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Être visionnaire, c’est voir 
grand, et pour cela, il faut 
pouvoir compter sur des 
équipes, pour la mise en 
œuvre des grandes idées, 
mais aussi pour poursuivre la 
gestion du quotidien.

Le quotidien, un ensemble 
d’actions qui cimentent 
chaque jour la solidarité 

humaine, qui assurent la cohésion de nos territoires, qui 
s’assemblent pour forger un destin commun. 

Pour autant, en plus de toutes ces actions qui font notre 
quotidien et celui des Saône-et-Loiriens puisqu’elles 
visent à répondre au mieux à leurs besoins, du premier 
au dernier souffle de la vie,  2018 s’inscrit comme 
une année riche en grandes réalisations et initiatives 
nouvelles. 

Pour cela, il a fallu repenser la collectivité, et les 
nombreux mouvements opérés ces derniers mois ont 
nécessité des adaptations dans les services. Encore 
une fois, j’ai pu constater la souplesse, la réactivité, et la 
motivation des équipes.

Grâce à cela, nous avons concrétisé des sujets majeurs, 
notamment dans le domaine très large qu’est celui 
des solidarités. Si le centre de santé départemental a 
demandé beaucoup d’énergie pour se mettre en place 
(ouverture des centres territoriaux et des antennes, 

recrutements etc.), notre intervention au plus près 
des personnes n’a pas été des moindres : ouverture 
de la Maison départementale de l’habitat et du 
logement pour centraliser les services aux personnes ; 
revalorisation de l’APA ; création d’un service d’accueil 
familial à vocation départementale ; amélioration des 
délais pour les dossiers MDPH ; salon de l’économie 
sociale et solidaire ; projet de construction d’un nouvel 
Ehpad, entre beaucoup d’autres.

L’aménagement du territoire, les routes, les voies vertes, 
le tourisme, l’agriculture, l’éducation, sont autant de 
thématiques pour lesquels élus et agents s’investissent 
chaque jour, pour l’ensemble de la population dans 
tous les bassins de vie de notre vaste département. 
C’est bien ce que relate ce nouveau rapport d’activité. 

André AccAry,
Président du Département 

de Saône-et-Loire
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LA SAÔNE-ET-LOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES

Le Département, collectivité 
de proximité, accompagne 
la population au quotidien  
et à tous les âges.

29 CANTONS

58 CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

Au 1er jAnvier 2018

Superficie : 
8 575 kM²
DenSité : 
64,8 HAB/kM²

555 408 HABITANTS
 
ArrOnDiSSeMentS : 
5
cOMMuneS : 
567
intercOMMunALitéS : 
20

SOLIDARITÉS
9 943 foyers bénéficiaires du Revenu de solidarité active (au 30/11/2018)
8 112 places en hébergement pour personnes âgées
2 580 places en hébergement pour personnes en situation de handicap 
16 627 bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
2 323 bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH)
955 enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
5 200 bilans de santé effectués par la Protection maternelle et infantile (PMI)

CENTRE DE SANTÉ
229 jours d’ouverture
16 221 patients
23 235 consultations facturées

COLLÈGES
24 946 collégiens dont 3 006 dans le privé 
19 classes ULIS ce qui représente 234 collégiens 
et 11 classes  SEGPA pour 699 élèves
10 800 élèves utilisateurs de tablettes
51 collèges publics / 10 collèges privés
548 agents départementaux des collèges 
489 agents départementaux des collèges 
titulaires, 59 contractuels et 4 apprentis 
à la rentrée 2018
4,4 millions d’achats de denrées alimentaires 
pour plus de 2,2 millions de repas et 15 107 
demi-pensionnaires soit 68 % des effectifs
8 plans de maîtrise sanitaire (PMS) ont été  
finalisés en 2018 par les collèges en lien avec 
la conseillère des services de restauration 
des collèges

©IGN - 2018 Janvier 2019Reproduction InterditeCrédit Photo : CD71

!

!

!
!

!

!

!

Jacques
TOURNY

Christine
LOUVEL

Édith
CALDERON

Claude
CANNET

Claudette BRUNET-
LÉCHENAULT

André
PEULET

Jean-Luc
FONTERAY

Jean-François
COGNARD

Jean-Vianney
GUIGUE

Fabien
GENET

Sébastien
MARTIN

Arnaud
DURIX

Jean-Paul
DICONNE

Laurence
BORSOI

Autun-2

Isabelle
DECHAUME

Carole
CHENUET

Anthony
VADOT

Jean-Claude
BÉCOUSSE

Pierre
BERTHIER

Jean-Michel
DESMARD

Frédéric
BROCHOT

Marie-Thérèse
FRIZOT

Chantal
GIEN

Jean-Marc
HIPPOLYTE

Alain
PHILIBERT

Bertrand
ROUFFIANGE

Raymond
GONTHIER

Sylvie
CHAMBRIAT

Marie-Claude
BARNAY

Christian
GILLOT

Blanzy

Jean-Yves
VERNOCHET

Chagny

Jean-Christophe 
DESCIEUX

Chalon-sur-Saône-1

Françoise VERJUX-
PELLETIER

Chalon-sur-Saône-2

Amelle
DESCHAMPS

Chalon-sur-Saône-3

Vincent
BERGERET

Charolles

Josiane
CORNELOUP

Marie-Christine
BIGNON

Chauffailles

Élisabeth
LEMONON

Cluny

Frédéric
CANNARD

Cuiseaux

Digoin

Édith
PERRAUDIN

Gergy

Violaine
GILLET

Dominique
LANOISELET

Givry

Gueugnon

Dominique
LOTTE

Hurigny

Catherine
FARGEOT

Dominique
PIARD

La Chapelle-de-Guinchay

Le Creusot-1

Bernard
DURAND

Le Creusot-2

Évelyne
COUILLEROT

Louhans

Mathilde
CHALUMEAU

Mâcon-1

Florence
BATTARD

Mâcon-2

Hervé
REYNAUD

Montceau-les-Mines

Lionel
DUPARAY

Élisabeth
ROBLOT

Ouroux-sur-Saône

Paray-le-Monial

André
ACCARY

Pierre-de-Bresse

Aline
GRUET

Saint-Rémy

Fernand
RENAULT

Saint-Vallier

Éda
BERGER Colette

BELTJENS

Tournus

Autun-1

Catherine
AMIOT

Les Conseillers départementaux de Saône-et-Loire
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

LES 29 CANTONS 
DE SAÔNE-ET-LOIRE

Les conseillers départementaux

COLLÈGE

EAU
8 000 km de cours d’eau, 5 000 plans d’eau
334 ouvrages de captage en service 
dont 93,1 % protégés
598 stations d’épuration 
pour 3 800 km de réseau de collecte
79 % des logements raccordés 
à un réseau collectif
9 contrats de rivières, 3 contrats territoriaux

BALADE ET RANDONNÉE
619 circuits de randonnée 
5 922 kilomètres de sentiers aménagés
17 sentiers thématiques
63 kilomètres de voies vertes labellisées 
Tourisme et handicap
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ROUTES - INFRASTRUCTURES
5 258 km de routes départementales 
2 200 ouvrages d’art
94 véhicules de déneigement
5 services territoriaux d’aménagement (STA) 
et 24 centres d’exploitation

CULTURE
Les 10 et 11 novembre, 13 488 internautes 
ont visité les pages du site des Archives départe-
mentales à l’occasion du centenaire de l’armistice, 
soit le triple des consultations habituelles
23 000 documents achetés par la BDSL
1 000 spectateurs pour la saison culturelle
10 000 visiteurs à l’espace muséographique
du centre Eden et 6 500 journées d’animation
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Le Conseil départemental est formé des 
58 conseillers départementaux. C’est l’organe 
délibérant du Département. Son président le 
réunit en séances publiques au moins une fois 
par trimestre. 

Les séances publiques sont préparées lors des 
commissions spécialisées au sein desquelles 
siègent les élus. Ces commissions examinent 
les dossiers qui viendront à l’ordre du jour et 
émettent un avis, afin d’éclairer les décisions de 
l’assemblée. 

LA COMMISSION PERMANENTE
La commission permanente assure la 
mise en œuvre des orientations décidées 
par le Conseil départemental. Tous les 
conseillers départementaux font partie de la 
commission permanente, qui se réunit une 
fois par mois. Le président, organe exécutif, 
a délégué des compétences à chacun des  
12 vice-présidents. Ils sont assistés dans leurs 
missions par 2 conseillers départementaux 
délégués. 

Aux côtés du président et des élus, 
sous l’autorité de la direction générale, 
l’administration départementale, par ses 
compétences techniques et administratives, 
instruit les dossiers et fournit les éléments 
d’appréciation éclairant les décisions qu’elle 
aura ensuite à mettre en œuvre.

29 femmes et 29 hommes composent l’assemblée départementale  
ou Conseil départemental depuis le 2 avril 2015.

230 délibérations du Conseil départemental en 2018
357 délibérations de la commission permanente en 2018

LE PRÉSIDENT
André Accary, conseiller départemental 
du canton de Paray-le-Monial depuis 
2004, a été élu président du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire le  
2 avril 2015 au premier tour de scrutin.  
Il est également adjoint au maire de 
Paray-le-Monial et 1er vice-président du 
Grand Charolais.
Élu en son sein par le Conseil départe- 
mental après chaque renouvellement, 
le président représente l’exécutif du 
Département. 

Il :
- exécute les décisions budgétaires,
- représente le Département en justice,
- dirige les services départementaux,
- gère le patrimoine et le domaine 
départemental (pouvoir de police),
- passe et signe des contrats et des 
conventions au nom du Département.
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SÉBASTIEN MARTIN
1er vice-président,
chargé de l’aménagement  
et de l’aide aux territoires,  
des infrastructures et des 
routes

FABIEN GENET
5e vice-président,
chargé du numérique, du Très haut débit 
et des relations avec l’Union européenne

FRÉDÉRIC BROCHOT
7e vice-président,
chargé de l’agriculture, de 
la forêt et de l’alimentation

PIERRE BERTHIER
11e vice-président,
chargé des sports, de la 
culture, du patrimoine, de la 
jeunesse et de la vie associative

HERVÉ REYNAUD
conseiller départemental 
délégué à la culture et au 
patrimoine auprès du 11e 
vice-président

JEAN-CLAUDE BÉCOUSSE
9e vice-président,
chargé de l’environnement, de l’eau,  
du développement durable, de la  
prévention des risques, de la sécurité  
et de la prévention de la délinquance, 
de l’éducation et des collèges

LES VICE-PRÉSIDENTS ET LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DÉLÉGUÉS
Le président du Conseil départemental est entouré de 12 vice-présidents  

et de 2 conseillers départementaux délégués.

CLAUDE CANNET
2e vice-présidente,
chargée des affaires sociales, 
du 5e  risque, des séniors, des 
personnes handicapées et 
des offres de soins

MARIE-CHRISTINE 
BIGNON
6e vice-présidente,
chargée du logement, 
de l’habitat et de la politique 
de la ville

MARIE-THÉRÈSE
FRIZOT
8e vice-présidente,
chargée de l’enfance 
et des familles

FLORENCE
BATTARD
10e vice-présidente,
chargée des services 
publics et de la concertation 
citoyenne

ÉLISABETH ROBLOT
12e vice-présidente,
chargée du tourisme 
et de l’attractivité du territoire

ANTHONY VADOT
3e vice-président,
chargé des finances et de 
l’administration générale

ISABELLE DECHAUME
4e vice-présidente,
chargée de l’insertion sociale 
et professionnelle, de l’emploi 
et de la formation

5 COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Tous les conseillers sont membres d’une commission spécialisée.
Les commissions donnent un avis et préparent les décisions de l’assemblée 
départementale ou de la commission permanente sur la base de rapports répartis 
entre les commissions suivant leur objet. 

Depuis l’assemblée départementale du 23 juin 2016, le nombre de commissions 
est passé de 6 à 5 compte tenu des dispositions de la loi NOTRe supprimant la clause 
de compétence générale des Départements, décidant des transferts d’attribution à 
la Région ou aux intercommunalités et impactant le périmètre des compétences 
du Département.

COMMISSION FINANCES
Compétences : affaires financières, systèmes d’information, partenariats avec divers 
organismes, ressources humaines, fonctionnement du Conseil départemental, affaires 
juridiques, coopération décentralisée, patrimoine départemental (hors routes et 
collèges), toutes autres affaires en lien avec le budget du Département et l’administration 
départementale.
Composition : Président : Jean-Luc FONTERAY / Vice-présidente : Florence BATTARD.
Rapporteur général du budget : Anthony VADOT.
Membres : André ACCARY, Jean-Vianney GUIGUE, Colette BELTJENS, Bertrand ROUFFIANGE, 
Mathilde CHALUMEAU, Évelyne COUILLEROT, Fernand RENAULT, Dominique LOTTE,  
Christian GILLOT.
 

COMMISSION SOLIDARITÉS
Compétences : politique action sociale territoriale, établissements et services médico- 
sociaux pour personnes âgées, personnes handicapées et enfants confiés à l’ASE, politique 
départementale autonomie, politique départementale insertion, politique départementale 
logement/habitat, politique départementale enfance et famille, démographie médicale et 
paramédicale, toutes autres affaires en lien avec les actions de solidarité.
Composition : Présidente : Amelle DESCHAMPS / Vice-présidente : Édith PERRAUDIN.
Membres : Claude CANNET, Josiane CORNELOUP, Isabelle DECHAUME, Marie-Christine BIGNON, 
Jacques TOURNY, Marie-Thérèse FRIZOT, Catherine FARGEOT, Eda BERGER, Bernard DURAND, 
Françoise VERJUX-PELLETIER, Élisabeth LEMONON, Marie-Claude BARNAY, Sylvie CHAMBRIAT.

COMMISSION AGRICULTURE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET INFRASTRUCTURES
Compétences : aménagement rural, politique agricole, partenariats avec divers organismes, 
information géographique, aménagement du territoire, habitat et urbanisme, routes et 
infrastructures, soutien aux territoires, toutes autres affaires en lien avec les actions en 
faveur du développement agricole et rural, l’aménagement du territoire, les routes et les 
infrastructures. 
Composition : Présidente : Catherine AMIOT / Vice-président : Jean-Michel DESMARD.
Membres : Sébastien MARTIN, Vincent BERGERET, Jean-François COGNARD, Fréderic BROCHOT, 
Claudette BRUNET-LECHENAULT, Violaine GILLET, André PEULET, Jean-Marc HIPPOLYTE,  
Jean-Yves VERNOCHET.

COMMISSION ÉDUCATION, NUMÉRIQUE, JEUNESSE, SPORTS, 
CULTURE ET PATRIMOINE
Compétences : actions en faveur des collèges publics, collèges privés, aides en faveur de 
l’éducation et de la jeunesse, réseaux très haut débit et téléphonie mobile, soutien au monde 
sportif, protection et animation du patrimoine, métiers d’art, archives, lecture publique, 
politique culturelle départementale, toutes autres affaires en lien avec l’éducation, le 
numérique, la jeunesse, les sports, la culture et le patrimoine.
Composition : Président : Hervé REYNAUD / Vice-président : Lionel DUPARAY.
Membres : Aline GRUET, Pierre BERTHIER, Dominique LANOISELET, Fabien GENET, Christine 
LOUVEL, Alain PHILIBERT, Chantal GIEN, Raymond GONTHIER, Laurence BORSOI.

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET TOURISME
Compétences : environnement, développement durable, politique de l’eau, maîtrise des 
déchets, partenariats avec divers organismes, attractivité et promotion du territoire,  actions 
touristiques, toutes affaires en lien avec l’environnement, le développement durable et le 
tourisme.
Composition : Présidente : Carole CHENUET / Vice-président : Arnaud DURIX.
Membres : Dominique PIARD, Élisabeth ROBLOT, Jean-Claude BECOUSSE, Édith CALDERON, 
Jean-Christophe DESCIEUX, Jean-Paul DICONNE, Frédéric CANNARD.

MATHILDE CHALUMEAU
conseillère départementale 
déléguée aux collèges auprès  
du 9e vice-président 
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DIRECTION GÉNÉRALE  

NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

Bienvenue…
Vincent Barbier a rejoint le Département de Saône-et-Loire le  
1er septembre en tant que DGS. Monsieur Barbier a débuté son parcours 
professionnel dans les services déconcentrés de l’État, dans les domaines 
des ouvrages d’art, des routes et des bâtiments, en Lorraine et en Franche-
Comté. Après avoir réussi le concours d’ingénieur en chef territorial, il 
a assuré les fonctions de directeur général adjoint d’abord à la Région 
Guyane, puis au Département de Haute-Savoie et enfin à la communauté 
urbaine du Grand Reims.

Les transferts de compétences induits par la loi NOTRe ont conduit le Département à repenser son organisation. Notre collectivité a profité de 
l’opportunité pour optimiser, améliorer, mutualiser. Ce travail a été mené en interne depuis janvier 2017, grâce à une procédure collaborative 
innovante : la démarche Agile. Il a abouti à la réorganisation de plusieurs directions en 2017 et en 2018.

Zoom sur les changements 2018

DAMG + DAB = DPMG
Le principe d’un fonctionnement plus intégré 
des directions achat/moyens généraux, 
architecture/bâtiments et informatique systèmes 
d’information a été posé selon trois axes :

• le renforcement de la fonction patrimoine,

• la mutualisation des fonctions supports 
en matière de commande publique, 
budgétaire et comptable,

• le repositionnement des activités 
téléphonie/télécommunications à la DSIIG. 

Depuis le 1er janvier 2018, la direction du 
patrimoine et des moyens généraux (DPMG) 
rassemble les anciennes directions de 
l’architecture et bâtiments et des achats et des 
moyens généraux autour de deux pôles. 

Un pôle moyens généraux, composé de trois 
services (sans changement).

Un pôle architecture/bâtiments/espaces verts.
Quatre services ont été créés avec des périmètres 
de missions désormais élargis au patrimoine 
collèges  :

• le service construction a la charge de 
la conduite des opérations lourdes sur 
l’ensemble du territoire départemental,

• le service grosses réparations et 
maintenance a en charge les opérations 

courantes d’investissement et le suivi de 
l’entretien et de la maintenance du bâti 
avec une répartition par secteurs,

• le service exploitation et énergie a la charge 
du suivi de l’ensemble des contrats énergie 
et fluides ainsi que la gestion et le suivi des 
installations de chauffage/climatisation/
ventilation. 

• le service gestion immobilière, formé en 
septembre 2018 grâce à l’adjonction du 
service patrimoine auparavant basé à la 
direction des finances. Les interlocuteurs 

© G. FONTANY_F. PANNUTI

Les services départementaux

… Au revoir
Il succède à François 
Mengin Lecreulx, qui a pris 
ses fonctions de directeur 
général des services de la ville 
de Pau, de l’agglomération 
Pau-Pyrénées, et du pôle 
métropolitain des pays de 
Béarn.
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et les missions restent inchangés, mais ce regroupement permet une 
meilleure qualité de service dans l’accomplissement de celles-ci, à 
savoir : la gestion physique des biens immobiliers du Département et 
la gestion comptable du patrimoine.

 
Un pôle ressources, commun à la DPMG et la DSIIG, vient compléter la 
nouvelle direction. Baptisé administration générale, il est composé d’un 
service précommande publique et d’un service budget/comptabilité. 

Petits changements à la Dirfi
En 2017, la Difeg est devenue la Dirfi et s’est réorganisée en trois services 
(budget-prospective, comptabilité et exécution, patrimoine)  et deux 
missions (ingénierie financière et administration fonctionnelle/support 
SIF et données financières). En septembre 2018, elle adapte de nouveau 
son organisation : la gestion du patrimoine comptable du Département 
(tenue de l’inventaire comptable, etc.) est désormais assurée par le 

service comptabilité et exécution et la gestion de la dette du Département  
(recherche de financement et gestion active du stock de dette), est 
aujourd’hui du ressort du service Ingénierie financière de même que la 
gestion des participations capitalistiques (actions) du Département.

Au printemps, ça déménage !
En mars et avril, suite à la restructuration des services de la DGSD ST, 
l’espace professionnel des services s’est réorganisé à l’espace Duhesme : la 
mission de l’action culturelle des territoires (MACT) a rejoint le 3e étage du 
bâtiment Saône A, la direction de l’accompagnement des territoires (DAT) 
s’est installée au niveau 2 du bâtiment Saône D, la mission THD et le pôle de 
ressources mutualisées DGSD ST au niveau 2 du bâtiment Saône C. 

