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APPEL À CANDIDATURES
Formalisation d’un contrat pluriannuel  
d’objectifs et de moyens avec les services  
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
dans le cadre de la mise en œuvre du décret N°2019-457  
du 15 mai relatif à la répartition et l’utilisation des crédits 
mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement  
de la sécurité sociale pour la préfiguration d’un nouveau  
modèle de financement des SAAD

Du 16 octobre au 15 novembre 2019
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I - Contexte 

Le Département, chef de file de l’action sociale et médico-sociale sur son territoire, réaffirme par une 
politique volontariste, la priorité qu’il donne au maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie pour respecter leur choix de vie. Pour faire face au défi du vieillissement de la population 
et favoriser le bien vieillir sur le territoire, il favorise notamment le recours aux nouveaux types d’aide 
(soutien aux aidants avec l’aide au répit ou le relais en cas d’hospitalisation de l’aidant) et mobilise 
des actions de prévention en direction des personnes à domicile dans le cadre de la Conférence des 
financeurs de la perte d’autonomie (CFPPA). Au-delà de son statut de financeur des prestations 
universelles Aide personnalisé d’autonomie (APA) et Prestation de compensation du Handicap (PCH), 
le Département poursuit son soutien dans cet objectif au secteur de l’aide à domicile afin de proposer 
des services de qualité répondant aux besoins des populations concernées.  
 
Depuis 2007, le Département de Saône-et-Loire a fait le choix d’utiliser le Chèque autonomie comme 
mode de paiement de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Les 8 400 bénéficiaires à 
domicile concernés sont ceux qui ont recours pour les heures d’intervention d’aide humaine à un 
service d’aide à domicile prestataire. Ce dispositif a ensuite été étendu à l’emploi direct et aux 
bénéficiaires de la PCH. 
 
Cependant, les SAAD et les usagers font régulièrement état de difficultés rencontrées avec le 
dispositif CESU qui ont conduit le Département à programmer un diagnostic et une étude de 
scénarios alternatifs. Cette démarche menée en 2018 a impliqué l’ensemble des parties prenantes : 
les SAAD, les usagers, le Département. Elle a permis de dégager un consensus autour d’un dispositif 
qui présente des avantages pour chacun : simplification pour les usagers, sécurisation financière pour 
les SAAD, maîtrise de la dépense pour le Département. 

  
Après une phase de bilan permettant d’identifier des fragilités tant pour les bénéficiaires (perte, 
gestion déléguée du carnet au SAAD, confusions…) que pour les SAAD (coût induit par la collecte et 
la gestion évalué à 0.17€/heure, impact sur la trésorerie), la phase exploratoire a conduit à identifier 
les principes d’un dispositif répondant aux objectifs susvisés. En l’espèce, il se caractérisera par un 
financement direct des SAAD par un tarif socle et des dotations complémentaires supportant les 
charges liées aux enjeux du service à rendre : couverture du territoire, adaptation des interventions 
aux besoins des usagers, amplitudes du service rendu. 
 
Il s’agit de changements majeurs qui concernent bien l’ensemble du système de gestion des 
allocations individuelles de solidarités (APA et PCH) et pas seulement le moyen de paiement que 
représente le CESU. Il est marqué par la fin du versement direct de l’APA aux bénéficiaires pour le 
recours à un service prestataire. La facturation mensuelle des SAAD ainsi qu’un relevé annuel par 
bénéficiaire rendront visibles les moyens mobilisés par le Département pour l’accompagnement à 
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie.  
 
La première phase de la démarche proposée consiste en une expérimentation en 2020 portant sur 
l’attribution de dotations en sus visant à répondre aux enjeux précités et à diminuer le reste à charge. 
Elle se traduit par la sélection de SAAD volontaires via le présent appel à candidature. 
Les phases ultérieures permettront de généraliser ce dispositif comme nouveau mode de financement 
de l’aide à domicile et d’organiser la sortie du CESU avec le versement direct du tarif horaire socle 
aux SAAD. 
 
