
Rénovation énergétique du commerce
81 000 € 
Réhabilitation du réseau du Bourg : 3 opérations sur 
divers secteurs selon schéma directeur
95 094 € 

CRESSY-SUR-SOMME
Travaux de voirie
4 680 € 

CRONAT
Travaux de voirie
4 680 € 

CURBIGNY
Création d’un préau au centre du village
9 000 € 

CURDIN
Travaux de voirie de la rue de Bourgogne et du carrefour 
des Ribasses
4 680 € 

CUZY
Travaux de voirie
3 749 € 

DIGOIN
Création d’une piste de déplacement doux sur le secteur 
des Blattiers
54 000 € 
Aménagement d’une piste de déplacement doux de la 
cité scolaire
54 000 € 

DOMPIERRE-SOUS-SANVIGNES
Travaux de voirie
4 680 € 

DYO
Restauration des façades intérieures et extérieures de la 
chapelle Saint-Prix
11 588 € 

FLEURY-LA-MONTAGNE
Extension et rénovation d’une salle de classe
22 500 € 

GIBLES
Réfection de la toiture de la garderie
3 281 € 

GILLY-SUR-LOIRE
Travaux de voirie
4 680 €

GRURY
Travaux de voirie
4 680 € 

GUEUGNON
Réhabilitation du bâtiment de l’espace Arc-en-Ciel
22 500 € 
Étude de faisabilité d’une réhabilitation du champ 
captant de Soulcy
22 995 € 

LA CHAPELLE-AU-MANS
Travaux de réfection du chemin de Rangoux
4 680 € 
Rénovation énergétique du bâtiment mairie-ancienne 
école
62 465 € 

LA CHAPELLE-SOUS-DUN
Création d’un parking aménagé et d’un jardin du souvenir
9 000 € 

LA CLAYETTE
Réhabilitation d’ouvrage de captages
27 000 € 
Remplacement des menuiseries dans les logements 
communaux
22 500 € 



LA MOTTE-SAINT-JEAN
Aménagement des abords de la salle communale
9 000 € 

LESME
Rénovation salle polyvalente
4 276 € 

LIGNY-EN-BRIONNAIS
Aménagement des abords de l’église et de la mairie et 
création d’un jardin du souvenir
5 662 € 

MAILLY
Rénovation du toit du bâtiment technique
3 229 € 

MALTAT
Installation de toilettes publiques écologiques
5 121 €  

MARCIGNY
Restauration de la partie non protégée de l’église
22 500 € 
Création de points de récupération et de stockage d’eaux 
de pluie de toiture
7 604 € 

MARLY-SOUS-ISSY
Changement des volets des logements communaux
2 921 € 

MARTIGNY-LE-COMTE
Travaux de voirie
4 680 € 

MELAY
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
12 281 € 

MONT
Création d’un colombarium et aménagement du 
cimetière
5 175 € 

MONTCEAUX-L’ÉTOILE
Aménagement d’un espace cinéraire
5 822 € 

MONTMORT
Travaux de voirie
4 680 € 

MORNAY
Travaux de voirie
3 428 €

MUSSY-SOUS-DUN
Rénovation du toit de la mairie
2 697 € 

NEUVY-GRANDCHAMP
Travaux de voirie route de Nolat
4 680 € 

PALINGES
Travaux de voirie
4 680 € 

PARAY-LE-MONIAL
Réhabilitation de l’espace du Pâquier
22 500 € 

PERRIGNY-SUR-LOIRE
Travaux de voirie de la route communale 4
4 680 € 

PRIZY
Éfection des allées du cimetière
4 843 € 

RIGNY-SUR-ARROUX
Réhabilitation du réseau d’assainissement, collecteurs 
et regards secteur Bourg Nord, rue du lavoir, charron, du 
pigeonnier et des écoles et rue du Verdier
67 392 € 

SAINT-AGNAN
Mise en séparatif du réseau de la grande rue
99 900 € 

SAINT-BONNET-DE-CRAY
Travaux de voirie chemin de Bosrond et route de la Motte
4 680 € 

SAINT-BONNET-DE-JOUX
Travaux d’assainissement routes de Chalon et de 
Génelard
144 000 € 
Aménagement de la place du champ de foire
31 500 € 

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Travaux de voirie
2 057 € 

SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-EDMOND
Installation d’une cuve de récupération des eaux pluviales
2 700 € 
Changement des volets de la mairie
2 910 € 