Deux nouveaux métiers ont fait leur entrée au Département 
Ergonome
La nouvelle ergonome a pris ses fonctions en juillet au sein de la DRHRS.
L’ergonomie a pour but d’adapter le travail, les outils et l’environnement à l’homme. L’ergonome analyse 
les situations de travail existantes pour les améliorer : aménagement de locaux, de postes de travail, de 
gestion de flux, d’organisation du travail, matériels utilisés, collectifs de travail... tout l’environnement et 
les systèmes de production sont étudiés.

Délégué.e à la protection des données 
Une déléguée à la protection des données a pris 
ses fonctions depuis le 1er juin, au sein de la MCFT.  
Elle est chargée de mettre en œuvre la conformité au 
règlement européen sur la protection des données au 
sein du Département pour l’ensemble des traitements 
de données de la collectivité.

Je souris au téléphone 

L’accueil téléphonique est déterminant pour l’image de la collectivité et de ses services. La MCFT a récapitulé 
quelques règles de bon sens pour garantir un accueil téléphonique de qualité auprès de nos interlocuteurs, 
qu’il s’agisse d’un usager ou d’un collègue !

QuelQues règles pour un accueil téléphoniQue de Qualité

L’accueil téléphonique est déterminant pour l’image de la Collectivité. C’est pourquoi une attention toute particulière doit  

y être apportée. Le comportement au téléphone de chacun doit viser à :

> limiter le temps d’attente de l’interlocuteur,
> l’accueillir de façon personnalisée, avec courtoisie et en lui manifestant une écoute attentive,

> lui apporter toutes les informations qu’il attend et s’assurer qu’il les a bien enregistrées,

> prendre congé avec courtoisie.En termes de disponibilité, Il est rappelé qu’une permanence téléphonique doit 

être organisée dans chaque direction à partir de 8h30 jusqu’à 12h30 et de 13h30 

jusqu’ à 17h30 (le vendredi jusqu’à 16h30).Voici quelques règles à appliquer pour réserver  
un accueil téléphonique de qualité à votre interlocuteur :   
> 

> décrochez votre téléphone au 
plus tard à la 3è sonnerie.> ne laissez pas le téléphone 

d’un.e collègue sonner dans 
le vide. Interceptez l’appel en 
composant le 20, présentez-vous 
et indiquez au correspondant 
qu’il est bien sur le poste de votre 
collègue absent.

sonnerie

> accueillez votre interlocuteur 
avec le sourire.
Même s’il ne se voit pas, le sourire 
s’entend !

accueil

 

> présentez-vous :« Département de Saône-et-Loire »(si 
l’appel est externe), « prénom + 
nom » (et/ou intitulé du service) suivi de “bonjour” ou “bonsoir”. 

présentation

 

> si vous devez faire patienter 
un interlocuteur au téléphone, 
expliquez-lui pourquoi (besoin 
de vous renseigner auprès de la 
personne compétente, recherche 
de son dossier). Pendant l’attente, 
manifestez-vous régulièrement afin 
que votre interlocuteur ne se sente 
pas oublié. Enfin, lorsque vous 
reprenez la conversation remerciez 
toujours votre interlocuteur d’avoir 
patienté. 

attente  

> prenez un message, signalez à 
votre interlocuteur que vous avez 
bien noté son message et prenez 
toutes ses coordonnées pour qu’il 
puisse être recontacté. Vérifiez avec lui les informations 
que vous avez notées. 
Enfin transmettez le message à la 
personne concernée de façon claire 
et rapidement. 

Message  

> ne précipitez pas une fin d’appel.  
N’oubliez jamais de saluer votre interlocuteur pour lui laisser une bonne impression : « Je vous remercie de votre appel et 

vous souhaite une bonne journée ». Raccrochez toujours en dernier.

prise de congé

> en cas d’absence prolongée de 
votre bureau, pensez à renvoyer 
votre poste sur le poste d’un 
collègue qui aura préalablement 
donné son accord pour traiter 
les appels ou pour prendre des 
messages.

aBsence

> Vos collègues en télétravail 
sont absents physiquement 
mais ils travaillent. Leurs lignes 
sont transférées. Ils sont ainsi en 
capacité de répondre aux appels 
que vous devez transmettre sur 
leur téléphone professionnel 
(lui-même transféré sur leur  
n° personnel).

télétraVail

ces règles de bon sens et de courtoisie s’appliquent aussi bien aux 

communications provenant de l’extérieur qu’aux communications 

entre agents du département. SE
D 
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Direction générale adjointe - Resssources
À compter du 1er janvier 2019, une DGA ressources est mise en place.
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Temps forts en 2018
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1 CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL  / 4 CENTRES TERRITORIAUX
(DIGOIN, AUTUN, CHALON, MONTCEAU-LES-MINES) / 9 ANTENNES

AU CENTRE EDEN, UN NOUVEAU LIEU À DÉCOUVRIR : 
LE CABINET DE CURIOSITÉS

INAUGURATION DE LA RÉNOVATION DU BARRAGE DU PONT-DU-ROI

LA LANDE DE NANCELLE,
TROISIÈME ESPACE NATUREL SENSIBLE DU DÉPARTEMENT

42 000 VISITEURS : BILAN RECORD POUR EUROFOREST 2018

10 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RCEA

SAINT-YAN ET PARAY-LE-MONIAL OUVRENT LA VOIE… VERTE

LA CLASSE CULTURELLE NUMÉRIQUE AU SALON DU LIVRE DE CHALON 

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT : 
HABITAT71 A PRIS SES QUARTIERS RUE DE LYON À MÂCON

SUR L’AUTOROUTE
NOUVEAUX PANNEAUX TOURISTIQUES

LANCEMENT DU PLAN CONTRE
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Temps forts en 2018
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      LES SOLIDARITÉS
Familles, enfants, personnes âgées, handicapées
ou en difficulté sociale, le Département de Saône-et-Loire 
est au côté de tous les habitants à chaque étape de leur vie.

pour vous, 
le Département agit !
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Les solidarités

Le Département de Saône-et-Loire a procédé en 2016 à un diagnostic approfondi de la dépense sociale, des politiques menées dans le champ des 
solidarités et des modalités de mise en œuvre de ces missions. Suite à ce diagnostic, une feuille de route, le Plan solidarités 2020, a été élaborée 
avec des solutions concrètes permettant d’adapter l’action de la collectivité aux grands enjeux auxquels elle doit faire face dans un contexte 
économique et social difficile.

Le Plan solidarités 2020 a l’ambition de construire des réponses innovantes tenant compte d’un contexte nouveau pour l’action sociale, orientées 
vers plus d’efficience et d’efficacité ainsi que vers un meilleur service rendu aux citoyens. Le Département de Saône-et-Loire s’est lancé le défi 
d’inventer, avec les partenaires, des solutions concrètes, plus qualitatives et moins coûteuses, s’appuyant sur les nouvelles technologies, les 
acteurs économiques et publics locaux.

LES ACTIONS PHARES DE CE PLAN SE DÉCLINENT EN 4 CHANTIERS EUX-MÊMES RÉPARTIS EN 11 ACTIONS
Ces axes d’interventions prioritaires pour les politiques de solidarités départementales ont été validés par l’assemblée départementale du 25 juin 2018.

PLAN SOLIDARITÉS 2020

1er CHANTIER : OFFRIR AUX SAÔNE-ET-LOIRIENS 
DE NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES

L’évolution numérique conduit l’administration à se moderniser, impactant 
de fait ses relations avec les usagers. Ainsi, le Département a la volonté 
de s’engager dans une démarche de mise en place de nouveaux services 
numériques. Différents outils au service des bénéficiaires de prestations 
de droit commun seront développés dans les deux grands domaines de 
l’insertion et du soutien à domicile des personnes âgées et des personnes 
handicapées.

➭ Action 1 « Plateforme autonomie - Télé-service APA » 
Cette plateforme apportera deux types de contenus : 
• éditorial (information pratique sur les aides et dispositifs à destination 

des personnes en perte d’autonomie, téléchargement de formulaires 
papier, contacts et adresses utiles...),

• télé-procédures (questionnaire de filtrage sur l’éligibilité à l’APA, 
formulaire de dépôt d’une nouvelle demande d’APA à domicile, 
formulaire de renouvellement ou de révision d’un dossier d’APA à 
domicile en file active, suivi en ligne du dossier et consultation des 
droits par l’usager, messagerie/formulaire de contact).

➭ Action 2 « Carnet de liaison » 
Il va permettre l’échange d’informations autour de la prise en charge d’un 
usager à domicile entre professionnels (service d’aide à domicile - SAAD, 
service de soins infirmiers à domicile - SSIAD, service d’accompagnement à 
la vie sociale - SAVS, service d’accompagnement médico-social pour adulte 
handicapé - SAMSAH, service d’éducation spécialisée de soins à domicile - 
SESSAD, infirmière diplômée d’État - IDE, masseur kinésithérapeute - MK...), 
entre professionnels et entourage/patient afin d’assurer la continuité et la 
cohérence de celle-ci.

➭ Action 3 « Mobilité APA et plan d’aide détaillé » 
Cet outil nomade (mini PC, tablette, smartphone) permettra : 
• d’embarquer dans un seul outil numérique des données auparavant 

stockées dans des dossiers papier que le travailleur social devait 
emporter avec lui lors d’une tournée de visites à domicile (gain de 
poids et de sécurité), 

• de donner à l’usager des informations fiables et précises sur son 
plan d’aide (calcul du reste à charge, notamment), qui pourront être 
ajustées en temps réel lors de l’échange avec le travailleur social, sans 
exiger d’échanges ultérieurs (courriers, appels téléphoniques...), 

• d’éviter la perte de temps et les erreurs induites par la ressaisie 
manuelle de ces informations dans le logiciel du Département.

➭ Actions 4 « Plateforme parrainage et bénévolat » 
pour les bénéficiaires du RSA

- Parrainage 
L’objectif est de structurer une offre nouvelle pour faciliter l’accès à 
l’emploi des allocataires du RSA, en construisant un réseau de parrains 
qui les accompagneront dans leur mise en relation avec les entreprises en 
recherche de compétences. Ce parrain est un professionnel, entrepreneur 
ou cadre d’entreprise, de préférence en activité, qui, à titre individuel et 
bénévole, accompagne le chercheur d’emploi, et lui fait bénéficier de sa 
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propre expérience pour trouver un emploi. Le développement d’un tel 
réseau de parrainage en entreprises favorisera ainsi l’égalité des chances et 
permettra de lutter contre les freins à l’accès à l’embauche.

- Bénévolat 
Le Département de Saône-et-Loire sera l’un des premiers de France à 
expérimenter un nouveau dispositif dédié au bénévolat des personnes 
éloignées de l’emploi et plus particulièrement aux bénéficiaires du RSA. 
Il s’agit d’offrir aux personnes la possibilité de s’investir, sur la base du 
volontariat, de manière ponctuelle ou plus récurrente, auprès d’acteurs 
associatifs engagés dans le domaine social, culturel et sportif notamment. 
Cet engagement bénévole participe au maintien du lien dans la sphère 
sociétale et s’inscrit dans un cadre structurant permettant de ne pas se 
déconnecter des exigences du milieu de travail. Il constitue enfin un 
indéniable vecteur de reconnaissance et de valorisation de compétences.

➭ Action 5 : « Plateforme collaborative » 
Cette « plateforme collaborative » consiste à développer à partir d’une 
plateforme technique divers supports collaboratifs permettant : 
• pour les services des solidarités humaines et leurs principaux 

partenaires de partager des informations sur les offres de services, 
les dispositifs, les actions développées dans les grands domaines 
d’intervention du service social départemental,

• pour les usagers d’accéder à des informations de base concernant 
leurs droits, les démarches à effectuer voire dans certains cas leur 
réalisation en ligne. 

Pour ces projets, c’est une approche nouvelle de design de service public 
qui est privilégiée pour concevoir des outils qui répondent aux besoins 
et prennent en compte l’expertise d’usage des utilisateurs qu’ils soient 
professionnels ou usagers des services.

2e CHANTIER : DÉVELOPPER L’ACCUEIL FAMILIAL 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES, LES PERSONNES HANDICAPÉES 
ET POUR L’ENFANCE

L’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées offre 
une prise en charge à taille humaine qui favorise l’insertion et/ou le maintien 
dans une vie sociale en milieu ordinaire. C’est également une alternative 
moins coûteuse que l’accueil en structure collective et correspondant aux 
attentes de certaines personnes. 

Pour la protection de l’enfance, devant l’accroissement du nombre de 
jeunes confiés au Département, la volonté de développer l’accueil familial 
est réaffirmée depuis 2015. Le but est d’offrir à l’enfant un espace familial 
à même de lui procurer les ressources essentielles à son développement et 
de répondre à ses besoins fondamentaux.

➭ Actions 6 : « À destination des personnes âgées et handicapés »
- Développer l’accueil familial 
Cette action s’adresse à la fois au grand public pour susciter des candidatures 
et aux professionnels à la recherche de solutions d’hébergement.  
Elle consiste en une vaste campagne d’information destinée à valoriser les 
avantages du dispositif d’accueillant familial et à faire connaître l’ensemble 
des mesures prises par le Département pour garantir un accueil de qualité.

- Créer un service de portage salarial
Un appel à candidature a été lancé en octobre 2018 pour la création d’un 
ou plusieurs services d’accueil familial salarié porté par un gestionnaire 
d’établissement, un service d’aide à domicile ou une association 
indépendante. Tous les établissements et services chargés des personnes 
âgées et handicapées ont été invités à participer à des réunions 
d’information et d’échanges sur la réglementation et les obligations liées 
à cette activité. Ils ont ainsi, pour ceux qui le souhaitaient, contribué à 
l’élaboration du cahier des charges. Au regard des contraintes fortes qui 
pèsent sur la mise en place d’un nouveau service pour lequel le modèle 
économique reste à préciser, le Département a décidé d’apporter des aides 
spécifiques pour accompagner la montée en charge du dispositif pendant 
une période d’observation à l’issue de laquelle la structure devra avoir 
acquis son autonomie financière.

➭ Action 6 bis : « À destination des enfants protégés par l’Asef » 
- Articuler les procédures d’agrément et d’embauche des assistants 
familiaux
La procédure d’agrément est instruite par le service de protection maternelle 
et infantile tandis que l’embauche de l’assistant familial est gérée par le 
service départemental d’accueil familial sur la base de cet agrément.   
Il s’agit, pour les deux services, d’adapter et de simplifier les procédures afin 
d’éviter les lourdeurs ou incompréhensions et de définir plus précocement 
les profils et les éventuelles spécialisations.

- Soutenir et sécuriser les assistants familiaux dans leur pratique 
professionnelle 
L’objectif est de développer avec les territoires d’action sociale un travail 
d’équipe plus fourni autour des situations des enfants incluant les référents, 
les psychologues, les puéricultrices et les assistants familiaux ainsi que tout 
professionnel intervenant auprès de l’enfant. 

- Organiser un accueil familial spécialisé
Il s’agit de recruter des assistants familiaux en capacité d’accueillir des 
enfants qui présentent des troubles très complexes, avec le soutien de 
l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de Buxy et de la 
pédopsychiatrie du centre hospitalier de Sevrey. 
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- Diversifier les modes d’accueil pour les mineurs non accompagnés 
confiés judiciairement au Département
Le projet vise à identifier des assistants familiaux susceptibles de se 
spécialiser dans ce type d’accueil nécessitant un accompagnement 
particulier.

3e CHANTIER : PROPOSER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
À L’ENTRÉE EN STRUCTURE D’ACCUEIL

La Saône-et-Loire se singularise par une proportion de placements ou 
d’accueils en établissement supérieure à la moyenne nationale, pour les 
adultes comme pour les enfants. Une démarche de désinstitutionalisation 
est engagée pour répondre aux souhaits des usagers mais également pour 
limiter le coût des prises en charge sans perte de qualité.

➭ Action 8 : « Offre à destination des personnes âgées et personnes 
handicapées »  
Il s’agit de développer avec des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS), préalablement identifiés, et en partenariat avec 
les institutions et les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
de nouvelles formes d’habitat inclusives et de solutions « hors murs ». 

➭ Action 9 : « Offre à destination de l’enfance » 

- Organiser des accueils citoyens pour les mineurs non accompagnés 
afin de diversifier les modes d’accueil et de répondre au plus juste à leurs 
besoins. L’accueil citoyen offre une réponse totalement nouvelle reposant 
sur des valeurs de solidarité. 

- Organiser la mutualisation des moyens dédiés aux établissements 
et services sociaux et médico-sociaux. Sous le pilotage du Département, 
il s’agit de mettre en synergie les moyens et les compétences existants 
au sein des établissements pour créer une nouvelle forme d’intervention 
homogène et adaptée aux problématiques des prises en charge des jeunes. 

- Déterminer les actions à renforcer en priorité pour limiter le recours au 

placement ou alléger les prises en charge. Prioriser le développement de 
certaines actions parmi les réponses alternatives déjà en place mais parfois 
embryonnaires ou expérimentales sur les volets de la prévention et de la 
protection de l’enfance : action éducative en milieu ouvert (AEMO) et action 
éducative à domicile (AED) renforcées, technicien d’intervention social et 
familial (TISF), placement à domicile (PAD).

4e CHANTIER : FACILITER L’ACCÈS DES SAÔNE-ET-LOIRIENS 
AUX SERVICES D’ACCUEIL ET ASSURER UNE BONNE PRISE 

EN CHARGE DE LEURS DEMANDES
Le Département en sa qualité de chef de file des solidarités au niveau 
territorial, est chargé  (dans le cadre du schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public et en lien avec les services de l’État), 
de mettre en place une politique cohérente d’accueil social inconditionnel 
de proximité, en s’appuyant sur ses partenaires locaux.
Les adaptations en matière de niveau de service (mise en adéquation 
de l’offre avec la demande) et d’équité territoriale (mise en œuvre de 
référentiels commun et consensuels), sont également à considérer avec la 
plus grande attention.

➭ Action 10 : « Stratégie multicanal »
Définir une stratégie d’accueil garantissant la cohérence et la 
complémentarité des différents canaux d’accueil (physique, téléphonique, 
numérique) au service des habitants en lien avec les partenaires. 

➭ Action 11 : « Élaboration et mise en œuvre du référentiel de niveau 
de service » 
Dans le cadre du plan solidarité 2020 et en lien étroit avec une stratégie 
d’accueil multicanal, la direction générale de l’action sociale du 
Département a lancé à partir de 2018 une action en profondeur destinée 
à déterminer le niveau de service offert aux habitants de Saône-et-Loire 
dans le champ des compétences sociales à caractère obligatoire et facultatif. 
À partir de cette évaluation, des priorités d’action et des engagements 
clairs en matière d’harmonisation et de qualité de service sont définis. 
Ils permettront à l’exécutif départemental d’effectuer des arbitrages et 
de porter politiquement le niveau d’engagement du Département sur la 
nature et l’intensité des politiques sociales déployées sur notre territoire.
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Les violences intrafamiliales (VIF) concernent toute la société. Elles ne se 
limitent pas aux violences physiques entre parents et sur les enfants, les 
plus élevées en nombre, mais regroupent toutes les formes de violences 
(physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques etc.) au sein 
du couple et celles exercées à l’encontre des mineurs et des ascendants au 
sein de la cellule familiale.

La lutte contre les violences intrafamiliales est une cause majeure qui 
mobilise de nombreux acteurs publics, institutionnels et associatifs issus 
de divers secteurs : social, médico-social, judiciaire, sanitaire, logement etc.
Le Département, au regard de ses missions sociales et de protection de 
l’enfance, est impliqué de longue date dans la lutte contre les violences 

intrafamiliales. Ses services (service social, service de l’aide sociale à 
l’enfance, service de protection maternelle infantile, maison locale de 
l’autonomie) interviennent à différents niveaux pour prévenir, détecter, 
évaluer des situations et pour orienter, accompagner, protéger les victimes.

L’adoption par l’assemblée départementale le 25 juin 2018 d’un programme 
départemental de lutte contre les violences intrafamiliales traduit la volonté 
du Département de renforcer son engagement dans ce champ. 

Ce programme a été construit avec une approche transversale et le souci 
de mise en cohérence des actions des services départementaux tout en les 
articulant avec celles des partenaires impliqués. 