Cet appel à candidatures s’inscrit également dans le cadre des travaux nationaux de refondation du 
financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dont les objectifs sont partagés par 
le Département, à savoir : assurer l’accessibilité financière et géographique des services pour les 
bénéficiaires, permettre une plus grande équité de traitement, rendre l’offre plus lisible, assurer une 
meilleure transparence tarifaire et mieux maitriser les restes à charge pour les usagers. 
A terme, le modèle rénové devrait reposer sur un tarif de référence national applicable à tous les 
SAAD et un complément de financement (appelé dotation complémentaire ou « modulation positive ») 
attribué aux services en contrepartie d’engagements pris par ces derniers en matière de qualité 
d’accompagnement, tels que le profil des personnes accompagnées, la couverture territoriale, les 
horaires d’intervention, etc.  
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une enveloppe de 50 millions d’euros 
afin de préfigurer le futur modèle de financement des services. Le décret n°2019-457 du 15 mai 2019 
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relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des 
services d'aide et d'accompagnement à domicile précise la répartition de cette enveloppe de 50 
millions d’euros. Il définit les conditions d’utilisation et de récupération de ce financement, ainsi que les 
conditions précises de transmission d’information sur l’utilisation des crédits alloués afin que les 
enseignements les plus précis possibles puissent être tirés de cette année de préfiguration. 
 
Le Département de Saône-et-Loire a bénéficié, dans ce cadre et à ce titre, d’un financement de 
988 258,72 euros versés par la CNSA.  
Les crédits reçus par le Département seront attribués aux services d’aide et d’accompagnement à 
domicile retenus dans le cadre de cet appel à candidatures, par le biais de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles ou 
d’avenants à ces contrats. Ils seront signés au plus tard le 31 mars 2020. 
 
L’appel à candidatures tient compte des priorités fixées par le Département, prévoit les critères de 
sélection et définit la procédure d’instruction et de sélection. Il ne concerne que les prestations d’aide 
humaine financées au titre de l’APA. 

II - Les structures éligibles 

 

Est éligible tout service d’aide et d’accompagnement à domicile prestataire relevant des 6° et 7° du I 
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et répondant aux critères suivants : 

ü Être autorisé sur le territoire du département de Saône-et-Loire ;  
ü Exercer une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées depuis au moins 6 ans ; 
ü Ne pas être dans une procédure de redressement judiciaire ou de dépôt de bilan ; 
ü Être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales ou être engagé dans un 

processus de régularisation de ses paiements ;  
ü Assurer des prestations auprès des publics visés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code 

de l'action sociale et des familles, financées au titre de l’APA, représentant au moins 60 % du 
volume d'heures réalisé par le service ;  

ü Disposer d’un système de télégestion permettant d’isoler les heures ou interventions qui 
pourront faire l’objet d’une valorisation au titre de la modulation positive.  

III - L’objet du CPOM 

 
a. Engagements du service 

Dans le cadre de cet appel à candidatures, les services devront respecter les conditions suivantes 
pour pouvoir candidater à la signature d’un CPOM : 

Ø Intervenir selon au moins l’un des objectifs suivants valorisés dans le cadre de la 
dotation complémentaire : 

 
Profil des personnes accompagnées : 

-‐ Intervenir auprès des personnes nécessitant une intensité d’accompagnement élevée : 
o en semaine et le week-end pour les actes essentiels de la vie quotidienne ; 
o 3 passages par jour, soit un volume mensuel d’heures supérieur à 41h ; 
o présentant un niveau de dépendance compris entre les GIR 1 à 3. 

 
Amplitude horaire d’intervention : 

-‐ Proposer une amplitude horaire d’intervention répondant au plus près du rythme de vie des 
personnes âgées, soit a minima de 7h à 21h ; 
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-‐ Répondre aux situations d’urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique 
durant les plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens 
mutualisés avec d’autres organismes autorisés ou de téléassistance. 