SAINTE-FOY
Rénovation intérieure de la mairie
5 781 € 

SAINTE-RADEGONDE
Travaux de voirie
4 680 €

SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS
Création d’une aire de jeux
4 345 €

SAINT-IGNY-DE-ROCHE
Construction d’une micro crèche 
104 126 €
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement 
et de gestion des eaux pluviales
12 600 € 

SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
Création d’un réfectoire
72 000 € 

SAINT-LÉGER-LES-PARAY
Réfection des toitures des bâtiments communaux
22 500 € 

SAINT-MARTIN-DE-LIXY
Isolation du logement
23 828 €
Changement de chauffage à la salle des fêtes
4 597 €

SAINT-RACHO
Restauration des vitraux de l’église
2 822 € 

SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS
Restauration intérieure de l’église
11 777 € 

SAINT-VINCENT-BRAGNY
Aménagement des allées du cimetière
6 250 € 

SAINT-YAN
Création d’une voie d’accès au lotissement Le Champ 
Fleuri
4 680 € 
Rénovation énergétique de l’école
108 000 €

SARRY
Travaux de voirie
3 760 €

SEMUR-EN-BRIONNAIS
Travaux de voirie
4 680 € 

SUIN
Aménagement de la butte
5 718 € 

TANCON
Installation d’une chaudière à granulés
2 133 € 

TOULON-SUR-ARROUX
Rénovation des salles de classe
11 926 € 

VAREILLES
Mise aux normes PMR des toilettes et changement des 
volets de la mairie
5 263 € 

VARENNE-SAINT-GERMAIN
Remplacement des huisseries du bâtiment scolaire côté 
ouest
2 332 €

VARENNES-SOUS-DUN
Travaux de voirie
4 680 € 

VAUBAN
Mise en place de l’adressage
1 941 € 

VAUDEBARRIER
Rénovation du hall d’entrée de la mairie
2 993 € 



VENDENESSE-LES-CHAROLLES
Création d’un commerce de proximité
45 000 € 

VENDENESSE-SUR-ARROUX
Aménagements extérieurs liés à la construction des 
vestiaires du stade
13 235 € 

VINDECY
Travaux de voirie
4 680 € 

VIRY
Aménagement des abords de la mairie
4 680 € 

VITRY-EN-CHAROLLAIS
Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement 
au lieu-dit «Les carrés».
90 990 € 

VITRY-SUR-LOIRE
Travaux de voirie
4 680 € 

IGUERANDE
Extension des locaux de la bibliothèque
27 000 € 
Restauration d’un espace en bord de Loire
9 000 € 

ISSY-L’ÉVÈQUE
Aménagement de la rue des Émigrés
4 680 € 

OYÉ
Travaux de voirie
4 093 € 

OZOLLES
Création d’un cheminement piéton
4 680 € 

UXEAU
Travaux de voirie
4 680 € 

SIVOM ARCON ET URBISE
Travaux de voirie
18 900 € 
SYNDICAT DES EAUX DE LA SOLOGNE LIGÉRIENNE
Renouvellement du réseau d’eau potable à Melay rue de 
Changy
12 420 € 

SYNDICAT DES EAUX DE LA VALLÉE DU SORNIN
Renouvellement du réseau d’eau potable à Vauban «la 
Cocardière» et à Chassigny-sous-Dun «Montcarron»
66 960 € 

SYNDICAT DES EAUX DES BORDS DE LOIRE
Renouvellement du réseau d’eau potable à Chalmoux  
« Hameau de Chizeuil » : « Le Pont Mathieu », 
« Les Grands Bois », « La Fayette »
65 826 € 

SYNDICAT INTERCOMMUNALE DES EAUX DE 
BOURBINCE OUDRACHE
Renouvellement du réseau d’eau potable sur les 
communes de Saint-Vincent-de-Bragny et Rigny-sur-
Arroux aux lieux-dits « En Vesvres - les Luchettes » : 
RD52 - Champ Breton - Verdelin
65 988 € 

SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU DU CHAROLAIS
Réhabilitation des réservoirs et stations du syndicat 
(réservoirs de Beaubery, station de production de 
Varenne-St-Germain et station de reprise de Beaubery-
Vaivres)
109 944 € 

SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU DU CHAROLAIS
Réhabilitation des puits de Vindecy n° 4 et 5
27 000 € 



MÂCONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMÉRATION
Réhabilitation des réseaux d’assainissement de Bussières
135 000 €
Réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en Eau 
Potable sur le territoire MBA, y compris SME Maconnais 
Beaujolais, Petite Grosne et Nord de Macon
14 400 € 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
Rénovation et réaménagement du siège de la 
communauté de communes
22 500 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES MÂCONNAIS 
TOURNUGEOIS
Réhabilitation de la maison de santé
29 935 € 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT CYR MÈRE 
BOITIER
Réhabilitation d’un bâtiment communal pour une micro-
crèche
81 000 € 
Mise en séparatif du réseau d’assainissement «route de 
Serrières» à Pierreclos
94 230 € 

AMEUGNY
Travaux de voirie
2 443 € 

AZÉ
Sécurisation de l’école et de rénovation de la garderie
22 500 € 

BERGESSERIN
Aménagement d’un terrain communal avec installation 
d’un terrain multisports
9 000 € 

BERZÉ-LA-VILLE
Création d’un parking perméable aux Fours à gypse
7 200 € 

BERZE-LE-CHATEL
Travaux de voirie des routes communales 1 et 9
4 680 € 

BLANOT
Mise en séparatif Rue de la Poterie
17 784 € 

BONNAY
Réhabilitation du réseau d’assainissement à La Verchère, 
la Pouillouse et rue Froide
12 506 € 

BUFFIÈRES
Réhabilitation du réseau d’assainissement du hameau 
des Saignes
2 711 € 

MÂCONNAIS



BURGY
Travaux de voirie de la route de la Charme et du chemin 
des Creuses
2 782 €

BURZY
Rénovation de la mairie et mise en accessibilité PMR
14 043 € 

CHÂNES
Travaux d’aménagement de RD 169
4 680 € 

CHARDONNAY
Renouvellement de l’unité de traitement des eaux usées 
du Bourg
106 866 € 

CHARNAY-LES-MÂCON
Aménagement d’espaces verts
9 000 € 
Installation d’un dispositif de vidéo protection
21 600 € 

CHÂTEAU
Rénovation énergétique de logements communaux
31 500 € 
Travaux de voirie
4 648 €

CHÉRIZET
Construction d’un local technique
5 040 € 

CHEVAGNY-SUR-GUYE
Travaux de voirie
2 813 €

CHIDDES
Réalisation d’un jardin du souvenir
1 289 € 

CLUNY
Modernisation de l’éclairage des courts de tennis 
et du stade
3 948 € 
Étude de cadrage des parcours et espaces de la Grosne
6 420 € 

CORTAMBERT
Travaux de voirie
4 680 € 

CORTEVAIX
Travaux de voirie
4 444 € 

CRÈCHES-SUR-SAONE
Travaux de voirie
4 680 € 

DOMPIERRE-LES-ORMES
Restauration de la façade et du parvis de l’église
5 004 € 

FARGES-LES-MÂCON
Travaux de voirie
4 680 € 

FLAGY
Travaux de voirie du chemin des plains et de la route de 
Taizé
4 680 € 

FLEURVILLE
Réfection de la rue buissonnière
4 680 € 

GERMOLLES-SUR-GROSNE
Rénovation d’un logement communal
10 295 € 

JALOGNY
Travaux de voirie
4 680 €

JONCY
Travaux de voirie
4 680 € 

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Réhabilitation et extension de la mairie - tranche 1
22 500 € 

LA CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE
Travaux de voirie RD121
4 680 € 

LA GUICHE
Travaux de voirie route des Janins
4 680 € 

LA ROCHE-VINEUSE
Rénovation du bâtiment de l’école de musique
4 877 € 
Rénovation thermique de la salle des fêtes
81 000 € 

LA SALLE
Aménagement de la place de la liberté et de la route de 
Mauzuits
4 680 € 

LA VINEUSE- FREGANDE
Travaux de voirie
4 247 € 



LACROST
Réfection du parvis de l’église
6 319 € 

LAIZÉ
Installation d’un système de vidéoprotection
21 600 € 

LOURNAND
Travaux de voirie
4 680 €  

LUGNY
Aménagement des entrées de bourg
9 000 € 

MÂCON
Création d’un restaurant scolaire à Sennecé les Mâcon
72 000 € 
Aménagement d’une piste cyclable
35 879 € 

MARTAILLY-LES-BRANCION
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
10 080 € 