LE DÉPARTEMENT RENFORCE SON ENGAGEMENT 
DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES (VIF)

Le premier axe est consacré à la prévention avec la nécessité d’agir le plus 
en amont pour éviter la survenue des violences intrafamiliales.
En ce sens, le Département a souhaité sensibiliser le grand public par 
différents canaux. La campagne d’affichage « Cela n’arrive pas qu’aux autres » 
dans des lieux d’accueil du public, avec la diffusion des numéros nationaux 
et locaux à contacter, vise à encourager les victimes à se manifester et tout 
citoyen à alerter.
La sensibilisation des jeunes, en misant sur des actions de prévention 
basée sur le respect de l’autre et la lutte contre toute forme de violence, 
sera développée.

Le deuxième axe est centré sur la coordination, la concertation 
entre les partenaires pour le traitement des situations notamment par 
une implication forte dans les réseaux violences intrafamiliales et leur 
déploiement sur tout le département.

Ces réseaux portés par des communes réunissent des professionnels de 
différents domaines pour améliorer le traitement des situations et la prise 
en charge globale des victimes. 

Le troisième axe concerne le soutien direct aux victimes dont différents 
pans de la vie quotidienne peuvent être affectés. L’objectif est donc d’activer 
tous les leviers susceptibles de les aider à surmonter les obstacles pour sortir 
des violences intrafamiliales et faciliter leur reconstruction notamment sur 
le plan psychologique. 

LE PROGRAMME COMPREND 3 AXES 
ET 10 ORIENTATIONS PRINCIPALES
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Afin de répondre au problème de désertification 
médicale en Saône-et-Loire, le Département a 
créé le premier centre de santé départemental 
en France. Ce projet innovant vise à assurer au 
plus près des habitants la présence de médecins 
généralistes. Concrètement, il s’agit de proposer 
plusieurs lieux de consultations formés de 
centres de santé territoriaux et d’antennes où 
les médecins réalisent des permanences à 
intervalles fixes. 
Les centres de santé assurent, dans le respect 
du libre choix de l’usager, des activités de soins 
sans hébergement et participent à des actions 

de santé publique sociales. Ils font bénéficier 
leurs patients de la dispense d’avance de frais 
et participent à l’accès de tous à la prévention 
et à des soins de qualité, sans sélection ni 
discrimination.
Le modèle porté par la Saône-et-Loire  
est innovant au regard de la pluralité de 
sites - 5 centres de santé territoriaux (CST) et  
45 antennes prévus - et du lien étroit avec 
l’exercice des compétences départementales. 
Il est en effet prévu que les médecins 
généralistes, en complément des consultations 
de médecine générale, consacrent une partie 

de leur activité aux missions départementales 
axées sur la santé. 
Le centre de santé s’attache également à un 
positionnement innovant dans le champ de la 
télémédecine, de l’éducation thérapeutique ou 
encore de l’accueil d’étudiants en médecine.
L’activité du centre de santé est limitée, dans un 
premier temps, à la pratique de la médecine 
générale.
Depuis la création du centre de santé en 
septembre 2017 et après un an et demi d’actions, 
de nombreuses étapes ont été franchies. 

Le centre de santé départemental a été inauguré le 25 janvier 2018. 

Le premier centre de santé territorial de Digoin a été ouvert le 6 février, celui 
d’Autun le 22 février celui de Chalon-sur-Saône le 17 avril et enfin celui de 
Montceau-les-Mines le 3 juillet.

L’ouverture d’un cinquième centre de santé territorial à Mâcon a été actée 
en assemblée départementale de novembre 2018 puis d’un sixième (à la 
place de l’antenne) au Creusot courant 2019.

30 médecins généralistes recrutés ont permis d’ouvrir progressivement 
les 1res antennes : 

• Saint-Léger-Sous-Beuvray, 
• Branges, Mercurey, Sagy, Champforgeuil, 
• Le Creusot,
• Saint-Christophe-en-Brionnais, Gueugnon et Iguerande.

LE SOUTIEN AUX MISSIONS DÉPARTEMENTALES 
Les médecins salariés, en complément des consultations de médecine générale, consacrent une partie de leur activité (20 %) à des missions de santé 
publique liées aux compétences du Département. 

Dans le domaine de la santé, plusieurs missions sont effectuées. Des consultations de protection maternelle et infantile sont assurées par les médecins 
du Centre de santé départemental dans les secteurs les plus en déficit (Autunois et Montceau). En 2018, les travaux sur la réalisation des bilans de santé 
périodiques des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont été mis en place : le démarrage est prévu pour février 2019. 

Dans le domaine des personnes âgées/handicapées, certains médecins participent aux équipes pluridisciplinaires de la Maison départementale des 
personnes handicapées, en qualité de médecin évaluateur.

Le Centre de Santé

LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL, C’EST QUOI ? 

L’OUVERTURE DES 4 CENTRES DE SANTÉ TERRITORIAUX ET DES PREMIÈRES ANTENNES
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45 ANTENNES 
ASSOCIÉES

Digoin

Autun

Montceau-les-Mines

Chalon-sur-Saône

CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
COMMENT ÇA MARCHE ?

MÉDECINE GÉNÉRALE 
Les centres de santé territoriaux pratiquent 

uniquement la médecine générale. 
D’autres spécialités sont envisagées pour la 

seconde phase du projet.

UN NUMÉRO UNIQUE
03 85 34 71 00 

4 CENTRES 
DE SANTÉ 
TERRITORIAUX

UNE PLATEFORME SUR INTERNET
www.centredesante71.fr

VISITES À DOMICILE 
Prévues dès que les effectifs des médecins 
le permettront et réservées aux 
personnes ne pouvant se déplacer 
au centre de santé.

TARIFS DE CONSULTATION 
SANS DÉPASSEMENT 
D’HONORAIRES ET 
CONVENTIONNÉS 
Les tarifs des actes ou consultations sont 
affichés en salle d’attente et sont 
conventionnés à la Sécurité sociale en 
secteur 1 (base du remboursement de la caisse 
d’assurance maladie).

URGENCE 
Plages de consultations réservées 
pour les urgences (nécessitant un avis 
médical dans la journée).

DOSSIER MÉDICAL 
INFORMATISÉ 

ET CONFIDENTIEL
Le dossier médical est accessible au patient 

sur demande. Les spécialistes, les hôpitaux 
seront les correspondants des médecins 

des centres de santé comme ils le sont pour 
tous les médecins généralistes.

ACCESSIBILITÉ
Tous les lieux d’accueil du centre 
de santé départemental sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

MÉDECIN TRAITANT
Les médecins du centre de santé peuvent 

être choisis comme médecin traitant. 
Si vous consultez au centre de santé alors que 

vous avez déjà un médecin traitant libéral, 
vous serez remboursé uniquement pour un 

problème urgent, en cas d’éloignement 
géographique ou si votre médecin est 

absent ou indisponible.  

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À 
LA CONSULTATION

Carte vitale (ou à défaut attestation de Sécurité sociale) 
et carte de mutuelle. Sur le plan médical, tous les 

documents facilitant la constitution du dossier médical.

DES CONSULTATIONS SUR TOUT 
LE TERRITOIRE
Aucune restriction géographique à la prise de rendez-vous. 
Consultations dans les antennes réservées en priorité aux 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer au centre de santé.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Variables selon les médecins et les plannings établis chaque semaine, 
pour assurer la continuité de l’offre de soins dans chaque 
centre. Les consultations du samedi seront mises en place lorsque les 
effectifs de médecins le permettront.

TIERS PAYANT
Pour l’instant, les patients devront payer la part de la 
mutuelle, qui la rembourse ensuite. Dans les prochains 
mois, le conventionnement avec les principales mutuelles 
rendra possible le tiers payant intégral. Pour les 
patients bénéficiaires de la CMU, il n’y a pas d’avance 
de frais.

Vitale
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Concernant la télémédecine, des centres de 
santé territoriaux bénéficient d’un équipement 
fourni par l’Agence régionale de santé en vue de 
réaliser de la télé-expertise en dermatologie et 
en cardiologie. 

L’éducation thérapeutique du patient est 
envisagée grâce à l’intégration dans l’équipe 
d’infirmières du dispositif « Asalée » dans  
3 domaines : le diabète, les maladies cardio-

vasculaires, la bronchite chronique obstructive 
ou encore le dépistage des troubles cognitifs 
et l’aide au sevrage tabagique. Le partenariat a 
été mis en place avec l’association Asalée pour 
prévoir des embauches dès début 2019.

L’accueil et la formation des étudiants en 
médecine est l’un des objectifs essentiels 
notamment pour favoriser l’installation des 
futurs médecins sur le territoire départemental. 

Les premiers médecins ont été inscrits afin de 
bénéficier de la formation dédiée dès mars 
2019.

Dans certains secteurs, les médecins généralistes 
ont commencé à participer à la permanence des 
soins et à prendre des gardes le soir et le week-end.

LE DÉMARRAGE DE PLUSIEURS CHANTIERS INNOVANTS

LES DONNÉES D’ACTIVITÉ 2018
À la mi-décembre pour l’ensemble des 4 centres de santé, ce sont plus de 42 000 appels pour la 
prise de rendez-vous, plus de 20 316 consultations réalisées et plus de 300 visites à domicile. En 
2019, la prise de rendez-vous en ligne sera également possible.

•	 Centre de santé territorial de Digoin : 6 297 consultations réalisées pour 2 849 patients,
•	 Centre de santé territorial d’Autun : 2 711 consultations réalisées pour 1 133 patients, 
•	 Centre de santé territorial de Chalon-sur-Saône : 7 208 consultations réalisées pour 3 573 patients, 
•	 Centre de santé territorial de Montceau-les-Mines : 4 100 consultations réalisées pour 1 671 patients. 

Le Centre de santé départemental apporte désormais un concours significatif pour consolider l’offre de soins de 1er recours en Saône-et-Loire.
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PREMIER SALON DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (ESS) - LE 16 NOVEMBRE 2018

L’ESS, un des 12 co-engagements du PTI : favoriser la consolidation de 
l’entrepreneuriat social.
L’objectif du salon : promouvoir le développement de l’entrepreneuriat social 
dans l’ensemble des territoires du département comme une économie plurielle 
et participative, en capacité de répondre aux besoins économiques, sociaux et 
environnementaux.

Conçu sous forme de parcours de découverte, cet événement a accueilli près de 
450 visiteurs au sein de 15 espaces d’exposition et d’animation.

En parallèle, plusieurs manifestations se sont déroulées au sein des bassins de 
vie du département :

• Montceau-les-Mines : mardi 27 novembre, « Une mine de ressources », 
dans les locaux de l’AFPA: stands ESS, table ronde « Comment j’innove ? 
Comment je soutiens l’innovation ? »,

• Chalon-sur-Saône : jeudi 29 novembre, stand sur le marché du stade,  
« Faites votre marché avec l’économie sociale et solidaire »,

• Mâcon : les vendredis après-midis du mois de novembre, portes ouvertes 
des Jardins de Cocagne lors de leur marché et ouverture de l’appartement 
pédagogique de la régie inter-quartiers,

• les vendredis 23 et samedi 24 novembre 2018, les ressourceries du 
Département ont organisé des portes ouvertes régionales : Le Pont, 
Mâcon, Eco’Sol-Économie Solidarité Partage, Tournus, Rien n’se perd - 
ALCG, Branges -  Agence du patrimoine, Gueugnon, Réorient’Express.
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L’insertion sociale et professionnelle

PTI 2017-2020 : 
MISE EN ŒUVRE 
ET DÉCLINAISON
Le Pacte territorial d’insertion (PTI) 2017-
2020 de Saône-et-Loire fédère les partenaires 
du Département pour fixer, ensemble, des 
engagements politiques et stratégiques relatifs 
à la politique d’insertion, à la lutte contre la 
pauvreté et à l’aide au retour à l’emploi de celles 
et ceux qui en sont les plus éloignés.

Les achats socio-responsables : 
un nouvel engagement du Département
> Une phase expérimentale de mise en œuvre 
du processus « marchés socio-responsables »,
> 6 marchés, soit 550 heures au minimum,  
au profit de publics en insertion, 
> 1 marché réservé.

Deux innovations au service 
des exploitants agricoles.
Deux actions pour rompre l’isolement et 
apporter des perspectives :

> le mentorat : mobilisation des chefs 
d’entreprise non agricoles pour aider des 
exploitants à développer leur potentiel sans se 
substituer à eux :
   - 2018, une phase expérimentale avec  
        15 binômes,
  - 1er semestre 2019 : 2e vague de  
        recrutements.

> L’Observatoire de la santé de l’exploitant 
agricole :  réalisation d’une enquête auprès 
des adhérents de la Chambre d’agriculture de 
Saône-et-Loire afin de dresser un bilan de la 
santé des exploitants agricoles en partenariat 
avec l’université de Montpellier et Olivier Torres, 
chercheur en sciences de gestion.

L’insertion par l’activité économique 
(IAE), une opportunité pour les publics et 
les entreprises
Les publics en insertion ont besoin d’identifier 
ou valoriser leurs potentiels (savoir-faire, savoir-
être) pour permettre aux employeurs de les 
reconnaitre. Ainsi, les réflexions des partenaires 
ont porté sur : 
• la création de supports pour les salariés : 

passeport compétences, attestation de 
compétences, des savoir-être et des savoir-
faire et création de fiches métiers ou 
appropriation de celles existantes,

• l’accompagnement des salariés : approche 
globale de la situation de la personne, 
développement des périodes de mise en 
situation en milieu professionnel,

• un réseau de partenaires consolidé : 
travailler avec des chefs d’entreprises qui  
adhèrent au principe d’embaucher des 
publics en insertion et les inviter au sein 
des structures de l’IAE.

Un rapprochement avec la filière 
du bâtiment
Une réflexion engagée par le Département avec 
plusieurs partenaires (FFB, CFA Autun, ARIQ BTP, 
Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ bâtiment)) pour répondre au 
besoin salarial de la filière du bâtiment.

2 objectifs : travailler ensemble sur l’image des 
métiers et construire un process pour créer de 
nouvelles vocations.

Le développement de l’économie 
circulaire
Un diagnostic co-construit avec l’ensemble des 
partenaires qui a fait émerger plusieurs thèmes 
de réflexion : 

• la valorisation des ressourceries et 
recycleries,

• l’élaboration d’une convention partenariale 
entre structures, 

• la transférabilité des compétences acquises, 
dans le secteur marchand,

• les liens à développer et/ou consolider avec 
les intercommunalités et leurs élus.
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Les Jeudis du PTI en 2018 : un temps 
partenarial autour de thématiques

•	 11 réunions de 40 à 60 personnes  
en moyenne,

•	 5 thématiques majeures,
•	 25 groupes de travail,

Les co-engagements mis en œuvre en 2018 : 

•	 enrichir, coordonner pour consolider la 
culture partenariale,

•	 mobiliser l’ensemble des acteurs pour 
améliorer les réponses auprès des citoyens,

•	 accroître la mise en œuvre des clauses 
d’insertion,

•	 rapprocher les acteurs de l’insertion 
professionnelle avec les entreprises 
du secteur marchand pour valoriser la  
transférabilité des compétences,

•	 favoriser la consolidation de l’entrepre-
neuriat social.

11 FEMMES D’ACTIONS - LE 8 MARS 2018

Venant d’horizons variés des quatre coins de Saône-et-Loire et 
représentant un monde d’engagements au service de l’économie sociale 
et solidaire, de l’emploi, de la prévention de la santé et de la protection 
sociale, du logement des jeunes, de l’illettrisme, du monde agricole…  
ces 11 personnalités ont présenté leurs démarches qui permettent de 
lever les freins que des femmes rencontrent dans le développement de 
leurs parcours de vie en insertion sociale et professionnelle.

FONDS SOCIAL EUROPÉEN : L’APPEL À PROJET 2018

En 2018, 35 opérations ont été programmées et cofinancées pour plus de 
1,5 M d’euros : Les objectifs visés : la lutte contre l’illettrisme, la mobilité, 
l’accompagnement social et les parcours des personnes les plus éloignées 
de l’emploi, la réalisation d’ateliers et de chantiers d’insertion, des projets de 
coordination et d’animation de l’offre de services.

Les opérations proposées par les porteurs de projets contribuent 
notamment :
• à la levée des freins à l’insertion des Saône-et-Loiriens,
• au développement du potentiel et des capacités des participants, à leur 

redynamisation et à leur remobilisation,
• à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle 

individualisés et cohérents,
• à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion.

Le Département décline la subvention globale FSE Axe 3  en 3 dispositifs :

• dispositif 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi 
des publics qui en sont très éloignés en appréhendant les difficultés de 
manière globale,

• dispositif 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours 
d’insertion,

• dispositif 3 : développer les projets de coordination et d’animation de 
l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire.
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Les actions phares du Plan
•	 Agir plus en amont pour prévenir des risques d’expulsions,  

développer et coordonner les partenaires territoriaux. La future 
charte de prévention des expulsions définira les engagements de 
chaque partenaire,

•	 développer une offre sur mesure pour les publics spécifiques, 
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie,  
personnes avec animaux et gens du voyage,

•	 poursuivre et intensifier le repérage du logement indigne et 
 des situations de précarité énergétique et conforter les dispositifs 
 de réhabilitation de l’habitat privé,

•	 définir la place et le rôle des citoyens concernés par le plan,

•	 construire des réponses pertinentes pour l’accès au logement 
par un parcours sécurisé vers le  logement autonome pour  
certains publics : jeunes personnes en situation de violence  
intrafamiliale, personnes en difficulté d’autonomie.
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Le logement social

LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES 
DÉFAVORISÉES (PDALHPD) 2018-2022 - L’AMBITION D’UNE TERRITORIALISATION RENFORCÉE

Un diagnostic avec un partenariat investi

L’élaboration du nouveau Plan copiloté par l’État et le Département a été 
le fruit de nombreux échanges et réunions avec les acteurs de la sphère 
sociale, les territoires d’actions sociales et les partenaires.

2 séminaires départementaux
• 40 personnes pour chacun d’eux,
• 11 thématiques de autour de l’urgence sociale au logement adapté en 

passant par la prévention des expulsions locatives.

4 ateliers de suivi pour l’élaboration du Plan

Les enjeux du PDALHPD 2018-2022

4 axes stratégiques caractérisent le Plan décliné en 17 actions 
opérationnelles :

• des usagers au cœur du Plan : remettre des usagers au cœur de 
l’action publique et construire un parcours individualisé,

• observer et planifier : une offre adaptée révélée pour des analyses 
locales et une offre alternative,

• structurer : une coordination des dispositifs d’hébergement et de 
logement adapté renforcée,

• mobiliser : un plan investi par tous les partenaires pour des actions 
de tous pour tous.
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KEZADOM : UN OUTIL POUR 
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
 « Kezadom » est une malle avec 4 tiroirs thé-
matiques : l’eau, l’air, le chauffage et l’électricité.  
À l’intérieur, du matériel de mesure, des jeux 
éducatifs, des maquettes, des astuces et des 
fiches action pour des ateliers clés en main  
auprès du public. Kezadom facilite l’organisation 
et la construction des interventions collectives. 

Il permet d’apprendre des gestes éco-respon-
sables et d’échanger sur nos pratiques de la vie  
quotidienne sans être moralisateur, ni  
donneur de leçons. Lors des démonstrations, il 
s’agit d’échanger et de trouver des solutions au 
plus près des préoccupations et des besoins de  
chacun. La participation à ces ateliers est volon-
taire et interactive.Trois Kezadom circulent dans le  
Département, soit un pour chaque territoire. 

Kezadom sera utilisé dans l’appartement  
pédagogique Écol’logis de Montceau-les-Mines.
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FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL) : 
UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
La refonte de ce règlement intérieur repose sur l’intégration des évolutions 
législatives, et particulièrement celles de la loi ALUR ainsi que des actions 
du PDALHPD, avec comme objectifs de :

• rendre le FSL plus efficient pour qu’il soit cohérent avec les ambitions 
du PDALHPD et pour restaurer une dynamique de réponse aux besoins 
des publics en matière d’habitat,

• d’agir plus en amont et de développer les partenariats dans le cadre 
de la prévention des expulsions locatives, et de réviser la charte de la 
prévention des expulsions locatives,

• de jouer un rôle dans l’observation et le repérage des situations de 
précarité énergétique pour orienter vers les dispositifs existants en 
matière d’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG…),

• de réévaluer le plafond du quotient familial afin de renforcer 
l’accompagnement des foyers en précarité notamment énergétique.