-‐ Organiser une astreinte téléphonique et opérationnelle en dehors des heures d’ouverture, a 
minima les week-ends et jours fériés, permettant d’assurer la continuité des interventions en 
cas d’indisponibilité du personnel prévu, d’adapter l’organisation du plan aux circonstances, et 
de répondre aux situations d’urgence…; Cette astreinte téléphonique est accessible aux 
personnels et aux usagers ;  

 
-‐ Intervenir les dimanches et jours fériés pour assurer la continuité de l’aide aux actes 

essentiels de la vie quotidienne ; 
 
Les caractéristiques du territoire : 

-‐ Intervenir dans des communes où la densité par habitant au km² est inférieure à la densité du 
département (cf. carte et liste définie en annexe) ; 

 
Ø Etre en capacité de réaliser un suivi analytique de ces interventions, c’est-à-dire, assurer 

un suivi des interventions par activité et disposer d’une comptabilité analytique, 
 
Ø S’engager à rendre accessible financièrement l’intervention à domicile, 

Pour les SAAD non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ils s’engagent à limiter leurs 
prix  à hauteur de 22.44 € pour les heures relevant de l’APA, tarif qui pourra faire l’objet d’une 
évolution en cas d’avenant au CPOM pour un deuxième exercice. Les services restent libres de fixer 
leurs prix sur les heures en dehors des plans d’aide APA.  

Ø S’engager à transmettre des indicateurs de suivi qui seront définis conjointement avec le 
Département. 

 
b. Engagement du Département 

 
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ou leurs avenants signés avec les services 
répondant aux exigences du Département pour une période de 2 ans renouvelable par avenant 
définiront les modalités de calcul du montant total de financement des services, comprenant la 
valorisation financière de l’activité réalisée et la valorisation financière des objectifs définis dans le 
cadre de la dotation complémentaire relatifs aux caractéristiques du territoire d’intervention, au public 
accompagné et à l’amplitude d’intervention.  
   

• Services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale 

Les SAAD habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale continuent à bénéficier du tarif 
horaire individuel qui leur a été fixé par le Département. Le montant total de financement alloué au 
service dans le cadre du CPOM comprend le tarif individualisé du SAAD et une dotation 
complémentaire. Cette dotation complémentaire permet une valorisation financière des objectifs 
définis ci-dessus. 
 

Le tarif de valorisation des heures APA correspond aux tarifs de référence départementaux de 20.10 
euros et 20.50 euros à compter du 1er novembre 2019 ; ces tarifs sont ceux appliqués aux personnes 
accompagnées dans le cadre de leur plan d’aide. La différence entre le tarif de référence et le tarif 
horaire fixé par le Département au SAAD est versée directement au service. En complément de ces 
financements existants, le Département s’engage à verser une dotation complémentaire au regard 
des objectifs définis dans le CPOM.  Ces financements sont versés dans le respect des enveloppes 
votées dans le cadre du budget 2020 du Département. 
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• Services d’aide et d’accompagnement à domicile non habilités à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale  

 

Le tarif de valorisation des heures APA correspond aux tarifs de référence départementaux de 20.10 
euros et 20.50 euros à compter du 1er novembre 2019 ; ces tarifs sont ceux appliqués aux personnes 
accompagnées dans le cadre de leur plan d’aide. La différence entre le tarif de référence et le tarif 
horaire fixé par le SAAD est payée par l’usager ; toutefois, ce tarif est encadré selon les modalités 
définies au sein du CPOM et précisées au paragraphe 3.a. du présent appel à candidature. En 
complément de ces financements existants, le Département s’engage à verser une dotation 
complémentaire au regard des objectifs définis au sein du CPOM. Ces financements sont versés dans 
le respect des enveloppes votées dans le cadre du budget 2020 du Département. 

IV - Procédure d’instruction et de sélection 

a. Calendrier de la procédure 

 

 

b. Instruction des dossiers de candidature et critères de sélection 
Il sera pris connaissance du contenu des candidatures à l’expiration du délai de réception des 
réponses.  