MASSILLY
Aménagement et sécurisation de la rue du Bourg
2 606 € 

MATOUR
Création d’une halle-préau multi-usages
22 500 € 
renovation énergétique de l’école maternelle et extension 
de la garderie
108 000

MONTBELLET
Rénovation du mur du cimetière
3 577 € 

MONTMELARD
Rénovation et extension de la mairie
22 500 € 

NAVOUR-SUR-GROSNE
Remplacement des huisseries et de la chaudière de la 
salle des fêtes de Clermain
6 422 € 

PÉRONNE
Travaux de voirie de l’impasse de la source
4 680 € 

PIERRECLOS
Rénovation de logements
31 500 € 
Aménagement de chemin ruraux pour liaison voie verte
38 070 € 

PRÉTY
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
12 164 € 

PRISSÉ
Rénovation thermique de l’école élémentaire
81 000 € 
Aménagement et sécurisation de la route blanche
4 680 €

ROMANÈCHE-THORINS
Aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 906
4 680 € 

SAILLY
Réfection extérieure de l’église
8 663 € 

SAINT-ALBAIN
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-ANDRÉ-LE-DESERT
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE
Création de points d’apport des déchets
6 432 € 

SAINTE-CECILE
Travaux de voirie
4 680 € 

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
Aménagement d’une MAM
12 431 € 

SAINT-HURUGE
Travaux de voirie
2 437 € 

SAINT-LÉGER-SOUS-LA-BUSSIÈRE
Rénovation acoustique salle de réunion
15 285 € 
Réhabilitation d’un bâtiment communal en 2 logements
31 500 € 

SAINT-MARCELIN-DE-CRAY
Restauration de la couverture de la nef, du clocher et de 
la façade orientale de l’église du hameau de Cray
37 015 € 

SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY
Travaux de voirie
4 680 € 



SAINT-MARTIN-LA-PATROUILLE
Travaux de voirie
4 680 € 
Aménagement d’un arboretum
13 500 € 

SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY
Construction d’un préau à l’école
6 421 € 
Installation d’une chaudière à granulés et changement 
des huisseries dans un logement
14 208 € 

SAINT-POINT
Restauration du puits et du calvaire.
2 672 € 
Rénovation d’un logement
14 617 € 

SAINT-VINCENT-DES-PRÉS
Sécurisation de la RD41
4 680 € 

SAINT-YTHAIRE
Aménagement de différentes places
31 500 € 

SALORNAY-SUR-GUYE
Travaux de voirie
4 680 € 

SANCÉ
Aménagement du préau ouest de la salle polyvalente
22 500 € 

SIGY-LE-CHATEL
Aménagement du talus de soutènement du parking du 
cimetière
1 653 € 

SIVIGNON
Création d’une voie d’accès au lotissement des Sources 
des Vignes
4 680 € 

TOURNUS
Réhabilitation des locaux du cinéma
22 500 € 

TRAMAYES
Rénovation d’un bâtiment pour l’installation d’une école 
d’enseignement supérieure
81 000 € 

VÉROSVRES
Aménagement route de Beaubery
4 680 € 

VERZÉ
Rénovation de la cuisine du restaurant scolaire
7 070 € 

VINZELLES
Aménagement d’un cheminement cyclable
54 000 € 

VIRÉ
Installation d’un dispositif de vidéoprotection
6 297 €

IGÉ
Construction d’une chaufferie automatique au bois 
déchiqueté
27 000 € 

OZENAY
Travaux de voirie
3 774 € 

UCHIZY
Élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales
14 339 € 

LE VILLARS
Travaux de voirie
1 865 € 

SIVOM DE LA VALLÉE DE L’ARLOIS
Travaux de voirie
18 900 € 

SIVOS DE DAVAYÉ- VERGISSON
Extension du restaurant scolaire
22 500 € 

SYNDICAT DES EAUX DE LA GUYE
Réhabilitation des ouvrages de stockage du syndicat à 
Salornay-sur-Guye, Saint André-le-Désert, Saint Clément-
sur-Guye, Flagy et Vaux-en-pré
115 236 € 

SYNDICAT DES EAUX DE LA HAUTE GROSNE
Renouvellement du réseau d’eau potable à Bourgvilain 
«Majard» - «Corcelle» - «Montval»
50 976 € 

SYNDICAT DES EAUX DE LA RÉGION DE L’ARCONCE
Renouvellement du réseau d’eau potable au Bourg de 
Vérosvres
19 170 € 
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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 