Les travaux de refonte du règlement intérieur du FSL se sont déroulés 
en 4 phases :

• phase 1 : évaluation du FSL existant et analyse des données 
quantitatives 2011-2017,

• phase 2 : enquête auprès d’un panel de 50 usagers bénéficiaires 
d’une aide FSL,

• phase 3 : réflexion collective sur les pistes d’évolution avec 4 ateliers 
de travail réunissant l’ensemble des acteurs du FSL et des travaux de 
réflexion avec chacune des 7 commissions uniques délocalisées (CUD),

• phase 4 : présentation aux présidents de CUD des pistes d’évolution 
du règlement intérieur proposées dans le cadre de la phase 3 pour 
validation au cours de 3 rencontres.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’HABITAT 
ET DU LOGEMENT 71 (MDHL71) 
La maison départementale de l’habitat et du logement, créée en octobre 
2017, est un lieu unique d’accueil, d’information et d’orientation pour tous 
les Saône-et-Loiriens. Elle repose sur un travail partenarial entre tous les 
acteurs de l’habitat et du logement sous la coordination du Département 
et de l’État.

Elle comprend 3 pôles :
• pôle conseils et informations dénommé « guichet unique »,
• pôle observatoire de l’habitat,
• pôle animation partenariale et prospectives.

Les locaux de la MDHL71, situés au 94 rue de Lyon à Mâcon ont été 
inaugurés le 7 décembre 2018.
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Les personnes âgées  
et les personnes en situation de handicap

compte tenu de la complémentarité avec la « Maison du bien vivre chez 
soi », plateforme de services pour les usagers et les professionnels qui 
ouvrira à Chalon-sur-Saône en 2019. 

En décembre, l’appartement a pu être installé avec les premiers équipements 
domotiques choisis (chemin lumineux, système d’alerte en cas de chute, 
module de contrôle à distance de l’éclairage, etc.) et des aménagements 
complémentaires. L’animation de l’appartement sera assurée par des 
ergothérapeutes de la Mutualité française. Une permanence physique et 
téléphonique sera organisée sur site, à hauteur de deux demi-journées 
par semaine. Le programme d’exploitation couplant actions d’information/
formation et des temps événementiels est en cours de finalisation pour sa 
mise en œuvre début 2019. 

SOUTENIR LE RECOURS AUX AIDES HUMAINES
DANS LA VIE QUOTIDIENNE

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une aide financière 
versée par le Département aux personnes âgées rencontrant des 
difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se 
lever, s’habiller, se déplacer…) ou nécessitant une surveillance régulière.  

À domicile ou au sein d’une famille d’accueil, l’APA contribue à améliorer la 
qualité de vie de la personne en finançant, pour partie, les services dont elle 
a besoin au quotidien et qui sont inscrits dans un plan d’aide personnalisé.  
Ce plan d’aide personnalisé est élaboré par une équipe médico-sociale du 
Département en concertation avec la personne lors d’une visite à domicile. 

L’APA est versée dans l’objectif d’un recours effectif aux aides et services 
convenus dans le plan d’aides. La remise de chèques Autonomie 71 permet 
au bénéficiaire de rémunérer les intervenants qu’il choisit dans ce cadre. 

Le Département a décidé de faciliter le recours à ces intervenants 
en revalorisant progressivement le montant de prise en charge par 
l’APA des heures de services d’aide à domicile. Depuis le 1er juillet 
2018, le montant horaire de prise en charge est passé de 20 € à  
20,50 € pour les bénéficiaires ayant des ressources inférieures à 
802,93 € pour une personne seule et 1 364,98 € pour un couple.  
Au dessus de ces seuils de ressources, l’APA est aussi revalorisée 
depuis le 1er novembre 2018 avec une prise en charge horaire portée à  
19,60 € au lieu de 19,10 €. 

Ces revalorisations permettent de réduire le reste à charge pour le 
bénéficiaire avec le tarif moyen facturé par les services d’aide à domicile 
qui s’établit à 21,97 € par heure d’intervention.

PROPOSER DES ALTERNATIVES 
À L’ENTRÉE EN STRUCTURE D’ACCUEIL COLLECTIF 

La démarche habitat inclusif

Le plan solidarité 2020 porte l’ambition de rechercher des solutions 
nouvelles afin d’orienter l’action sociale vers davantage d’efficience et 
d’efficacité et ainsi un meilleur service rendu aux citoyens. Une démarche 
est engagée pour répondre aux souhaits de nombreuses personnes 
âgées et de personnes en situation de handicap de choisir un « chez soi »  
qui tout en restant intégré à la vie de la cité, leur permette de disposer d’un 
logement et d’un accompagnement adapté à leurs besoins. 

Ainsi depuis 2010, les politiques départementales ont traduit cette volonté 
de trouver des solutions alternatives à l’entrée en structures d’accueil 
collectif et de favoriser les initiatives permettant une meilleure inclusion 
des personnes en perte d’autonomie en milieu ordinaire de vie. Des 

PRÉVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
(CFPPA) réunit les principaux acteurs de la prévention de perte d’autonomie 
chez les personnes âgées, sous la présidence du Département de Saône-et-
Loire et la vice-présidence de l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-
Franche-Comté et de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT) Bourgogne-Franche-Comté.

Elle a pour rôle de coordonner les financements et d’élaborer une 
stratégie en matière de prévention de la perte d’autonomie à l’échelle 
départementale. Sur la base du programme coordonné de financement 
établi pour la période 2016-2018, elle a soutenu par le biais d’un appel 
à projets annuel lancé en février 2018, 62 initiatives pour près de 740 000 €.

À noter que ces mêmes objectifs ont été pour la première fois cette année 
soutenus en établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). 45 projets ont ainsi bénéficié d’une aide de  
246 000 €.

En parallèle, la conférence a poursuivi le déploiement d’actions 
collectives à l’échelon départemental autour des ateliers « Bons  
Jours » (nutrition, équilibre, bien-être, sommeil, vitalité), autour d’actions 
de prévention destinées aux personnes âgées demeurant dans les  
28 résidences autonomie du Département pour lesquelles près de  
580 000 € ont été mobilisés.

Enfin, la conférence a établi un nouveau programme coordonné pour 
la période 2019-2021 en imaginant une double approche territorialisée et 

graduée selon le type de prévention proposée. Elle intégre la préservation de 
l’autonomie, la prévention des pertes d’autonomie évitables et la prévention 
de l’aggravation des situations déjà caractérisées par une incapacité.

PROMOUVOIR LA DOMOTIQUE AU SERVICE 
DE L’AUTONOMIE : CRÉATION D’UN LIEU RESSOURCES 
À MÂCON

À l’occasion du salon Évoluvies, le Département a fait réaliser un appartement 
pédagogique destiné à promouvoir la domotique au service de l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L’objectif 
est d’en faire un lieu ressources installé sur le site Duhesme et dédié aux 
solutions techniques et technologiques concourant à la préservation de 
l’autonomie et au maintien à domicile (information et sensibilisation du 
public sur les apports de la domotique, formation des professionnels, 
promotion des nouvelles technologies). 

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé du 26 mars au 26 avril 2018 
afin de recueillir des candidatures pour un partenariat visant à l’animation 
de ce lieu ressources. La Mutualité française Saône-et-Loire a été retenue 

Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
16 627 bénéficiaires dont 9 862 à domicile et 6 765 en établissement. 
Prestation de compensation du handicap (PCH)
2 323 bénéficiaires dont 2 256 adultes et 67 enfants. 
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
420 bénéficiaires dont 341 à domicile et 79 en établissement.
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structures expérimentales ont été mises en œuvre parmi lesquelles celle de 
la résidence Alma à Chalon-sur-Saône destinée aux travailleurs handicapés 
des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) du Chalonnais 
et celle de La Novelline à Cluny pour des personnes souffrant de troubles 
consécutifs à des lésions cérébrales. 

Aussi, le Département souhaite encourager ces démarches et permettre 
l’émergence de nouvelles solutions alternatives à l’entrée en structures 
d’accueil collectif, notamment en transformant l’offre d’hébergement portée 
par les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et en développant 
de nouvelles formes d’habitat inclusif pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap.

Pour atteindre cet objectif, une étude a été lancée en décembre 2018 
afin d’étudier la faisabilité technique, juridique et économique pour le 
Département de Saône-et-Loire de soutenir des projets proposant ces 
nouvelles formes d’habitat plus inclusif. 

ACCOMPAGNER LE PARCOURS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

La Maison départementale de l’autonomie/Maison départementale des 
personnes handicapées (MDA-MDPH) offre un accès unique aux droits et 
prestations prévus pour les personnes en situation de handicap, adultes, 
enfants et leur familles. Elle exerce une mission d’accueil, d’information, 
d’accompagnement et de conseil dans ses différents sites : dans les  
8 maisons locales de l’autonomie à Mâcon, Cluny, Tournus, Autun, Chalon-
sur-Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Louhans et à l’antenne de 
Paray-le Monial.

Le Département a pour motivation essentielle de faciliter le quotidien des 
personnes handicapées et de leur famille. Cela se traduit par :

• la coordination des partenaires afin de permettre la prise en charge 
des personnes handicapées qui ne peuvent pas bénéficier dans 
l’immédiat d’une admission en établissement, soit en raison d’un 
déficit de places, soit par le fait d’une situation complexe. Ainsi en 
2018 ce sont 13 nouveaux plans d’accompagnement globaux réalisés. 
Ils permettent d’élaborer un parcours d’accompagnement mobilisant 
plusieurs acteurs institutionnels et s’inscrivent dans le cadre de la 
démarche « Une réponse accompagnée pour tous »,

• la simplification du parcours des enfants en situation de handicap 
avec la signature d’une convention régionale intitulée Dispositif 
institut thérapeutique éducatif et pédagogique (DITEP).  
Ce dispositif permet de fluidifier le parcours des enfants en situation 
de handicap (troubles de la conduite et du comportement), 

en leur permettant de passer de l’Itep (institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique) au Sessad (service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile) et inversement, sans la nécessité 
de solliciter une nouvelle notification de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).  
Ce dispositif est symbolique des évolutions à l’œuvre dans le champ 
du handicap, permettant de décloisonner les modes de prise en 
charge, de raisonner selon les besoins de la personne en situation de 
handicap,

• l’adaptation de l’organisation de la MDPH pour des délais de réponse 
plus courts mais également pour répondre au projet d’harmonisation 
des systèmes d’information de l’ensemble des MDPH. Cela permettra, 
à terme, d’améliorer le traitement des demandes et de faciliter le 
transfert des dossiers entre MDPH lors de mobilités géographiques 
des personnes en situation de handicap.
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CHIFFRES CLÉS DE LA MDPH
DÉCISIONS
15 000 situations de personnes handicapées (adultes et enfants)  
examinées par la MDPH,

38 000 décisions prises par la commission des droits 
et de l’autonomie (en moyenne plus de 2 décisions par personne),

30 000 décisions adultes prises par la CDAPH,

2 900 accords allocations adultes handicapés,

8 000 décisions enfants prises par la CDAPH 
dont 1 100 accompagnements scolaires accordés,

2 200 prestations de compensation du handicap accordées,

3 600 cartes de stationnements accordées.

DÉLAIS
Les délais globaux de traitement tant pour les demandes concernant 
les adultes (3 mois) que pour les enfants (2,75) en situation 
de handicap sont stables par rapport à 2017.

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES 
EN SITUATION DE HANDICAP VERS 
LEUR ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Le service de transport scolaire adapté pour les 
élèves et les étudiants en situation de handicap 
est en profonde mutation, avec l’objectif national 
d’inclusion scolaire en milieu ordinaire d’un 
plus grand nombre d’élèves. Pour répondre à 
cet enjeu, un nouveau règlement départemental 
pour le transport des élèves en situation 
de handicap a été adopté par l’assemblée 
départementale lors de sa séance du 18 mars 
2018.

Plusieurs modalités de prises en charge 
permettent de tenir compte de la situation 
de chaque élève et si possible d’aider au 
développement de son autonomie.

L’aide individuelle permet d’indemniser la 
famille lorsqu’elle effectue les trajets, puis le 
rattachement à un transport en commun est 
étudié lorsque l’avis de la CDAPH le permet.
Enfin, lorsque l’une des deux premières mesures 
se révèle impossible, un transport adapté 
départemental est organisé. Ces modalités 
d’intervention peuvent être combinées 
afin d’offrir une prise en charge adaptée à 
l’organisation et aux moyens de la famille.

En 2018, le Département a décidé de revaloriser 
l’aide individuelle en portant l’indemnité 
kilométrique de 0,20 € à 0,30 €.

L’amélioration du service s’est également 
traduite par la mise en place d’une procédure 
de demande de prise en charge en ligne avec 
un formulaire mis à disposition sur la plateforme 
démarches simplifiées.

Pour l’année scolaire 2017/2018, ce sont 
ainsi 584 élèves et étudiants qui ont été pris 
en charge pour leur transport scolaire. 

SOUTENIR LES AIDANTS 
DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le Département a réaffirmé son engagement 
à développer des réponses adaptées aux 
besoins des aidants dans le cadre de son 
schéma départemental 2016-2018 en faveur 
de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap.

L’action du Département porte tant sur la 
création et/ou le financement de dispositifs de 
répit (accueil de jour, hébergement temporaire, 
plateforme de répit et d’accueil, etc.) que sur 
l’attribution de prestations individuelles dans le 
cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) et de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) permettant de dédommager ou 
de soulager les aidants. 

Par ailleurs, depuis 2014, une enveloppe 
spécifique est annuellement votée afin de 
développer et de favoriser les actions de soutien 
et de répit proposées par les partenaires, 
permettant ainsi à chaque aidant de recourir à 
une aide adaptée à sa situation. 
Concernant les aidants accompagnants 
des personnes en situation de handicap, 
par délibération du 25 juin 2018, l’assemblée 
départementale a adopté un règlement 
d’intervention pour l’attribution de 
subventions dans le cadre d’un appel à projets 
en faveur des aidants non professionnels 
pour l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap. La thématique relative à 
l’accompagnement aidant-aidé a été reconduite 
afin d’atteindre les objectifs opérationnels 
suivants :

• accompagner l’aidant pour préserver sa 
santé (bien-être physique, mental et social) 
et celle de l’aidé,

• lever les freins psychosociaux et 
organisationnels empêchant l’aidant de 
recourir à un soutien,

• assurer l’accès à une information adaptée à 
la situation de chacun,

• prévenir les risques d’épuisement et de 
fragilité des aidants,

• renforcer le lien aidant-aidé en favorisant le 
maintien de la vie sociale.

 
4 projets ont été déposés et retenus, pour un 
montant global de 7 275 €. 

Concernant les aidants accompagnant des 
personnes âgées, la montée en charge des 
financements accordés par la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour la 
Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie (CFPPA) permet de disposer 
de crédits dédiés pour les personnes âgées. À ce 
titre en 2018, 13 projets ont été soutenus par 
la CFPPA pour un montant de 133 808 €.
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La prévention et la protection de l’enfance L’ACCUEIL DES MINEURS 
NON ACCOMPAGNÉS (MNA)
La protection des mineurs non accompagnés se fonde sur le dispositif 
juridique français de protection de l’enfance et à terme, se traduit par une 
tutelle exercée par le Département.

Le Département remplit 3 missions principales :
• l’accueil et la mise à l’abri des jeunes se présentant mineurs non 

accompagnés,
• l’évaluation de la minorité et de l’isolement,
• l’accompagnement en insertion des jeunes évalués mineurs. 

Certaines missions sont exercées en propre par le Département (première 
évaluation), d’autres sont déléguées à des opérateurs (mise à l’abri, 
insertion).

Les services de protection de l’enfance du Département doivent faire face, 
depuis le début de l’année 2015, à des circonstances exceptionnelles 
liées à l’arrivée exponentielle de jeunes se présentant comme mineurs 
non accompagnés. En Saône-et-Loire, le rythme des arrivées s’est ainsi 
considérablement accru en 6 ans : 4 arrivées en 2012, 33 en 2013, 40 en 
2014, 62 en 2015,168 en 2016, 349 en 2017 et 1 200 en 2018.

Pour le seul budget 2018, la prise en charge des mineurs migrants isolés 
représente plus de 7 M€ pour le Département soit une augmentation de 
près d’1 M€ par rapport à 2017.

Depuis 2012, ce sont ainsi 1 222 jeunes (1 151 garçons et 71 filles) qui ont 
été ou sont encore pris en charge au titre de la mise à l’abri ou de l’insertion 
des jeunes confiés judiciairement au Département (une fois la minorité et 
l’isolement reconnus). 

En 2018, près de 1 200 jeunes, soit un triplement des arrivées par rapport 
à 2017, se sont présentés aux services de protection de l’enfance. Cela a 
conduit à une saturation régulière du dispositif d’accueil d’urgence et 
d’insertion. 

Face à cette situation inédite, le Département a été très actif pour adapter 
en continu le service public et répondre à sa mission de protection de 
l’enfance dans les meilleures conditions. Plusieurs axes de travail ont ainsi 
été engagés en 2018 :

• le renforcement des moyens humains dédiés à la mission d’évaluation 
des jeunes se présentant comme mineurs non accompagnés,

• le lancement d’un appel à projets pour la création de 24 nouvelles 
places d’insertion sur l’ensemble du territoire départemental,

• la rénovation du dispositif de premier accueil et de mise à l’abri 
exceptionnel en période hivernale. 

Dans ce cadre le Département a installé à l’automne 2018 des modulaires 
sur le site Duhesme pour assurer les fonctions de premier accueil des 

jeunes, et des fonctions d’accueil de nuit en cas de saturation du dispositif 
de mise à l’abri en période hivernale. Équipés de douches, sanitaires et coin 
repas ces modulaires permettent d’offrir aux jeunes migrants un accueil 
optimum dans l’attente de leur évaluation.

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 
DU 6 DÉCEMBRE 2018
La direction de l’enfance a organisé le 6 décembre 2018 une journée 
départementale réunissant l’ensemble des acteurs départementaux de la 
protection de l’enfance sur le thème de la loi du 14 mars 2016 relative à 
la protection de l’enfant. Cette journée fondatrice avait pour ambition de 
fournir les éléments préalables d’une culture commune renouvelée.

La loi de 2016 réforme en profondeur le dispositif de protection de l’enfance 
autour d’une nouvelle définition de celle-ci axée sur la notion centrale des 
besoins fondamentaux de l’enfant. Elle opère un recentrage sur l’enfant et 
un rééquilibrage entre droits de l’enfant et autorité parentale.

L’enjeu de cette nouvelle définition est d’objectiver davantage les pratiques 
des professionnels en se basant sur un référentiel commun d’analyse des 
besoins des enfants afin d’assurer des prises en charge plus adaptées et 
d’éviter les ruptures de parcours.

Cette journée dédiée aux professionnels de la protection de l’enfance en 
Saône-et-Loire s’est articulée en deux temps :

• un temps consacré à la présentation de la genèse de la loi, ses points 
fondateurs ainsi que sur les besoins fondamentaux de l’enfant 
animé par Marie-Paule Martin Blachais, médecin ayant participé à la 
démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants, 
et Anne Devrese conseillère de Laurence Rossignol, ministre des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

• un temps consacré à deux tables rondes avec les services 
départementaux et les partenaires. L’une portait sur un retour 
d’expériences sur des manières d’identifier les besoins de l’enfant. 
La seconde traitait des modalités de repérages des ressources afin de 
répondre aux besoins de l’enfant.

La prévention et la protection de l’enfance comprend une large palette 
d’interventions :
• le traitement de l’information préoccupante qui signale un risque de 

danger pour les enfants, 
• la prévention spécialisée pour accompagner les jeunes les plus en 

rupture en termes de scolarité, d’insertion, d’accès aux droits,
• un ensemble de mesures éducatives administratives ou prononcées 

par l’autorité judiciaire (aides financières, interventions à domicile 
ou prise en charge totale dans le cas des enfants placés, en famille 
d’accueil ou en établissement), 

• la représentation légale des mineurs victimes, gestion de leurs biens, 
• les procédures d’adoption.

À cet ensemble d’interventions, s’ajoutent des actions de sensibilisation sur 
l’enfance en danger via un réseau d’intervenants en milieu scolaire (Épicea), 
des actions d’accompagnement pour les enfants victimes ou témoins de 
violences intrafamiliales et des actions de formation sur la prévention de la 
radicalisation religieuse, en lien avec l’État.