Les critères de sélection des candidats portent notamment sur : 

• l’adéquation avec les objectifs définis dans la partie III-a (engagement du service) du présent 
appel à candidatures ; 

• la capacité à intervenir selon  

o le profil des personnes prises en charge, 

o l’amplitude horaire d’intervention, 

o les caractéristiques du territoire d’intervention, 

• la capacité à suivre les interventions et à assurer la remontée d’informations  

• la situation financière du service 

Les dossiers transmis après la date limite fixée ci-dessus ou incomplets (pièces manquantes) ou 
concernant des structures non éligibles, ne seront pas retenus ni étudiés. Ils seront par nature 
irrecevables.  
 

c. Contenu du dossier d’appel à candidature 
 

Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement :  

Publication de l’appel à candidatures 16 octobre 2019 

Date limite de réponse à l’appel à candidatures 15 novembre 2019 

Etude des candidatures De 15 novembre 2019 au 31 janvier 2020 

Envoi des réponses aux candidats et début de la 
négociation des CPOM 

15 février 2020 

Date-limite de signature des CPOM 31 mars 2020 
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• dossier de réponse à l’appel à candidatures selon la trame précisée en annexe 1 ; 
• les rapports d’activité du service, les comptes administratifs ou comptes de résultat, les bilans 

pour les années 2016 à 2018 s’ils n’ont pas été déjà transmis ;  
• le budget 2020 selon le cadre réglementaire figurant en annexe s’il n’a pas été déjà transmis ;  
• justificatif prouvant que le SAAD exerce son activité depuis plus de 6 ans (arrêté 

d’autorisation, agrément préfectoral,…) ; 
• justificatif prouvant que le SAAD est à jour de ses obligations fiscales et sociales ou est 

engagé dans un processus de régularisation de ses paiements. 
• la liste des communes couvertes par le service en 2018 ; 
• en cas de logiciel de télégestion en cours d’acquisition, un devis précisant le cout 

d’acquisition, de formation, de maintenance et le cas échéant le calendrier prévisionnel de 
mise en service ; 

 
De manière facultative, le dossier de candidature peut comporter tout élément que le candidat jugerait 
pertinent, permettant de mieux identifier la structure porteuse, son activité. Il peut s’agir, par exemple, 
contrat-type, des informations sur le coût des prestations proposées, etc. 

V - Modalités pratiques 

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature complet par envoi 
dématérialisé, en format Word et PDF, par courriel à l’adresse suivante :  

dapaph@saoneetloire71.fr 

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 15 novembre 2019 (cachet de la poste faisant 
foi).  

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter : 

Marie-Line GREBEAUX 

Département de Saône-et-Loire 

Direction générale adjointe aux solidarités 

Service Domicile et Etablissements	  

Tél : 03 85 39 57 65 

E-mail : m.grebeaux@saoneetloire71.fr et/ou sde@saoneetloire71.fr 
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ANNEXE 3 : LISTE DES COMMUNES CONSIDEREES COMME ISOLEES  

 
Nom	   Canton	   Intercommunalité	  

Amanzé	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Ameugny	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Anglure-‐sous-‐Dun	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Anost	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Antully	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Anzy-‐le-‐Duc	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Artaix	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Authumes	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Auxy	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Ballore	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Barizey	   Givry	   Le	  Grand	  Chalon	  
Barnay	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Baron	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Beaubery	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Beauvernois	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Bergesserin	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Berzé-‐le-‐Châtel	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Bissey-‐sous-‐Cruchaud	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Bissy-‐sous-‐Uxelles	   Cluny	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Bissy-‐sur-‐Fley	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Blanot	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Bonnay	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Bosjean	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Bouhans	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Bourg-‐le-‐Comte	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Bourgvilain	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Brandon	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Bray	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Bresse-‐sur-‐Grosne	   Tournus	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Briant	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Brion	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Broye	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Buffières	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Burnand	   Cluny	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Burzy	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Céron	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Cersot	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Chalmoux	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Chamilly	   Chagny	   Le	  Grand	  Chalon	  
Champagny-‐sous-‐Uxelles	   Tournus	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Champlecy	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Changy	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
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Chapaize	   Cluny	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Charbonnat	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Chardonnay	   Tournus	   CC	  Mâconnais	  -‐	  Tournugeois	  
Charette-‐Varennes	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Charmoy	   Autun-‐2	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Charnay-‐lès-‐Chalon	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Chassy	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Château	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Châtel-‐Moron	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Châtenay	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Chenay-‐le-‐Châtel	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Chenôves	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Chérizet	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Chevagny-‐sur-‐Guye	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Chiddes	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Chissey-‐en-‐Morvan	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Chissey-‐lès-‐Mâcon	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Clessy	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Clux-‐Villeneuve	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Collonge-‐en-‐Charollais	   Blanzy	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Collonge-‐la-‐Madeleine	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Colombier-‐en-‐Brionnais	   Charolles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Condal	   Cuiseaux	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Cordesse	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Cortambert	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Cortevaix	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Cressy-‐sur-‐Somme	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Cronat	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Cruzille	   Hurigny	   CC	  Mâconnais	  -‐	  Tournugeois	  
Culles-‐les-‐Roches	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Curbigny	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Curtil-‐sous-‐Buffières	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Curtil-‐sous-‐Burnand	   Cluny	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Cussy-‐en-‐Morvan	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Cuzy	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Dampierre-‐en-‐Bresse	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Dettey	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Devrouze	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Diconne	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Dompierre-‐les-‐Ormes	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Dompierre-‐sous-‐Sanvignes	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Donzy-‐le-‐Pertuis	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Dracy-‐lès-‐Couches	   Chagny	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Dracy-‐Saint-‐Loup	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Dyo	   Charolles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
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Écuelles	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Épertully	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Étrigny	   Tournus	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Flacey-‐en-‐Bresse	   Cuiseaux	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Flagy	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Fley	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Fontenay	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Frangy-‐en-‐Bresse	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Fretterans	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Frontenard	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Germolles-‐sur-‐Grosne	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Gibles	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Gilly-‐sur-‐Loire	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Grandvaux	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Grevilly	   Tournus	   CC	  Mâconnais	  -‐	  Tournugeois	  
Grury	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Guerfand	   Ouroux-‐sur-‐Saône	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Hautefond	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Huilly-‐sur-‐Seille	   Cuiseaux	   CC	  Terres	  de	  Bresse	  