La protection de l’enfance, ce sont plus de 500 jeunes accompagnés par 
les équipes de prévention spécialisée de l’association Sauvegarde71, 331 
mesures administratives d’action éducative à domicile et 1 188 mesures 
judiciaires de milieu ouvert, environ 289 familles chez lesquelles intervient 
un technicien d’intervention sociale et familiale, plus de 4 945 dossiers 
d’aides financières traités annuellement.
Ce sont également 955 enfants placés (pour 361 d’entre eux en famille 
d’accueil, 397 en établissement) et pour les autres selon des modalités 
spécifiques - hôtels, foyers de jeunes travailleurs (FJT), parrainage, tiers 
dignes de confiance.

Enfin, ce sont près de 2 635 informations préoccupantes traitées, dont 71 % 
sont reçues par la cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) 
et 29 % par les territoires d’action sociale. Elles concernent 2 395 enfants 
pour près de 1 482 familles. Plus de 2 300 informations préoccupantes font 
l’objet d’une évaluation plus approfondie, pouvant conduire à des mesures 
éducatives administratives, à des mesures judiciaire, ou à des propositions 
d’aide préventive et de soutien.

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’ACCUEIL FAMILIAL
Le Département assure une responsabilité globale en matière d’accueil 
familial. Par le biais de la PMI il délivre et contrôle les agréments des 
professionnels. En tant qu’employeur avec le service départemental d’accueil 
familial (SDAF) il assure la formation, le recrutement et l’accompagnement 
professionnel de plus de la moitié des assistants familiaux qui exercent en 
Saône-et-Loire. Grâce aux services de l’aide sociale à l’enfance et aux familles 
(ASEF), il assure la responsabilité des situations des enfants confiés dont la 
prise en charge se fait en famille d’accueil. 

Le Département emploie 228 assistants familiaux pour 437 places 
d’accueil. Il fait face à un nombre important de départs à la retraite 
et une motivation en baisse pour exercer ce métier. Une campagne 
d’information sur le métier d’assistant familial est en cours. En 2018, le 
service a enregistré 15 départs en retraite et a procédé à l’embauche de  
18 nouveaux professionnels. 

ADOPTION / ACCÈS AUX ORIGINES / 
PROTECTION DES BIENS
L’adoption est une mesure de protection de l’enfance qui permet de donner 
une famille à un enfant qui en est dépourvu. 

Pour adopter, en France ou à l’étranger, un agrément en vue d’adoption 
est délivré par le président du Département. Il permet de s’assurer que les 
conditions d’accueil offertes sur le plan familial, éducatif et psychologique 
correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. En Saône-et-
Loire, 60 familles sont titulaires d’un agrément en cours de validité.

Si le nombre d’adoption réalisé en France reste stable, l’adoption 
internationale a chuté considérablement. En 10 ans, il a diminué de  
83 %. De ce fait, les délais d’attente pour la réalisation de projet d’adoption 
s’allongent.

En Saône-et-Loire, deux pupilles de l’État (dont un d’un département 
extérieur) et deux enfants étrangers ont été confiés en vue d’adoption au 
cours de l’année 2018. 
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La prévention et la protection maternelle et infantile SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Focus sur les journées d’information sur le burn-out parental du 9 novembre au 1er décembre

Côté prévention, le service de protection maternelle et infantile 
(PMI) intervient dans le domaine de la santé (consultations médicales 
et permanences de puériculture pour les enfants de 0 à 6 ans, bilans 
de santé en écoles maternelles, suivi périnatal), de l’accueil des 
jeunes enfants à domicile et en lieux collectifs. Il développe des 
actions volontaristes en matière de soutien à la parentalité (espaces 
rencontres, médiation…) ou encore en faveur de la démographie 
médicale.

Côté protection, le Département assure le rôle de chef de file de la 
protection de l’enfance, depuis le repérage des situations de danger 
pour les enfants jusqu’à leur accompagnement, voire leur prise en 
charge globale, en s’appuyant sur la direction de l’enfance et des 
familles, les territoires d’action sociale et des établissements médico-
sociaux qu’il autorise, finance et accompagne.

En 2018, 5 200 bilans de santé en école maternelle ont été réalisés. 
Les sages-femmes ont rencontré 569 femmes en visites à domicile.  
Les puéricultrices ont effectué 4 799 visites à domicile pour 1 647 enfants. 
Les médecins ont réalisé 5 127 consultations médicales.

Le service de PMI veille également à la qualité d’accueil des enfants hors du 
domicile parental en délivrant les agréments des assistants maternels, en 
suivant leur activité, en contrôlant les établissements d’accueil des jeunes 
enfants et en assurant la formation des professionnels. 

Le Département soutient également financièrement la création de places 
d’accueil collectif, les relais d’assistants maternels (RAM) ou les projets 
innovants proposant des gardes d’enfants en horaires atypiques. 

117 établissements d’accueil fonctionnent en Saône-et-Loire et proposent  
2 292 places. 3 741 assistants maternels sont agréés à domicile pour  
15 166 places d’accueil et 98 assistants maternels proposent 345 places au 
sein de 31 maisons d’assistants maternels (MAM).

PRÉVENTION, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI), SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET SANTÉ

Les missions dans le domaine de l’enfance et des familles se répartissent en deux grands domaines d’intervention : la prévention 
et la protection.

Le Département porte la politique de soutien à la parentalité en lien 
avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) dans le cadre du schéma 
départemental des services aux familles.

Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap) se 
définit comme « un réseau d’institutions et d’associations qui proposent des 
actions, pour, par et avec les parents ». Il s’adresse à toutes les familles et à 
tous les bénévoles et professionnels désireux d’accompagner les parents 
dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants. Le Département et la Caf ont 
créé le Reaap et pilotent en concertation les actions. 

En 2018, l’animation du réseau a été confiée à l’Union départementale des 
associations familiales (Udaf) de Saône-et-Loire qui a recruté un cadre.

Une convention de partenariat et de financement a été adoptée entre la Caf, 
le Département et l’Udaf. Le Département a participé au financement du 
poste de l’animateur départemental ainsi qu’aux actions dans le cadre de 
l’appel à projets annuel et aux soirées thématiques d’échanges à l’intention 
des parents.

Pourquoi la thématique du burn-out parental ?
Les parents peuvent être épuisés, stressés, déprimés, par des contraintes 
liées à l’exercice de la parentalité. La métamorphose du quotidien suite à 
l’arrivée du 1er enfant, la complexité d’avoir des enfants d’âges différents 
(par exemple l’un ne fait pas ses nuits tandis que l’autre entre dans 
l’adolescence), le possible sentiment d’isolement… sont autant d’éléments 
qui peuvent contribuer à l’émergence du burn-out parental.

Les signes qui alertent :
• épuisement physique, psychologique…
• distanciation affective d’avec ses enfants,
• perte d’épanouissement dans son rôle de parent,
• fatigue constante et sentiment de débordement,
• envie d’abandonner et d’échapper à son rôle de parent.

Objectifs
Il s’agissait d’offrir un temps de sensibilisation aux professionnels en leur 
donnant des outils théoriques et pratiques pour leur permettre de mieux 
repérer un éventuel burn-out et d’accompagner les parents.

Le but était aussi de réunir les parents autour d’un théâtre d’improvisation 
de la compagnie Arc en scène. L’idée d’aborder ce thème grave de 
l’épuisement parental avec humour avait pour objectif de dédramatiser 
les situations pour permettre aux parents de libérer leur parole et favoriser 
les échanges. À l’issue de la représentation, ils pouvaient ainsi questionner 
et formuler des remarques à l’attention de professionnels impliqués dans 
la parentalité (thérapeutes, responsables d’associations...). Le thème de 
l’action et le format ont été proposés par les comités locaux eux-mêmes.

Modalités
Les actions sur le burn-out parental se sont déroulées d’octobre à décembre 
2018, sous deux formes : 

• une journée à destination des professionnels intitulée « Le burn-
out parental : et si on en parlait ? », organisée le 9 octobre. Elle a 
rassemblé 240 professionnels, 

• six actions à destination des parents « SOS les parents n’ont plus de 
batterie » ont rassemblé 400 personnes (et près de 80 enfants qui ont 
été accueillis en parallèle). Elles se sont déroulées sur l’ensemble du 
territoire à : Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon, Gueugnon 
et Montceau-les-Mines.

L’organisation des actions a été pilotée au niveau départemental par 
l’animateur Réaap en lien avec les deux référentes parentalité au sein de la 
Caf et du service de PMI du Département. Les services communication des 
deux institutions ont été fortement impliqués dans l’élaboration des outils 
de communication. Une conférence de presse avec la vice-présidente du 
Département chargée des solidarités, la présidente et la directrice de la Caf 
et le président de l’Udaf, a lancé les actions à destination des parents. Les 
actions locales ont été organisées conjointement par l’animateur Réaap et 
les comités locaux volontaires (Autunois, Chalonnais, Territoire Le Creusot, 
Mâconnais, Charolais-Brionnais et Bassin minier).

Les professionnels du Département ont participé à la préparation de ces 
journées en lien avec de nombreux partenaires.© 
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Le suivi des établissements  
et des services sociaux et médico-sociaux
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Le service domicile et établissements contrôle et assure le suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 
Cela concerne les établissements d’hébergement, les services d’aide à domicile et les services d’accompagnement destinés aux publics 
personnes âgées, personnes handicapées et protection de l’enfance dans un double objectif de qualité et de maîtrise des coûts.

INVESTISSEMENTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESMS)

Le Département s’attache à mettre en œuvre les priorités du schéma départemental de l’autonomie. Cette politique se traduit, notamment, dans le cadre des 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, par la modernisation des places existantes (adaptation sur le plan architectural, mise aux normes de sécurité...).

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ D’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT

En 2018, au-delà des projets en cours de réalisation, ce sont 11 nouveaux projets qui ont bénéficié d’un soutien financier du Département pour un montant total 
de 2,8 M€ de subvention.

Ainsi, une aide a été apportée pour soutenir les projets de restructuration de la résidence départementale d’accueil et de soins à Mâcon, des établissements 
hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Marcigny, de Salornay, l’hébergement temporaire de Jully-lès-Buxy, la petite unité de vie de Matour, 
ainsi que les structures pour personnes handicapées de l’association départementale des foyers d’accueil pour adultes handicapées (ADFAAH), des Papillons 
blancs entre Saône et Loire et des Pupilles de l’enseignement public (PEP71). Pour les structures de l’enfance, la mise aux normes du Centre d’actions médico-
sociales précoces (CAMSP), des Pupilles de l’enseignement public (PEP71) et un projet spécifique de l’association du Prado Bourgogne ont été soutenus par le 
Département.

L’ACCUEIL FAMILIAL SALARIÉ : APPEL À CANDIDATURES

Au 31 décembre 2018, 81 agréments ont été délivrés par le Président du 
Département, pour une capacité d’accueil de 152 places. 102 personnes ont 
été accueillies dont 37 personnes âgées et  65 personnes en situation de 
handicap. Les accueillants ne sont pas salariés du Département. Ils signent un 
contrat de gré à gré avec les personnes accueillies. 

Le plan de solidarité 2018-2020 comprend 4 chantiers phares, dont le 
développement de l’accueil familial en nombre et en modalité.

Par ailleurs, le Département a souhaité lancer un appel à candidatures  
« accueil familial salarié ». 

Il souhaite en effet favoriser la création de services d’accueil familial 
salarié dans l’objectif de :

• renforcer et diversifier une offre de maintien à domicile de qualité et 
sécurisante pour les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap,

• retarder l’entrée en établissement hospitalier pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) et constituer une alternative à l’accueil en 
établissement,

• favoriser l’emploi local salarié notamment dans les territoires ruraux,

• créer les conditions d’un équilibre économique et d’une tarification 
adaptée de ce mode d’accueil.

L’appel à candidatures concerne la création d’un (ou deux maximum) service(s) 
d’accueil familial salarié pour personnes âgées ou handicapées adultes sur le 
territoire départemental.
La première mise en œuvre est attendue dans le courant du 1er semestre 2019.

Il est ouvert aux collectivités locales ou à leurs établissements publics exerçant 
des activités médico-sociales auprès de publics âgés ou handicapés, aux 
établissements publics et privés à but non lucratif, gestionnaires de services 
médico-sociaux, aux associations à but non lucratif ayant pour action reconnue 
la prise en charge des personnes âgées ou des personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’aux services d’aide à domicile à but non lucratif. 

Les services du Département ne perdent pas de vue l’intérêt qu’un dispositif 
accueil familial thérapeutique soit mis en œuvre dans le département par 
l’agence régionale de santé, pour des publics qui ne peuvent pas bénéficier ni 
de l’accueil familial salarié ni de l’accueil familial de gré à gré.

© 
CD

71



RAPPORT ACTIVITÉ 2018 | 37

Trois territoires d’action sociale LE TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE CHALON-SUR-SAÔNE/LOUHANS

36 | RAPPORT ACTIVITÉ 2018 RAPPORT ACTIVITÉ 2018 | 37

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES 
ET À LA PARENTALITÉ (6-11 ANS)

À l’origine du projet, un constat partagé par 
un grand nombre d’acteurs locaux :

• une réalité générale de la difficulté de 
l’exercice des responsabilités parentales, 

• des parents en difficulté avec leurs enfants 
qui ne savent pas où trouver de l’aide,

• des sollicitations tardives de parents auprès 
des professionnels quand la situation avec 
leur enfant est déjà fortement dégradée.

C’est une opportunité pour le territoire : 
ce dispositif, expérimenté dans de nombreux 
pays, se développe en France actuellement, il 
est dénommé « programme de soutien aux 
familles et à la parentalité ».

Ouvert aux parents en fonction de l’âge de leur 
enfant, il est conçu pour favoriser des temps bien 
spécifiques pour que parents et enfants puissent 
mieux se situer à leur place respective :

• des temps entre parents sont proposés 
pour aborder très concrètement les 
problématiques inhérentes à l’éducation 
et à la prise en compte des besoins des 
enfants,

• des temps en parallèle sont mis en place 
entre enfants ou adolescents pour échanger 
sur des situations quotidiennes qui peuvent 
faire conflit au sein de la famille (heure du 
coucher, limites posées…),

• des temps pouvant associer parents et 
enfants ou adolescents permettent de 
prolonger ensemble les réflexions déjà 
engagées.

Ce dispositif est porté sur le Chalonnais par la 
Sauvegarde 71 : dans le cadre d’un agrément, 
la Sauvegarde 71 anime le programme pour les 
parents d’enfants âgés de 12 à 16 ans depuis  
2 ans.

En partenariat avec la Ville de Chalon-sur-
Saône, le Département pilote depuis 2018 le 
programme pour les parents d’enfants âgées 
de 6 à 11 ans. De nombreux partenaires 
ont répondu présents aux temps forts de 
sensibilisation en novembre et décembre 
2018, et seize professionnels ont accepté de 
devenir animateurs de ce programme : onze 
agents du Département, trois de la ville de 
Chalon-sur-Saône, un de la Caisse d’allocations 
familiales et un des Pupilles de l’enseignement 
public de Saône-et-Loire. Pour la formation des 
professionnels, réalisée par la Sauvegarde 71 
agréée à cet effet, des financements ont été 

alloués par le Département, le contrat de ville 
du Grand Chalon (État et Grand Chalon), et la 
ville de Chalon-sur-Saône.

Une première session en direction des parents 
et enfants est programmée en mars 2019 à 
Chalon-sur-Saône, une deuxième session est 
d’ores et déjà envisagée à Louhans à l’automne.
Cette dynamique collective de soutien 
des familles est en phase avec l’ambition 
départementale de renforcement de la 
territorialisation de ses politiques publiques. 

C’est un exemple de mobilisation exemplaire 
des professionnels dans la nouvelle stratégie 
de travail social, renforçant la prévention et 
l’intervention collective sur le territoire !

Le Département a poursuivi la démarche d‘adaptation de ses 
périmètres géographiques d’intervention pour :
• améliorer l’efficience du service rendu aux usagers,
• développer le partenariat avec les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) et les autres organismes sociaux,
• mettre en cohérence les missions et les moyens avec l’évolution des 

besoins sociaux dans les territoires.

Deux étapes importantes se sont concrétisées au cours de cette année avec : 
• au 1er avril, le nouveau rattachement des communes aux trois 

territoires d’action sociale (TAS) sur la base des périmètres des 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) ; chaque territoire d’action 
sociale correspondant à deux SCoT,

• au 1er octobre, l’alignement des périmètres géographiques de neuf 
circonscriptions d’action sociale sur les périmètres d’une ou plusieurs 
communautés de communes.

À noter, le nombre et la répartition des dix-neuf maisons des solidarités 
(MDS) restent inchangés et garantissent un maillage permettant de rendre 
un service de proximité à la population.

Le service social départemental (SSD) a été particulièrement mobilisé 
pour mettre en œuvre les modifications découlant de cette nouvelle 
organisation. Pour chaque personne accompagnée par le service social 
départemental, les modalités et la temporalité des passages de relais entre 
professionnels ont fait l’objet d’un examen particulièrement attentif. 

Cette étape franchie, le service social départemental va s’engager dans 
l’analyse de son fonctionnement en pôle accueil et pôle accompagnement 
généralisé en 2015 afin d’en mesurer les effets et d’identifier les adaptations 
nécessaires pour tenir compte des évolutions sociétales, législatives et 
technologiques.

Des enjeux importants existent notamment en matière de développement 
des usages du numérique et d’articulation avec les partenaires locaux pour 
la mise en œuvre du premier accueil social inconditionnel de proximité.

Ces réflexions s’inscriront dans les orientations retenues dans le schéma 
départemental de l’amélioration de l’accessibilité des services aux publics 
(SDAASP) et rejoindront plus globalement celles en cours au niveau national 
relatives à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le service social départemental a amorcé également un travail d’observation 
des besoins sociaux à partir de son système d’information social qui va se 
poursuivre en 2019.

Les personnels administratifs et travailleurs sociaux du service social 
départemental ont réalisé plus de 48 000 interventions en 2018, 
les sollicitations des personnes concernent plus fréquemment des 
problématiques relatives à l’accès aux droits, à l’autonomie économique, au 
logement, à la santé, à l’éducation des enfants.