Igornay	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Issy-‐l'Évêque	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Juif	   Louhans	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Jully-‐lès-‐Buxy	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
La	  Boulaye	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
La	  Celle-‐en-‐Morvan	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
La	  Chapelle-‐au-‐Mans	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
La	  Chapelle-‐de-‐Bragny	   Tournus	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
La	  Chapelle-‐du-‐Mont-‐de-‐
France	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
La	  Chapelle-‐Naude	   Louhans	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
La	  Chapelle-‐Saint-‐Sauveur	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
La	  Chapelle-‐sous-‐Brancion	   Tournus	   CC	  Mâconnais	  -‐	  Tournugeois	  
La	  Chapelle-‐sous-‐Uchon	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
La	  Chapelle-‐Thècle	   Cuiseaux	   CC	  Terres	  de	  Bresse	  
La	  Chaux	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
La	  Comelle	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
La	  Frette	   Cuiseaux	   CC	  Terres	  de	  Bresse	  
La	  Grande-‐Verrière	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
La	  Guiche	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
La	  Petite-‐Verrière	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
La	  Racineuse	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
La	  Tagnière	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
La	  Vineuse	  sur	  Fregande	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Laizy	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Lays-‐sur-‐le-‐Doubs	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
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Le	  Fay	   Louhans	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Le	  Miroir	   Cuiseaux	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Le	  Planois	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Le	  Puley	   Blanzy	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Le	  Rousset-‐Marizy	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Le	  Tartre	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Les	  Bizots	   Blanzy	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Les	  Guerreaux	   Digoin	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
L'Hôpital-‐le-‐Mercier	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Ligny-‐en-‐Brionnais	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Longepierre	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Lournand	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Lucenay-‐l'Évêque	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Lugny-‐lès-‐Charolles	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Mailly	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Malay	   Cluny	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Maltat	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Marcilly-‐la-‐Gueurce	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Marigny	   Blanzy	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Marly-‐sous-‐Issy	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Marly-‐sur-‐Arroux	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Martailly-‐lès-‐Brancion	   Tournus	   CC	  Mâconnais	  -‐	  Tournugeois	  
Martigny-‐le-‐Comte	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Mary	   Blanzy	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Melay	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Ménetreuil	   Cuiseaux	   CC	  Terres	  de	  Bresse	  
Mesvres	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Mont	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Montagny-‐sur-‐Grosne	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Montceaux-‐l'Étoile	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Montceaux-‐Ragny	   Tournus	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Montcony	   Louhans	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Montcoy	   Ouroux-‐sur-‐Saône	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Monthelon	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Montjay	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Mont-‐lès-‐Seurre	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Montmelard	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Montmort	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Montpont-‐en-‐Bresse	   Cuiseaux	   CC	  Terres	  de	  Bresse	  
Mont-‐Saint-‐Vincent	   Blanzy	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Morey	   Chagny	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Morlet	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Mornay	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Mouthier-‐en-‐Bresse	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Neuvy-‐Grandchamp	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
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Nochize	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Oudry	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Ouroux-‐sous-‐le-‐Bois-‐Sainte-‐
Marie	   Charolles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Oyé	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Ozenay	   Tournus	   CC	  Mâconnais	  -‐	  Tournugeois	  
Ozolles	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Palleau	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Passy	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Perrigny-‐sur-‐Loire	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Poisson	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Pontoux	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Pourlans	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Pressy-‐sous-‐Dondin	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Prizy	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Reclesne	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Rigny-‐sur-‐Arroux	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Roussillon-‐en-‐Morvan	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Royer	   Tournus	   CC	  Mâconnais	  -‐	  Tournugeois	  