Les circonscriptions d'action sociale de Saône-et-Loire
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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REMIGNY

LA ROCHE
VINEUSE

VERZÉ

ST-SYMPHORIEN
D'ANCELLES

CHÂNES

CHAUDENAY

LUGNY

BURGY

LAIVES

ST-MARTIN
BELLE-ROCHE

LA SALLE

ST-CYR

FARGES
LÈS-MÂCON

BOYER

CHÂTEL
MORON

CHANGE

SOLOGNY

MASSILLY

FLEY

MOROGES

ST-MARD
DE-VAUX

CHEILLY
LÈS-MARANGES

DEZIZE-LÈS
MARANGES

SOLUTRÉ-POUILLY

VITRY
SUR-LOIRE

ST-AUBIN
SUR-LOIRE

MALTAT

CHALMOUX

CHENAY
LE-CHÂTEL

LES GUERREAUX

MARLY
S/S-ISSY

CHAMBILLY

DIGOIN

RIGNY
SUR-ARROUX

UXEAU

ROUSSILLON
EN-MORVAN

ANOST

VOLESVRES

ST-EUGÈNE

MESVRES

LUCENAY
L'ÉVÊQUE

TANCON

GRANDVAUX

RECLESNE

ST-IGNY
DE-ROCHE

FONTENAY

CIRY-LE
NOBLE

IGORNAY

ST-FIRMIN

COLLONGE
EN-CHAROLLAIS

SAISY

ST-LÉGER
S/S-LA-BUSSIÈRE

CHÂTEAU

SIGY
LE-CHÂTEL

BURZY

VAUX-EN-PRÉ

ST-MARTIN
DU-TARTRE

CERSOT

PARIS
L'HÔPITAL

CULLES
LES-ROCHES

ST-VALLERIN

BRAY

SERCY

BUXY

CHISSEY
LÈS-MÂCON

GRANGES

VINZELLES

BEAUMONT
SUR-GROSNE

PLOTTES

VERS

CHAPAIZE

LUX

CRISSEY

LE VILLARS

LACROST

LANS

ORMES

ALLEREY
SUR-SAÔNE

RATENELLE

ST-MARTIN
EN-GÂTINOIS

VILLEGAUDIN

ST-DIDIER
EN-BRESSE

DEVROUZE

LA CHAPELLE
NAUDE

ST-USUGE

SERLEY

MONTJAY

SAVIGNY-EN
REVERMONT

ST-AGNAN

GRURY

ARTAIX
ST-MARTIN

DU-LAC

ST-YAN

VENDENESSE
SUR-ARROUX

STE-RADEGONDE

FLEURY-LA
MONTAGNE

STE-FOY

MARLY-SUR
ARROUX

ST-BONNET
DE-CRAY

LUGNY-LÈS
CHAROLLES

ST-AUBIN
EN-CHAROLLAIS

MONTHELON

SOMMANT

TAVERNAY

CHÂTEAUNEUF

CHASSIGNY
S/S-DUN

VAUDEBARRIER

CHARMOY

BROYE

BARNAY

ST-VALLIER

ST-LÉGER
DU-BOIS

MONTCHANIN

TRIVY

PRESSY-S/S
DONDIN

ST-PIERRE
DE-VARENNES

ST-MARTIN
DE-COMMUNE

ST-PIERRE
LE-VIEUX

LA CHAPELLE
DU-MONT

DE-FRANCE

ESSERTENNE

COUCHES

BERGESSERIN

LE PULEY

ST-JEAN
DE-TRÉZY

ST-BÉRAIN
SUR-DHEUNE

ÉPERTULLY

ST-POINT

SASSANGY

STE-CROIX

LAYS-SUR
LE-DOUBS

FRANGY
EN-BRESSE

LE PLANOIS

LE FAY

MONT

MONTCEAUX
L'ÉTOILE

SEMUR-EN
BRIONNAIS

BUSSIÈRES

BERZÉ-LA-VILLE

ST-JEAN
DE-VAUX

CHASSEY
LE-CAMP

ST-AMOUR
BELLEVUE

FUISSÉ

IGÉ

RULLY

CHARNAY
LÈS-MÂCON

NANTON

LA CHARMÉE

VARENNES
LÈS-MÂCON

GREVILLY

FRAGNES
LA LOYÈRE

ST-LOUP
GÉANGES

L'ABERGEMENT
DE-CUISERY

MONTCOY

ST-VINCENT
EN-BRESSE

ST-MARTIN
EN-BRESSE

CHARNAY
LÈS-CHALON

LA CHAPELLE
THÈCLE

ST-ANDRÉ
EN-BRESSE

TOUTENANT

BRANGES

SIMARD

LA CHAPELLE
ST-SAUVEUR

LA CHAUX

FRETTERANS

MONTCONY

BOSJEAN

CHAMPAGNAT

NEUVY
GRANDCHAMP

LA MOTTE
ST-JEAN

LA CHAPELLE
AU-MANS

VINDECY

BAUGY

VITRY-EN
CHAROLLAIS

IGUERANDE

MAILLY

ST-DIDIER
EN-BRIONNAIS

ST-LÉGER
LÈS-PARAY

ST-LÉGER
S/S-BEUVRAY

ST-JULIEN
DE-JONZY

LA PETITE
VERRIÈRE

CUSSY
EN-MORVAN

PALINGES

ST-ROMAIN
S/S-VERSIGNY

CHISSEY
EN-MORVAN

VAUBAN

GÉNELARD

UCHON

COUBLANC

ST-LAURENT
EN-BRIONNAIS

SANVIGNES
LES-MINES

ST-SYMPHORIEN
DE-MARMAGNE

CURBIGNY

MUSSY
S/S-DUN

VARENNES
S/S-DUN

BLANZY

MONTCENIS

ST-SERNIN
DU-BOIS

SUIN

ST-EUSÈBE

CHEVAGNY
SUR-GUYE

CHIDDES

PASSY

NAVOUR
SUR-GROSNE

SAILLY

MOREY

GERMOLLES
SUR-GROSNE

BOURGVILAIN

SAVIANGES

STE-CÉCILE

CORTEVAIX

BISSY
SUR-FLEY

STE-HÉLÈNE

ST-SERNIN
DU-PLAIN

SERRIÈRES

BERZÉ
LE-CHÂTEL

TAIZÉ

MONTAGNY
LÈS-BUXY

ALUZE

BRESSE
SUR-GROSNE

BOUZERON

LEYNES

BISSY-LA
MÂCONNAISE

ST-GERMAIN
LÈS-BUXY

FONTAINES

CHAINTRÉ

HURIGNY

ÉTRIGNY

FARGES
LÈS-CHAL ON

SANCÉ

CLESSÉ

MONTCEAUX
RAGNY

UCHIZY

GIGNY
SUR

SAÔNE

GERGY

PRÉTY

SIMANDRE

VERDUN-SUR
LE-DOUBS

JOUVENÇON

MÉNETREUIL

THUREY

MONTPONT
EN-BRESSE

ST-GERVAIS
SUR-COUCHES

ST-HURUGE

BURNAND

CURTIL
S/S-BURNAND

ST-MAURICE
DES-CHAMPS

ST-LÉGER
SUR-DHEUNE

PIERRECLOS

POURLANS

DOMMARTIN
LÈS-CUISEAUX

MONTAGNY
PRÈS-LOUHANS

FLACEY
EN-BRESSE

LESME

CRONAT

GILLY
SUR-LOIRE

MELAY

CUZY

ANZY
LE-DUC

ST-PRIX

THIL-SUR
ARROUX

OYÉ

ST-GERMAIN
EN-BRIONNAIS

LA CHAPELLE
S/S-UCHON

BRION

ST-FORGEOT

COLOMBIER
EN-BRIONNAIS

ANGLURE
S/S-DUN

BOIS
STE-MARIE

VENDENESSE
LÈS-CHAROLLES

VIRY

MARMAGNE

GIBLES

MONTMELARD

MORNAY

ANTULLY

VEROSVRES

LA GUICHE

GOURDON

TORCY

ST-ÉMILAND

MATOUR

LE BREUIL

COLLONGE
LA-MADELEINE

BUFFIÈRES

ST-ANDRÉ
LE-DÉSERT

ST-MICAUD

ST-CLÉMENT
SUR-GUYE

PERREUIL

TRAMAYES

MAZILLE

JALOGNY

DENNEVY

AMEUGNY

CHARRECEY

ST-BOIL

ROSEY

ST-MARTIN
S/S-MONTAIGU

ST-VÉRAND

CHEVAGNY-LES
CHEVRIÈRES

LA CHAPELLE
DE-BRAGNY

MELLECEY

CRÊCHES
SUR-SAÔNE

ST-MAURICE
DE-SATONNAY

CRUZILLE

CHAMPFORGEUIL

ROYER

ST-RÉMY

SENOZAN

FLEURVILLE

JUGY

OSLON

ALLÉRIOT

BEY

CUISERY

L'ABERGEMENT
STE-COLOMBE

ST-MAURICE
EN-RIVIÈRE

LA FRETTE

TRONCHY

LESSARD
EN-BRESSE

MONT-LÈS
SEURRE

CLUX-VILLENEUVE

SORNAY

JUIF

BRUAILLES

AUTHUMES

JOUDES

LE MIROIR

MOUTHIER
EN-BRESSE

SAGY

BEAUREPAIRE
EN-BRESSE

PERRIGNY
SUR-LOIRE

ISSY-L'ÉVÊQUE

CURDIN

VERSAUGUES

SARRY

MONTMORT

BRIANT

VARENNE
L'ARCONCE

TOULON
SUR-ARROUX

ST-NIZIER
SUR-ARROUX

DETTEY

LA TAGNIÈRE

ST-MAURICE
LÈS-CHÂTEAUNEUF

AMANZÉ

ST-JULIEN
DE-CIVRY

BAUDEMONT

DYO

BALLORE

BEAUBERY

LE ROUSSET-MARIZY

ST-ROMAIN
S/S-GOURDON

MARIGNY

DOMPIERRE
LES-ORMES

MARY

ST-LAURENT
D'ANDENAY

MORLET

CURTIL-S/S
BUFFIÈRES

ST-JULIEN
SUR-DHEUNE

CHASSY

POISSON

LA BOULAYE

ST-EDMOND

CHAMPLECY

ST-SYMPHORIEN
DES-BOIS

ST-BONNET
DE-VIEILLE-VIGNE

CORDESSE

POUILLOUX

CHÂTENAY

ST-MARTIN
DE-SALENCEY

MONT
ST-VINCENT

ST-MARTIN
D'AUXY

ÉCUISSES

ST-PRIVÉ

ST-MAURICE
LÈS-COUCHES

SALORNAY
SUR-GUYE

LOURNAND

SAVIGNY
SUR-GROSNE

CHAMILLY

CORMATIN

SANTILLY

JULLY
LÈS-BUXY

MERCUREY

ROMANÈCHE
THORINS

BLANOT

DRACY
LE-FORT

ST-GENGOUX
DE-SCISSÉ

MARTAILLY
LÈS-BRANCION

LA CHAPELLE
S/S-BRANCION

CHÂTENOY
LE-ROYAL

LAIZÉ

CHARBONNIÈRES

CHARDONNAY

MANCEY

ST-LOUP
DE-VARENNES

LESSARD
LE-NATIONAL

DEMIGNY

ST-ALBAIN

MONTBELLET

ÉPERVANS

ST-GERVAIS
EN-VALLIÈRE

CLESSY

ST-DIDIER
SUR-ARROUX

LA COMELLE

NOCHIZE

LA CELLE
EN-MORVAN

LIGNY-EN
BRIONNAIS

OUDRY

LAIZY

VAREILLES

PERRECY
LES-FORGES

BARON

ST-BERAIN
S/S-SANVIGNES

LA CHAPELLE
S/S-DUN

OUROUX
S/S-LE-BOIS
STE-MARIE

MARCILLY
LA-GUEURCE

DRACY-ST-LOUP

LES BIZOTS

AUXY

SULLY

TINTRY

TRAMBLY

LA VINEUSE
SUR FREGANDE

GENOUILLY

BONNAY

CRÉOT

FLAGY

ST-GENGOUX
LE-NATIONAL

JAMBLES

ST-GILLES

PRUZILLY

CHENÔVES

ST-DENIS
DE-VAUX

LA CHAPELLE
DE-GUINCHAY

DAVAYÉ

AZÉ

CHAMPAGNY
S/S-UXELLES

PÉRONNE

LALHEUE

ST-AMBREUIL

VIRÉ

OUROUX
SUR-SAÔNE

SASSENAY

GUERFAND

LES BORDES

PALLEAU

LA GENÊTE

HUILLY
SUR

SEILLE

ST-ÉTIENNE
EN-BRESSE

DICONNE

PONTOUX

ST-BONNET
EN-BRESSE

LONGEPIERRE

ST-GERMAIN
DU-BOIS

TORPES

BELLEVESVRE

BEAUVERNOIS

CÉRON

BOURG
LE-COMTE

FRONTENAUD

RATTE

SERRIGNY
EN-BRESSE

NAVILLY

ST-MARTIN
DU-MONT

BOUHANS

MÂCON

MARCIGNY

BOURBON-LANCY

MONTCEAU-LES-MINES

PARAY-LE-MONIAL

CLUNY

LE CREUSOT

CHALON-SUR-SAÔNE

PIERRE-DE-BRESSE

CHAUFFAILLES

SENNECEY-LE-GRAND

TOURNUS

AUTUN

LA CLAYETTE

CHAGNY

CHAROLLES

LOUHANS

GUEUGNON

Territoire de MÂCON - PARAYParay-le-Monial - Charolles
La Clayette - Chauffailles
Marcigny

Gueugnon - Bourbon-Lancy

Territoire d'AUTUN
-  LE CREUSOT - MONTCEAU

Territoire de CHALON - LOUHANS

Montceau-les-Mines

Autun

Le Creusot

Sennecey-le-Grand - Chagny

Louhans - Pierre-de-Bresse

Chalon-sur-Saône

Cluny - Tournus

Mâcon

PROJET DE CRÉATION D’UN RÉSEAU 
D’INCLUSION NUMÉRIQUE

Le numérique : un enjeu-phare pour tous, à tous les niveaux de la 
société !
C’est fort de cette conviction que le territoire d’action sociale a réfléchi 
avec ses partenaires pour que dès aujourd’hui, mais encore davantage 
demain, des personnes en grand nombre ne se retrouvent pas en difficulté 
dans l’accès à leurs droits (Caisse primaire d’assurance maladie, Caisse 
d’allocations familiales, Pôle emploi…) du fait de la généralisation des 
démarches en ligne et l’abandon progressif des dossiers administratifs  
« version papier ».

Une opportunité  pour le territoire : la rencontre avec l’organisme 
associatif, « We tech care », émanation d’Emmaüs connect, qui fort 

d’une expérience de quelques années, propose aux collectivités de 
les accompagner dans un projet de création d’un réseau d’inclusion 
numérique, c’est-à-dire de les aider à fédérer les acteurs sociaux et le 
monde du numérique pour répondre aux besoins d’appropriation des 
démarches numériques par la population. Le projet était né, mais restait à le  
concrétiser : il fallait s’assurer de la mobilisation des principaux acteurs 
sociaux du territoire d’action sociale autour de ce projet et obtenir des 
financements pour la démarche d’accompagnement.

Un grand nombre de partenaires ont été rencontrés. Plusieurs d’entre 
eux ont accepté de contribuer financièrement ou ont facilité l’obtention 
de subventions pour financer l’accompagnement méthodologique par  
We tech care. C’est ainsi que cette action, en cohérence avec les orientations 
stratégiques du Département en faveur du numérique, a pu voir le jour grâce 
aux financements du Département, du contrat de ville du Grand Chalon 

Comment 

EXERCER 
mon autorité 
en étant juste 
et respecté ? 

Comment 

GÉRER 
mon stress ? 

Comment 
AIDER 

mes enfants 
à s’épanouir 
en sécurité ?

Comment 

FAIRE FACE 
aux colères ?

Vous avez des ENFANTS et vous vous POSEZ de nombreuses QUESTIONS.
Participez aux ateliers Mieux communiquer avec vos enfants

Programme de soutien aux familles et à la parentalité 6-11 ans

© 
CD

71



RAPPORT ACTIVITÉ 2018 | 39

Trois territoires d’action sociale

38 | RAPPORT ACTIVITÉ 2018 RAPPORT ACTIVITÉ 2018 | 39

La maison locale de l’autonomie :

• informe le public sur ses droits, en lien avec 
la maison départementale des personnes 
handicapées pour les questions liées au 
handicap,

• évalue les besoins à domicile et propose les 
aides adaptées : allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), prestation de 
compensation du handicap (PCH),

• conseille les personnes pour la recherche 
d’un établissement ou d’un service 
d’accompagnement à domicile.

Dotée d’une équipe de gestionnaires 
administratives et de travailleurs médico-
sociaux, la maison locale de l’autonomie 
instruit les demandes d’APA et de PCH.  
Elle évalue les besoins des personnes en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap 
pour leur permettre d’être aidées dans la vie 
quotidienne, de bénéficier d’aides techniques 
adaptées, d’aménager leur logement ou leur 

véhicule, d’organiser des temps de répit pour les 
proches…

L’ouverture d’une autre maison locale de 
l’autonomie est prévue à Paray-le-Monial fin 
2019. 

Le déploiement des MLA sur l’ensemble du 
Département sera ainsi achevé conformément 
aux orientations prévues dans le schéma 
pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap.

- Maison locale de l’autonomie à Mâcon : 
Espace Duhesme, bâtiment Loire
18, rue de Flacé – CS 70126
71026 Mâcon cedex 9
Tél. : 03 85 21 51 79

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au jeudi : 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
Vendredi : 8 h 30-12 h 30/13 h 30-16 h 30

- Maison locale de l’autonomie à Cluny : 
CLIC du Clunisois, résidence Bénétin
Rue des Ravattes - 71 250 Cluny
Tél. : 03 85 59 30 60
Mail : coord.geronto.cluny@orange.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au jeudi : 9 h-12 h 30/13 h 30-16 h 30. 
Mercredi : 9 h-12 h 30 

- Maison locale de l’autonomie à Tournus : 
CLIC, réseau de santé des 3 Rivières
Centre hospitalier, rue Vitrier - 71 700 Tournus
Tél. : 03 85 51 35 78
Mail : rs3r@orange.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h/ 13 h-17 h 30. 

(État, Grand Chalon et Caisse d’allocations familiales) et de la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) et du 
soutien des différentes directions du Département concernées par le projet.

Le lancement de l’action a eu lieu le 28 septembre 2018 et a réuni une 
quarantaine d’acteurs du territoire d’action sociale. Sa première phase 
consiste à établir un diagnostic des acteurs intervenant sur l’offre numérique 
sur le territoire d’action sociale et recueillir les besoins des acteurs sociaux, 
par le biais d’un questionnaire et d’entretiens avec les principaux acteurs 
du territoire.

Au 10 décembre 2018, 128 questionnaires ont été remplis, répartis tant sur 
l’offre numérique que sur les besoins sociaux. Les entretiens réalisés par 

We tech care ont permis d’identifier les ressources disponibles, les projets 
en cours et la mobilisation partenariale forte pour la création d’un réseau 
territorial d’inclusion numérique.

Prochaine étape, le 23 janvier 2019 pour une large restitution par  
We tech care des travaux réalisés et la poursuite de la construction du 
réseau !

Un projet très fédérateur, construit par chacun, pour que le numérique 
devienne un outil au service de tous !

L’ « ACCORDERIE », UNE RÉPONSE 
POUR ROMPRE L’ISOLEMENT…

En 2018, les équipes sociales du Département 
ont accompagné un groupe d’habitants de 
Mâcon dans leur projet de création d’une 
Accorderie.

Ce vocabulaire surprenant, d’origine québécoise, 
correspond à un système d’échanges de services 
entre habitants, appelés « les Accordeurs » sur le 
principe de : une heure offerte égale une heure 
reçue.

L’échange repose sur le temps et n’a pas de valeur 
marchande. Il peut s’agir d’heures répondant 
à des besoins ponctuels de cuisine, couture, 
repassage, courses, jardinage, bricolage, garde 
d’enfants…
L’objectif est de créer du lien social, de l’entraide 
entre les habitants, pour promouvoir et valoriser 

les savoir-faire. Ce nouveau lien social vise 
bien sûr à améliorer les conditions de vie des 
personnes.

Dès 2014, le diagnostic, élaboré dans le cadre du 
projet territorial des solidarités de Mâcon-Cluny-
Tournus fait apparaître des difficultés exprimées 
par les habitants en lien avec leur isolement et le 
manque de lien social.
En 2015, l’idée de construire avec les habitants 
du territoire une réponse adaptée à ce besoin 
fait cheminer un petit groupe de Mâconnais vers 
ce concept d’Accorderie.

L’aventure démarre, le groupe s’étoffe au 
fil des réunions. Les travailleurs sociaux 
du Département, dans le cadre des 
accompagnements individuels ou actions 
collectives mobilisent plus largement les 
habitants. Les partenaires institutionnels, 
associatifs soutiennent également le projet.

En 2018, le projet a pris forme. Une association 
qui porte le projet est créée. Elle est en lien direct 
avec le Réseau national des Accorderies pour 
se conformer au cahier des charges national 
et obtenir la labellisation. Un local situé sur 
l’esplanade du Breuil à Mâcon accueille les 
premiers « Accordeurs ». 

LA MAISON LOCALE DE L’AUTONOMIE 
(MLA) DE MÂCON, CLUNY, TOURNUS

En 2018, le Département a poursuivi le 
déploiement de ses services au plus près des 
besoins de la population, notamment pour les 
habitants confrontés à des difficultés de perte 
d’autonomie.

Depuis le 19 avril 2018, le territoire d’action 
sociale Mâcon-Paray a ouvert une maison 
locale de l’autonomie avec 3 sites d’accueil et 
d’information de proximité pour les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap et 
leurs familles à Mâcon, Cluny et Tournus en 
partenariat avec les centres locaux d’information 
et de coordination (Clic) de Cluny et Tournus.

LE TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE MÂCON/PARAY-LE-MONIAL
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LE LOGEMENT PÉDAGOGIQUE VIRTUEL 

Une équipe de travailleurs sociaux et de cadres du territoire d’action 
sociale sur le secteur de Paray-Charolles et un étudiant en Master 1 au Pôle 
image de l’ENSAM de Chalon-sur-Saône ont finalisé en 2018 une création 
numérique originale : un logement pédagogique virtuel.