Sailly	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Agnan	   Digoin	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Saint-‐Ambreuil	   Tournus	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Saint-‐André-‐en-‐Bresse	   Louhans	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Saint-‐André-‐le-‐Désert	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Aubin-‐en-‐Charollais	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Saint-‐Aubin-‐sur-‐Loire	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Saint-‐Berain-‐sous-‐Sanvignes	   Montceau-‐les-‐Mines	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Saint-‐Bonnet-‐de-‐Cray	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Saint-‐Bonnet-‐de-‐Joux	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Saint-‐Bonnet-‐de-‐Vieille-‐Vigne	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Saint-‐Bonnet-‐en-‐Bresse	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Saint-‐Clément-‐sur-‐Guye	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Didier-‐en-‐Bresse	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Saint-‐Didier-‐en-‐Brionnais	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Saint-‐Didier-‐sur-‐Arroux	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Sainte-‐Croix	   Cuiseaux	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Sainte-‐Foy	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Saint-‐Émiland	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Sainte-‐Radegonde	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Saint-‐Eugène	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Forgeot	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Germain-‐en-‐Brionnais	   Charolles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Saint-‐Germain-‐lès-‐Buxy	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Saint-‐Gervais-‐en-‐Vallière	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Saint-‐Gervais-‐sur-‐Couches	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
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Saint-‐Huruge	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Jean-‐de-‐Trézy	   Chagny	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Julien-‐de-‐Civry	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Saint-‐Julien-‐de-‐Jonzy	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Saint-‐Laurent-‐en-‐Brionnais	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Saint-‐Léger-‐du-‐Bois	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Léger-‐sous-‐Beuvray	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Léger-‐sous-‐la-‐Bussière	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Saint-‐Marcelin-‐de-‐Cray	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Martin-‐d'Auxy	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Commune	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Lixy	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Salencey	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Martin-‐du-‐Lac	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Saint-‐Martin-‐du-‐Tartre	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Saint-‐Martin-‐en-‐Gâtinois	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Saint-‐Martin-‐la-‐Patrouille	   Blanzy	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Maurice-‐des-‐Champs	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Saint-‐Maurice-‐en-‐Rivière	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Saint-‐Micaud	   Blanzy	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Saint-‐Nizier-‐sur-‐Arroux	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Pierre-‐le-‐Vieux	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Saint-‐Point	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Saint-‐Privé	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Saint-‐Prix	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Saint-‐Racho	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Saint-‐Romain-‐sous-‐Gourdon	   Charolles	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Saint-‐Romain-‐sous-‐Versigny	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Saint-‐Symphorien-‐de-‐
Marmagne	   Autun-‐2	   Communauté	  urbaine	  Le	  Creusot	  Montceau-‐lès-‐Mines	  
Saint-‐Vincent-‐Bragny	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Saint-‐Vincent-‐des-‐Prés	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saint-‐Ythaire	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Saisy	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Santilly	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Sarry	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Sassangy	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Saunières	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Savianges	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Savigny-‐sur-‐Grosne	   Cluny	   CC	  entre	  Saône	  et	  Grosne	  
Savigny-‐sur-‐Seille	   Cuiseaux	   CC	  Terres	  de	  Bresse	  
Sercy	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Serley	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Sermesse	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Serrières	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
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Serrigny-‐en-‐Bresse	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Sigy-‐le-‐Châtel	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Sivignon	   Cluny	   CC	  du	  Clunisois	  
Sommant	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Suin	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Sully	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Tavernay	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Thil-‐sur-‐Arroux	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Thurey	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  Bresse-‐Revermont	  
Tintry	   Autun-‐1	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Torpes	   Pierre-‐de-‐Bresse	   CC	  du	  Canton	  de	  Pierre-‐de-‐Bresse	  
Toutenant	   Gergy	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Trambly	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Trivy	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Tronchy	   Ouroux-‐sur-‐Saône	   CC	  Terres	  de	  Bresse	  
Uchon	   Autun-‐2	   CC	  du	  Grand	  Autunois	  Morvan	  
Uxeau	   Gueugnon	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Vareilles	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Varenne-‐l'Arconce	   Chauffailles	   CC	  du	  Canton	  de	  Semur-‐en-‐Brionnais	  
Varennes-‐sous-‐Dun	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Vauban	   Chauffailles	   CC	  La	  Clayette	  Chauffailles	  en	  Brionnais	  
Vaudebarrier	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Vaux-‐en-‐Pré	   Cluny	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Vendenesse-‐lès-‐Charolles	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Vérissey	   Louhans	   CC	  Bresse	  Louhannaise	  Intercom'	  
Verosvres	   La	  Chapelle-‐de-‐Guinchay	   CC	  Saint	  Cyr	  Mère	  Boitier	  entre	  Charolais	  et	  Mâconnais	  
Versaugues	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Villegaudin	   Ouroux-‐sur-‐Saône	   CC	  Saône	  Doubs	  Bresse	  
Villeneuve-‐en-‐Montagne	   Givry	   CC	  du	  Sud	  de	  la	  Côte	  chalonnaise	  
Vindecy	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  du	  Canton	  de	  Marcigny	  
Viry	   Charolles	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
Vitry-‐sur-‐Loire	   Digoin	   CC	  Entre	  Arroux,	  Loire	  et	  Somme	  
Volesvres	   Paray-‐le-‐Monial	   CC	  Le	  Grand	  Charolais	  
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DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction générale adjointe aux solidarités
Espace Duhesme - 18, rue de Flacé - CS 70126
71026 Mâcon Cedex 9

Service domicile et établissements
03 85 39 57 65 - sde@saoneetloire71.fr