Cette réponse innovante aux besoins d’accompagnement des publics 
fragilisés dans leur gestion budgétaire s’appuie sur cette nouvelle 
dimension pédagogique permise par le numérique. Avec cet outil, chaque 
utilisateur est sensibilisé aux gestes quotidiens d’économie d’énergie et 
éco-citoyens. Cette application informatique est utilisable aussi bien lors 
d’animations d’actions collectives, ou de façon plus restreinte dans le cadre 
de l’accompagnement d’une famille.

L’idée de cet outil est née de plusieurs constats : 

• certains logements sont vacants sur Digoin, Gueugnon et Bourbon-
Lancy et la volonté est de travailler sur l’attractivité de ces secteurs 
géographiques, 

• de très nombreuses sollicitations du service social départemental 
concernent des problématiques de logement,

• les problématiques sont liées à la précarité des ressources des 
personnes ou à la nature des logements : énergivores, insalubres…,

• les demandes d’aides financières pour l’accès et le maintien dans 
le logement en raison d’impayés liés aux loyers ou aux dépenses 
d’énergies, nécessitant pour certaines situations un accompagnement 
spécifique (éducatif et pédagogique), s’accroissent,

• le contexte partenarial local est favorable au développement d’actions 
conjointes sur les questions de logement.

L’outil doit servir à :

• mener des actions à caractère préventif de lutte contre la précarité 
énergétique, d’éducation à la gestion du budget, aux économies 
d’énergie,

• sensibiliser les scolaires aux économies d’énergie et accidents 
domestiques,

• construire des réponses sous une forme différente et complémentaire 
aux interventions individuelles traditionnelles en associant les 
partenaires.
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La maison locale de l’autonomie de Montceau-
Autun-Le Creusot comporte trois antennes.  
Si celles de Montceau et Le Creusot se situent 
au sein de maisons départementales des 
solidarités, celle d’Autun a toujours bénéficié 
d’un site propre. Comme un air de déjà vu, les 
agents réintégreront les locaux rénovés en 2018 
de l’antenne du Département fermée 10 ans 
plus tôt au 36, avenue de Gaulle, avenue reliant 
le cœur de ville à la gare.

À  Autun, la maison locale de l’autonomie 
accueille sous un même toit les agents 
instructeurs et travailleurs sociaux autonomie 
du Département, mais aussi le centre local 
d’information et de coordination (CLIC) d’Autun et 
la plateforme territoriale d’appui Nord Saône-et-
Loire, ce qui permet de rapprocher les dispositifs 
et de simplifier le parcours des personnes.  

La coordination des intervenants auprès de la 
personne âgée ou de la personne handicapée 
constitue une mission essentielle de ce lieu 
d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’évaluation.

Après 5 mois de travaux et un coût 310 000 €, 
la nouvelle maison locale de l’autonomie 
accueillera début 2019, 12 agents dont la moitié 
du Département. Des locaux dédiés à l’accueil, en 
un même lieu, des publics handicapés et âgés, 
leurs familles et parfois leurs aidants, nombreux 
à solliciter par téléphone ou sur place les services 
de la maison locale de l’autonomie. En 2018,  
3 313 personnes accueillies (dont un nombre 
de personnes handicapées en hausse de + 38 % 
par rapport à 2017) et toujours autant d’appels 
téléphoniques (5 212 sur l’année 2018).

L’outil a été conçu pour travailler avec les habitants du territoire d’action 
sociale confrontés à des difficultés d’accès et de maintien dans le 
logement ou en situation de précarité énergétique et repérés au cours des 
accompagnements sociaux.

Cet outil pédagogique pourra s’adresser aussi :

• aux ménages aux ressources modestes,
• à l’ensemble du public sensible aux enjeux de la transition écologique,
• aux enfants en milieu scolaire.

Comment « habiter » cet appartement ?
L’occupant, casque numérique sur la tête, évolue dans le logement pièce par 
pièce. Il interagit avec les éléments qui composent les différentes pièces et 
appareils consommateurs d’électricité et d’eau dans le logement. À chaque 
interaction, un message pédagogique sur les économies d’énergie ou  
éco-gestes apparait.

Exemple : l’eau chauffe pour être portée à ébullition, la casserole n’a pas 
de couvercle… L’utilisateur recouvre la casserole, un message apparaît 
indiquant la plus-value de ce geste.

Prix de l’innovation du Défi Chal’enge 
Fin 2017, ce projet a concouru au Défi « Chal’enge » organisé pour les 
étudiants en master 1 MTI3D à l’Ensam-Institut Image.
Présenté en décembre 2017 devant le jury composé d’entreprises concou-
rantes au Défi, de professeurs et direction de l’Ensam-Institut Image et 
d’élèves, ce projet a obtenu le Prix de l’innovation.

Les autres partenaires du projet 
Des travailleurs sociaux du service social départemental, du service  
autonomie, l’association le Pont, la Caisse d’allocations familiales, Le Pays 
Charolais-Brionnais, le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environ-
nement (CAUE) de Montceau-les-Mines, la petite unité de vie de Saint- 
Bonnet-de-Joux, la mission locale, des habitants qui participent au 
groupe de socialisation.

LE TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE MONTCEAU-LES-MINES/AUTUN/LE CREUSOT

UNE NOUVELLE IMPULSION pour les contrats locaux de santé d’Autun et Le Creusot- Montceau
Le contrat local de santé (CLS) est le fondement du partenariat local sur les 
questions de santé. Le Département de Saône-et-Loire ne pouvait qu’appuyer 
ce renforcement de la territorialisation des politiques de santé publique et 
de recherche d’une meilleure articulation des politiques sociales et médico-
sociales. L’assemblée départementale du 4 mai 2018 évoquait l’importance 
du déploiement du contrat local de santé et de l’engagement de l’agence 
régionale de santé (ARS) au sein de la dynamique d’acteurs locaux qui porte 
les projets territoriaux des solidarités.

Illustration sur le territoire d’action sociale de Montceau-les-Mines avec un 
contrat « nouvelle génération » en cours de discussion sur le périmètre 
Le Creusot-Montceau-les-Mines. Débuté en 2017 par un diagnostic mené 
par la communauté urbaine et l’agence régionale de santé, des groupes 
de travail ont regroupé une centaine de participants, praticiens, acteurs 
locaux et cadres de santé du territoire d’action sociale, sur des thématiques 
comme le parcours de vie des personnes âgées, la création d’un conseil 
local de santé mentale, la promotion de la santé auprès des publics 
précarisés ou l’égal accès à l’offre de soins.

Le territoire communautaire Creusot-Montceau-les-Mines présente une 
situation très déficitaire avec une densité de médecins généralistes de 
6,5 pour 10 000 habitants, soit trois points en dessous de la moyenne 
régionale, ainsi qu’un indice de vieillissement de 113,5 % (contre  
102,9 % dans le département). Une situation que le Département entendait 
contrebalancer avec l’implantation en 2018 de centres départementaux de 
santé sur chacune des villes-centres du territoire d’action sociale Montceau-
les-Mines-Autun-Le Creusot et la création de 12 emplois de médecins et 
d’assistantes médicales.
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LA MAISON LOCALE DE L’AUTONOMIE s’installe en cœur de ville à Autun

L’équipe d’aide éducative à domicile (AED) du territoire d’action sociale 
de Montceau-les-Mines-Le Creusot-Autun a imaginé, impulsé et conduit 
diverses actions collectives. Le travail mené avec l’enfant, le jeune ou la 
famille, dans le cadre de ces sorties collectives, permet une approche 
complémentaire au travail éducatif habituellement réalisé au sein des 
familles en individuel.

C’est ainsi que sept actions collectives ont eu lieu en 2018 : 127 personnes 
dont 97 enfants de tous âges ont participé cette année. Par exemple, un 
projet atypique, sur trois jours du 17 au 19 août, s’est concrétisé en été au 
centre Eden de Cuisery, site pédagogique du Département. La préparation a 
été confiée aux parents, à leurs enfants, encadrés par les travailleurs sociaux.

L’action collective est un mode d’intervention sociale visant la 
valorisation des potentialités des personnes et leurs habiletés.
Elle s’inscrit donc dans une démarche observatoire qui permet d’appréhender 
le travail de prévention avec les familles sous un angle participatif quelles 
que soient les problématiques familiales. Un bilan, évaluation programmée 
avec les familles, vient clore l’expérience partagée.

L’AIDE ÉDUCATIVE À DOMICILE : un levier dans la relation parents-enfants
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LES CINQ GRANDS CHANTIERS 
POUR 2018-2019 
Collège Anne-Frank à Montchanin :
construction du nouvel externat, réfection et réorganisation de la 
cour, des espaces verts et du stationnement.
- Démarrage des travaux : avril 2017
- Livraison du nouvel externat : août 2018
- Fin des travaux : août 2019
- Ouverture de l’externat à la rentrée 2018
- Montant total : 9 400 000 €  TTC

Collège Centre au Creusot : 
restructuration et extension de la demi-pension au rez-de-chaussée ; 
changement partiel des menuiseries, isolation intérieure ; installation 
d’un nouveau chauffage et d’une nouvelle ventilation ; réfection du 
CDI ; restructuration des sanitaires élèves garçons.
- Démarrage des travaux : octobre 2018
- Livraison prévisionnelle : décembre 2019
- Montant total : 2 000 000 € TTC

Collège Jean-Mermoz de Chauffailles : 
restructuration partielle des salles d’étude, CDI, salle de cours.
- Montant : 1 800 000 € TTC

Collège Claude-Gabriel-Bouthière à Étang-sur-Arroux : 
restructuration des pôles sciences 
- Montant : 1 050 000 € TTC

Collège Pasteur à Mâcon : 
restructuration des bâtiments B et T 
- Montant : 2 600 000 € TTC

LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF 
Le Département a été précurseur dans la mise en place du plan numérique 
national avec l’expérimentation des tablettes. Aujourd’hui la Saône-et-Loire 
se situe dans les premiers départements pour l’équipement en tablettes. 

Bilan de la rentrée 2018 :
• 7 050 tablettes dans 40 collèges (11 avec un équipement individuel 

et 29 en équipement collectif),
• 4 500 tablettes en mode individuel (1 tablette par collégien), 
• 2 500 tablettes en mode collectif (1 chariot et des tablettes à déplacer 

dans les classes en fonction des besoins),
• Investissement de  1,4 million d’euros

Au total : 15 000 élèves peuvent utiliser les tablettes en Saône-et-Loire 
et 1 200 professeurs sontformés.

LA VIABILISATION ET LA DOTATION 
DE FONCTIONNEMENT

En application du Code de l’éducation, il appartient au Département de 
déterminer le montant de la dotation de fonctionnement et d’équipement 
des collèges publics et de fixer les orientations budgétaires pour l’année. Le 
Département s’efforce, par le biais de cette dotation, d’offrir les meilleures 
conditions de travail au sein des collèges publics.

La viabilisation : ce terme englobe les dépenses effectuées par les 
établissements pour l’eau, l’électricité, le gaz et le chauffage urbain ou 
autres (bois, fuel). Le montant versé pour ces dépenses est conséquent 
puisqu’il représente plus de 50 % de la dotation. 
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Indispensable pour le confort des usagers 
et l’image des établissements scolaires, la 
mission des agents en hygiène et propreté 
dans les collèges est essentielle. Pour répondre 
aux enjeux de propreté tout en préservant la 
santé des agents et en intégrant les évolutions 
techniques, le Département a décidé d’élaborer 
un référentiel à destination des agents des 
collèges et de leur autorité fonctionnelle pour 
aider à structurer l’organisation du travail.  

Ce référentiel est associé à un important volet 
technique et matériel afin de moderniser 
la fonction du service général pour une 
amélioration des conditions de travail. Ce projet 
fédérateur est mené conjointement par la DCJS 
et la DRHRS qui collaborent étroitement avec les 
services de la DPMG. Parallèlement, un groupe 
de 13 adjoints-gestionnaires et un groupe de 
12 agents issus des collèges sont associés à 
l’élaboration de ce dispositif.

Plusieurs cibles sont identifiées :
• la modernisation importante des matériels 

et des techniques,
• l’approche santé et sécurité au travail dans 

le choix des équipements et des méthodes 
de travail,

• la préservation de l’environnement : 
consommation au plus juste des produits 
chimiques et réduction de la consommation 
d’eau,

• la démarche de concertation entre les 
directions et avec les acteurs de l’Éducation 
nationale,

• la valorisation du métier, de son expertise 
et du lien entre les établissements scolaires.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la 
démarche globale de prévention des risques 
professionnels initiée par la collectivité dans le 
cadre de l’amélioration des conditions de travail 
des agents des collèges du Département. 

Il est structuré autour de plusieurs axes :
• compléter la formation initiale et continue 

avec des références sur les connaissances 
de base de la fonction « entretien des 
locaux »,

• définir des niveaux de services rendus et 
attendus,

• élaborer des protocoles et des fiches 
méthodes adaptées aux différents supports,

• équiper et préconiser des matériels 
ergonomiques et de nouvelles 
technologies,

• documenter les agents sur la prévention 
des risques professionnels liés à 
l’organisation de l’activité : troubles 

musculo-squelettiques (TMS), risque 
chimique, risques psycho-sociaux (RPS),

• compléter le dispositif ressources humaines 
avec l’évolution des fiches de poste.

L’évolution des pratiques professionnelles 
dans le cadre de ce projet est essentielle, ce 
qui nécessite un accompagnement important, 
facteur de réussite du projet. Aussi, il est prévu 
de déployer ce dispositif de manière progressive 
sur les prochaines années à l’ensemble des 
collèges publics après l’expérimentation sur  
5 collèges.

MODERNISATION DES PRATIQUES EN HYGIÈNE ET PROPRETÉ
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Parallèlement, le Département a engagé depuis plusieurs années 
une démarche ambitieuse de mutualisation des marchés afin 
d’optimiser les coûts de gestion des établissements. En 2019,  
45 collèges auront intégré le marché départemental de fourniture de 
gaz et 46 collèges celui de l’électricité. Cette mutualisation, proposée à 
l’ensemble des collèges, doit permettre aux établissements comme au 
Département de bénéficier d’une prestation optimale à moindre coût. Une 
réunion avec les gestionnaires a été programmée en lien avec le rectorat 
pour échanger sur les impacts de cette mutualisation sur les budgets des 
établissements.

L’action de mutualisation se poursuivra en 2019 avec la mise en place 
d’un nouveau marché départemental au 1er janvier pour l’entretien et 
la maintenance des portes et portails. Le marché départemental pour le 
contrat de maintenance des ascenseurs et monte-charges a été mis en 
place au 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans. 48 collèges disposant 
d’ascenseurs ou de monte-charges ont vu leur(s) contrat(s) intégrés 
dans ce marché.
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L’opération est renouvelée pour l’année scolaire 2018/2019 et les axes 
abordés par le biais de ces projets sont : 

• la sensibilisation à l’environnement et au développement durable 
avec l’écocitoyenneté, le développement durable, la biodiversité et la 
gestion des déchets,

• la sensibilisation artistique et culturelle avec le patrimoine et 
la conscience historique, l’expression et la créativité, l’image 
et l’audiovisuel, la pratique artistique dans le cadre du schéma 
départemental des enseignements artistiques,

• la pratique sportive avec les sports de pleine nature,

• les différences avec l’histoire, les coutumes et les cultures locales, et 
une ouverture à l’international.

FORUM DES MÉTIERS DU CINÉMA 
Ce forum vise à promouvoir l’éducation à l’image par le biais de diffusion 
et de pratiques de la vidéo. Il s’appuie sur un réseau de salles de cinéma et 
sur la compétence des associations partenaires que sont Cinéressources71, 
Labozero et Labodanim pour faire découvrir aux élèves les techniques 
cinématographiques : rédaction de scénario, tournage, montage. 

Pour l’année 2018/2019, deux thèmes ont été retenus. Pour les élèves de  
6e et 5e, il s’agit de : « Héroïnes et héros, en route pour l’aventure » et pour 
les 4e et 3e : « Inventer des mondes, sociétés rêvées, sociétés du futur ».  
Les collégiens devront réaliser un ou plusieurs courts métrages avec l’aide 
de leurs professeurs, d’associations locales, de professionnels… 
Leurs travaux seront présentés lors du forum des métiers, qui se tiendra en 
fin d’année scolaire. Trois courts métrages seront sélectionnés afin d’être 
projetés en amont des séances de cinéma dans le cadre de l’opération  
« Collège au cinéma ».

DES LIVRES TA SCIENCE
Le Département, dans le cadre d’un partenariat entre le Département, la 
DSDEN, le Lab71 et le réseau Canopé, propose pour la seconde année aux 
collèges publics de Saône-et-Loire un dispositif permettant d’allier science 
et littérature. 

À l’aide d’une liste de livres, issue du prix du livre « Science pour 
tous » et du thème retenu pour l’année scolaire 2018/2019 à savoir :  
« Origines de la vie… De la chimie au vivant », les  élèves devront  réaliser 
une expérience ou un défi en lien avec le thème proposé. Toutes les 
productions seront présentées au Lab71 dans le cadre d’un forum des 
métiers scientifiques.

LA SAÔNE-ET-LOIRE FAIT SA PRESSE
Cette opération, créée en 2005, est destinée à sensibiliser les jeunes à la 
presse écrite. Soutenue par le Département de Saône-et-Loire, elle est mise 
en place dans les collèges en partenariat avec le Clemi (Centre de liaison de 
l’enseignement et des moyens d’information) et le Journal de Saône-et-Loire.
Pour 2018/2019, 11 collèges ont eu accès quotidiennement à la presse 
écrite ainsi qu’à la web presse (novembre 2018 à mars 2019). Tout au long 
de ces 5 mois, les élèves auront eu deux séances avec des journalistes du 
Journal de Saône-et-Loire, une séance avec un dessinateur de presse et une 
avec un reporter/photojournaliste.
L’objectif est de familiariser les élèves avec les techniques de base du 
journalisme, de la photo et du dessin de presse mais également de leur 
faire prendre conscience de l’importance de la liberté de la presse et des 
difficultés que les professionnels peuvent rencontrer dans l’exercice de leur métier.

LE SPORT 
Dans le cadre de la mise en place des enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI), le Département qui finance les comités 
départementaux sportifs et les clubs, a aussi souhaité accompagner les 
collèges dans le développement d’actions éducatives dans les domaines « 
jeunesse et sport ».

L’APPEL À PROJETS EN FAVEUR DES COLLÉGIENS : UN BUDGET DE 280 000 € 
POUR SOUTENIR LES PROJETS INITIÉS PAR LES COLLÈGES

Pour l’année scolaire 2018/2019, l’appel à projets en faveur des  
collégiens, c’est  :•	
•	 139 projets présentés, 
•	 17 506 élèves répartis sur 51 collèges sensibilisés.

L’opération « Do you speak basket-ball »
L’objectif est de proposer à des collégiens de participer à des séances d’initiation  
« basket » encadrées et animées par des joueurs professionnels étrangers de 
l’Élan Chalon. Les échanges ont lieu obligatoirement en anglais. Les classes 
participantes bénéficient de 2 séances en cours d’éducation physique 
et d’une invitation à un match de l’Élan au Colisée à Chalon.  4 collèges 
participent cette année, ce qui représente plus de 200 élèves.

L’opération l’Élan chez vous
Il s’agit d’un nouveau dispositif créé cette année et qui permet à dix clubs 
amateurs de basket-ball d’accueillir, le temps d’un entraînement, un joueur 
professionnel de l’Élan Chalon. Cet entraînement collectif est suivi d’une 
invitation au Colisée pour assister à un match.

Le groupement Adobase 71

La Maison des adolescents de Saône-et-Loire 
est portée par un groupement de coopération 
sociale et médico-sociale, créé le 20 juin 2011 
entre les 6 membres fondateurs suivants :
•	 le Département de Saône-et-Loire, 
•	 le centre hospitalier spécialisé de Sevrey ,
•	 les Pep 71 - La Sauvegarde 71, 
•	 le Prado Bourgogne, 
•	 l’Institut départemental de l’enfance et 

de la famille (IDEF).

Le groupement sera très prochainement élargi 
à la Ville de Chalon et au Grand Chalon.
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LA MAISON DES ADOLESCENTS
Implantée à Mâcon et Chalon-sur-Saône, la 
Maison des adolescents est un lieu d’accueil  
dédié aux jeunes âgés de 11 et 25 ans qui 
souhaitent trouver une écoute et des réponses 
sur tous les sujets qui peuvent les préoccuper, 
sans tabou et en toute confidentialité. Elle est 
également  ouverte aux parents d’adolescents 
qui ont besoin d’être soutenus et réassurés dans 
leurs fonctions parentales. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée 
sur chacun des deux sites d’une assistante 
sociale, d’une infirmière, et d’un ou une 
psychologue. Elle est par ailleurs étayée d’une 
coordinatrice et d’une assistante de direction. 
Les accueillants exercent une écoute neutre 
et bienveillante à vocation généraliste, afin 
d’évaluer avec le jeune ou sa famille, son besoin 
d’aide et d’accompagnement, et le cas échéant 
d’orientation vers des prises en charge plus 
spécifiques. 

On peut également y rencontrer, si besoin, un 
médecin pédiatre ou pédopsychiatre pour faire un 
point sur une question de santé, un psychologue 
du centre médico-psychopédagogique pour 
un accompagnement un peu plus poussé 
(à Chalon), une éducatrice spécialisée de la 
consultation jeunes consommateurs à Mâcon. 
D’autres permanences seront à envisager, pour 
étayer l’offre : conseil juridique, conseil éducatif, 
médiation familiale, etc. 

En complément de l’écoute individuelle, 
l’équipe des accueillants propose des temps 
d’échanges en groupe, pour les jeunes comme 
pour les parents. Ils permettent aux participants 
d’accéder à d’autres modes d’élaboration, et 
surtout de travailler le lien aux autres, à l’appui 
de médiations diversifiées.

FRESQUE PÉDAGOGIQUE 
« GRANDIR ENSEMBLE » 
Inscrit dans le cadre de l’appel à projets 2018 
du contrat de ville du Grand Chalon, ce projet 
a été conduit du 9 au 13 juillet 2018 en 
partenariat avec les unités éducatives d’activités 
de jour (UEAJ) et le service de prévention 
spécialisée de Chalon. Cette action artistique 
à visée pédagogique a pu être proposée à des 
jeunes accueillis à la Maison des adolescents, 
ainsi qu’à des jeunes fréquentant l’UEAJ de 
Chalon ou accompagnés par le service de 
prévention spécialisée de Chalon. Les principaux 
objectifs étaient d’amener les jeunes à acquérir 
davantage de confiance en eux en utilisant leurs 
compétences et capacités, en participant à une 
œuvre collective dans le respect du travail et de 
l’expression des autres membres du groupe.

Cette action a également permis une ouverture 
sur la culture du graff avec l’acquisition, 
auprès de l’artiste Sylvain Chaix (Hetaone), de 
compétences relevant tout autant du savoir-faire 
que du savoir-être. La création d’une fresque 

murale graff sur le pignon ouest de la Maison 
des adolescents de Chalon est le magnifique 
aboutissement de cette réalisation collective.

2E ÉDITION DU FORUM «  BIENVENUE 
DANS MON ADOLESCENCE » les 13 et 14 
décembre 2018 à l’Espace des Arts de Chalon

Cette deuxième édition a pu être proposée 
aux classes de 5e des collèges Jacques-
Prévert, Robert-Doisneau et Camille-Chevalier. 
Accompagnés par leurs établissements, quelques 
300 jeunes ont participé durant l’une des  
4 demi-journées du forum, à 4 ateliers par le biais 
desquels il étaient invités à s’exprimer, réfléchir 
et échanger sur la relation à soi, leur relation 
aux pairs, et leur relation aux adultes, au 
moyen d’outils et d’animations diversifiées. 
Ces ateliers ont été animés par une trentaine 
de professionnels des secteurs socio-éducatif, 
médico-social, juridique, ou encore de 
l’animation, fortement mobilisés sur le territoire 
du Chalonnais et qui ont répondu présents pour 
la préparation puis la mise en œuvre de cette 
action.
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     LES STRATÉGIES  
TERRITORIALES
Routes, aménagement du territoire, numérique, eau, 
agriculture et aussi culture, lecture publique, conservation  
ou valorisation du patrimoine et tourisme, le Département 
est un acteur incontournable qui participe au quotidien  
à l’amélioration de votre cadre de vie.

pour vous, 
le Département agit !
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STA AUTUN – LE CREUSOT
RD 978 à Roussillon-en-Morvan : 
Micros bétons coulés à froid (MBCF)
La RD 978 à Roussillon-en-Morvan a été rénovée 
à l’été 2018 avec une technique particulière 
dite de Matériaux bitumineux coulés à froid 
(MBCF). Celle-ci s’inscrit dans une démarche 
environnementale positive destinée à favoriser 
des matériaux plus économiques, moins 
consommateurs d’énergie et moins émetteurs 
de CO2 pour leur fabrication. D’autres avantages 
sont également reconnus avec cette méthode : 

• plus de surface traitée grâce à une 
maintenance à faible coût ce qui permet de 
multiplier les mètres carrés couverts pour 
un budget donné,

• une technique sans rejet de matériaux : 
les MBCF étant un mélange, il n’y a pas 
d’agrégats « libres » nécessitant un balayage 
après l’application. Le compactage est 
par ailleurs assuré par le trafic lui-même 
lorsque celui-ci est suffisant,

• une remise en circulation immédiate : la 
rupture du mélange étant extrêmement 
rapide, l’ouverture à la circulation peut se 
faire sous moins d’une heure, 

• des chantiers sans fermeture de routes, car 
souvent réalisés par demi-chaussées,

• la sécurité des agents qui interviennent sur 
des chantiers sans éjection de poussière ni 
pulvérisation d’émulsion.  

Mesvres : effondrement de la RD 46
Après de fortes pluies, un talus bordant la RD 
46 dans la commune de Mesvres à hauteur du 
hameau de La Thivelet s’est effondré le 6 janvier 
2018. Les agents de la direction des routes et des 
infrastructures sont immédiatement intervenus 
pour mettre en place un balisage et interdire 

la circulation sur cette route. Des déviations ont 
également été instaurées pour permettre la 
circulation des véhicules. 

Le Département a ensuite rapidement engagé 
les études pour conduire les travaux de 
reconstitution de la chaussée sur une longueur 
d’environ 65 m. Les travaux qui se sont achevés 
mi-mai 2018 ont été réalisés par l’entreprise SNT-
PAM pour un coût de 70 000 € dont 13 000 € 
de revêtement à la charge du Département.  

STA DU CHAROLAIS-
BRIONNAIS
Pont des Millerands à Chambilly : 
reconstruction du tablier
Le pont des Millerands permet à la RD 989 de 
franchir le canal de Roanne à Digoin sur le 
territoire de la commune de Chambilly. Le tablier 
métallique de l’ouvrage était dans un état de 
corrosion avancé et la circulation sur celui-ci était 
interdite aux véhicules de plus de 12 tonnes.

Le Département a donc décidé d’installer 
un nouveau tablier d’une longueur de 25 m 
capable de supporter la circulation poids lourd 
sans restriction. 

Les travaux réalisés du 12 février au  
21 juin 2018 ont nécessité une coupure totale 
de la voie pendant quelques semaines et la mise 
en place de déviations appropriées.  

Cette opération a représenté 707 353 € 
investis pour la sécurité des usagers et la 
pérennité de cet ouvrage.

RD 994 : aménagement du pont 
sur la Bourbince à Digoin

En 2018, des travaux de réfection du pont sur la 
Bourbince à Digoin (secteur de Neuzy) ont été 
réalisés par l’entreprise AER pour un montant de  
3 833 € TTC. Par ailleurs, afin de sécuriser 
davantage le passage des cyclistes sur cet 
ouvrage, une séparation physique (avec balises) 
d’une longueur de 49 m a également été créée. 

Sections réalisées en 2018 sur le secteur du 
Charolais-Brionnais
• RD 985 : renouvellement d’enduit 

sur une section par l’entreprise Colas.  
Coût : 32 887 € TTC

• RD 60 : renouvellement d’enduit sur 
une section par l’entreprise Colas.  
Coût : 15 363 € TTC

• Sur les RD 7, 60, 248, 982, 985/994, 987, 
989-6 : du renforcement de chaussée ou 
des renouvellements d’enduit

• Sur les RD 8 et 987 : des rectifications de 
dévers de virages. 

Montant total : 2 487 297 € TTC

STA DU CHALONNAIS
RD 673/384 : réaménagement du carrefour 
de Châtenoy-en-Bresse
Afin de sécuriser la traversée de l’axe de 
Chatenoy-en-Bresse et Oslon, le Département 
a réalisé du 5 novembre au 11 décembre 2018 
le réaménagement du carrefour des RD 673 
et 384. Les travaux consistaient à reprendre 
la géométrie du carrefour en valorisant les 
ilôts par l’application d’un enduit coloré et 
par l’implantation de dispositifs réfléchissants 
afin d’agir sur la perception et la vitesse des 
conducteurs. Des trottoirs ont également été 
créés pour rejoindre un nouveau passage piéton. 

Ces travaux de 135 000 € au service de la sécurité 
et du confort des usagers ont été conduits  par 
l’entreprise Roger Martin sous circulation alternée  
(et déviation pour les rues de la Chapelle et des 
Vignes Renard). La Commune de Chatenoy-en-
Bresse a collaboré et participé financièrement 
à hauteur de 16 831 € et a également pris en 
charge l’installation de garde-corps et l’éclairage 
public.

La gestion courante des usages ponctuels 
En cas d’occupation superficielle du domaine 
public (hors agglomération), comme par 
exemple pour un dépôt de bois, de matériaux, 
la pose d’un échafaudage, le stationnement 
d’un commerce ambulant, une autorisation 
de voirie est nécessaire. Celle-ci fait l’objet du 
règlement d’une redevance. Il en est de même 
pour toute occupation du domaine public avec 
ancrage, comme par exemple pour la création 
d’un accès à une parcelle, un busage de fossé, 
l’implantation d’un ralentisseur, l’aménagement 
d’un carrefour giratoire, la création de trottoirs, 
la réalisation de tranchées, l’implantation 
de réseaux. Dans ce cadre, tous travaux ou 
toute occupation engendrant une gêne à la 
circulation (hors agglomération)  doit faire l’objet 
également d’une demande d’arrêté temporaire 
de circulation afin de réglementer la circulation 
des usagers de la route. Par ailleurs, la gestion 
courante des usages ponctuels passe également 
par l’instruction, en lien avec les services de 
la préfecture, de l’ensemble des demandes 
d’autorisation nécessaires à l’organisation 
des manifestations ou épreuves sportives qui 
se déroulent sur le domaine public routier 
départemental (par exemple, trails, brocantes, 
rallyes automobiles, courses pédestres, courses 
cyclistes…). 

La régularisation de situation domaniale 
généralement liée à des transferts de voiries 
ou de la mise en œuvre de projets structurants 
(RCEA, autoroute, voies vertes…).

La gestion des dommages au domaine public 
se règle la plupart du temps dans un cadre 
amiable mais peut aboutir à des procédures 
contentieuses parfois longues. 

La gestion des dommages de travaux publics, 
qui concerne les réclamations des usagers liées à 
des incidents ou accidents survenus sur le réseau 
routier départemental. Ces derniers peuvent être 
pris en charge par l’assureur responsabilité civile 
du Département mais sont dans la plupart des 
cas traités de manière amiable. 

L’année 2018 a également été marquée par 
la fin d’importants travaux et la poursuite de 
l’opération Saôneor :

Le barrage du Pont-du-Roi situé sur la commune 
de Tintry dans l’autunois a en effet été inauguré 
le 17 mai 2018. Les travaux  de confortement 
et de modernisation avaient été initiés par le 
Département propriétaire de l’ouvrage afin de 
garantir la pérennité et la sécurité de l’ouvrage. 
S’élevant à 4 millions d’euros, ces travaux ont 
duré plus de 2 ans.

Le pont de Saint-Laurent qui franchit la Saône 
à Mâcon a vu la seconde phase des travaux 
s’achever à l’été 2018. Après la réfection des 
trottoirs, des consoles et des garde-corps côté 
aval en 2017, c’est le côté aval qui a fait l’objet 
des travaux en 2018 et qui se sont terminés 
par la réfection de la chaussée et d’un nouvel 

éclairage de mise en valeur à la demande de la 
ville de Mâcon.

Saôneor est la plus grosse opération routière 
des 15 dernières années pour le Département. 
Les travaux de création d’une nouvelle voirie 
de 2 km reliant au nord de Chalon la RD 906 à 
la RD 19 pour desservir le parc d’activité sans 
passer dans Chalon ni Champforgeuil se sont 
poursuivis en 2018. Après la réalisation de 
l’ouvrage de franchissement de l’A6 en 2017, 
les terrassements ont été effectués en 2018. 
Les travaux de démarrage de la construction du 
viaduc de franchissement du canal du centre, de 
la Thalie et de la Thaliette ont débuté, ainsi qu’un 
giratoire et des passages inférieurs (pour mode 
doux et pour la faune). 

Le Département de Saône-et-Loire gère un réseau routier de plus de 5 200 kilomètres. Au-delà de l’entretien des routes départementales 
indispensable pour garantir le niveau de service et de sécurité exigé, la gestion du domaine public représente une activité de plus en plus 
importante pour la direction des routes et des infrastructures (DRI). Cette mission est assurée par l’unité encadrement des usages et du domaine 
routier au siège de la DRI en lien en particulier avec les services territoriaux d’aménagement saisis pour toutes les demandes relevant de 
l’occupation ou des dommages causés au domaine public (DP). 
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Louhans : renforcement  de la chaussée de la 
RD 971, rue de Bram

Le décaissement puis renforcement de la 
chaussée a été réalisé sur une section de  
700 m et un traitement particulier a été réalisé 
sous l’ouvrage SNCF pour l’assainir et évacuer les 
eaux en résurgence. Les travaux effectués sur le 
giratoire Bram, le pont sur la Seille et les zones 
de stationnement ont uniquement portés sur la 
réfection de la couche de roulement. 

Ces travaux conduits par l’entreprise Eiffage du 
16 au 27 juillet 2018 ont nécessité la fermeture 
la rue de Bram ainsi que la mise en place d’une 
déviation pour la durée du chantier. 

Le coût des travaux s’est élevé à 420 000 € TTC 
avec une participation financière de 23 316 € 
pour la Ville de Louhans-Châteaurenaud. 

STA DU MACONNAIS
Réaménagement du giratoire de Prissé, 
RD 17/17E
Le Département a investi en 2018 pour 
réaménager le carrefour giratoire sur les  
RD 17/17E sur les communes de La Roche 
Vineuse et Prissé afin de sécuriser l’accès à la 
RCEA. En effet, l’ouverture de la branche Sud 
de la RCEA d’une part, et l’urbanisation du  
Val Lamartinien d’autre part, font que ce dernier 
était en inadéquation avec les trafics actuels. 

De même, sa typologie complexe avec de 
nombreuses branches diagonales ne facilitait ni 
sa lecture, ni sa visibilité. 

Les travaux d’un montant de 598 774 € ont été 
confiés à l’entreprise Colas du 2 juillet au 16 août 

2018 et effectués sous alternat. Le carrefour a été 
aménagé avec trois branches avec un anneau 
circulé de 7 m et la couche de roulement a été 
refaite sur une section de la RD 17 en proximité 
(coupure totale de la circulation pendant les 
travaux réalisés de nuit). 

Création d’un giratoire sur la RD 89 
à Mâcon-Loché
Pour améliorer le fonctionnement du carrefour 
de la RD 89 avec le Chemin de Balme et celui 
des Boutats sur la commune de Mâcon-Loché  
(et éviter les temps d’attente pour les usagers du 
TGV), le Département a décidé la création d’un 
giratoire sur ce secteur. 

Configuré en croix avec la RD 89, le carrefour 
comportait un double tourne-à-gauche et une 
voie d’insertion sur la voie communale N ° 8. 

Les travaux de création du giratoire ont débuté 
le 1er octobre 2018 pour une durée de 40 jours. 
Leur exécution a nécessité la mise en place d’une 
déviation adaptée et une coupure totale de la 
circulation pour la réalisation de la couche de 
roulement. 

Cet aménagement d’un montant de 344 374 € 
a été réalisé par l’entreprise Colas et financé avec 
la Ville de Mâcon (à hauteur de 10 %), le solde 
restant à la charge du Département. 

RD 15 à Donzy-le-Pertuis : 
réparation de deux murs de soutènement
Démarrée en octobre cette année, la réparation 
de deux murs de soutènement de la RD 15 
(murs du mont Épinet et du Goutange) a été 
finalisée mi-novembre 2018.

La réalisation des travaux par l’entreprise 
Inexence Réalisation France a été conduite sous 

route barrée et pose d’une déviation adaptée 
pour le mur du Mont Épinet et sous alternat de 
circulation pour le mur du Goutange. 

Cet investissement à hauteur de 144 579 € TTC  
a été pris entièrement en charge par le 
Département. 

RD 980 : Réparation du mur de Fusanne 
à La Vineuse-sur-Frégande et fouilles 
archéologiques
Les travaux de réparation du mur de Fusanne 
(sur 400 m) qui soutient la RD 980 à hauteur 
de La Vineuse-sur-Frégande ont été conduits du  
29 octobre 2018 jusqu’au 23 novembre 2018 
par l’entreprise Eiffage. 
La gestion de ce chantier a induit deux 
interventions complexes en parallèle. 
En effet, en lien avec les opérateurs de réseaux, il 
a été nécessaire de déplacer les supports aériens 
pour éviter la présence de poteaux à proximité 
de la chaussée.

Par ailleurs, le menhir des Ublaies, érigé à un 
carrefour de la RD 980 et témoin du passé 
néolithique de ce secteur, a dû être déplacé sur 
un délaissé le long de la route afin de ne pas 
constituer un obstacle latéral dangereux pour 
les usagers. 

En déplaçant le menhir, les archéologues de 
l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) ont pu fouiller sa zone 
d’implantation afin de comprendre sa 
chronologie et le contexte dans lequel le 
mégalithe a été installé. Cette opération, d’une 
grande rareté, a permis de constater que le 
menhir, d’une hauteur de 2,45 m et orné de 
nombreuses gravures, a déjà été déplacé à la 
période contemporaine (fin du XIXe/début du XXe 
siècle) afin de tenir lieu de portail et de borne 
kilométrique. Il n’a toutefois jamais été modifié 
par l’homme depuis le néolithique.

Compte tenu des conditions climatiques 
constatées en fin de chantier, les enduits  
bi-couche sur les trottoirs et la mise en œuvre de 
la résine sur les ilots seront réalisés au printemps 
2019. 

Mur de soutènement à Sermesse sur la RD 454
Le Département et la Commune de Sermesse 
se sont entendus pour réaliser conjointement 
les travaux de soutènement de talus et 
d’aménagement de trottoirs de la RD 454, en 
approche de l’agglomération, afin d’assurer un 
cheminement piétonnier jusqu’aux berges du 
Doubs. 

Ces travaux d’un montant de 73 500 € HT (dont 
16 040 € HT de participation communale pour 
la création d’un trottoir) ont permis la rénovation 
d’un ouvrage de soutènement en gabions tout 
en assurant la sécurité des cheminements 
piétons en bordure de la RD 454.

Ils ont été réalisés par l’entreprise Roger Martin 
en septembre/octobre 2018. 

RD 62D à Chagny : réparation des ponts des 
Creusottes et de Bellevue
Les travaux réalisés concernent la 
rénovation de 2 ponts supportant la  
RD 62D et permettant le franchissement de la 
Dheune et de la petite Dheune sur la commune 
de Chagny. 

Cette opération a principalement consisté à 
restaurer les maçonneries endommagées de ces 
2 ouvrages en pierre, à reprendre totalement 
leurs étanchéités à l’aplomb des voûtes et à 
reconstruire les chaussées et équipements de 
surface.

Ces travaux ont été menés en septembre/
octobre 2018 par l’entreprise Thivent pour un 
coût de 236 000 € TTC entièrement à la charge 
du Département.

RD 981 à Saint-Désert : création d’un tourne-
à-gauche pour la desserte d’une enseigne 
commerciale
La société Immobilière européenne des 
Mousquetaires (IEM) envisageait l’exploitation 
d’une enseigne commerciale de type 
Intermarché implantée sur la Commune de 
Saint-Désert en bordure de la RD 981. Dans le 
cadre de ce projet et au regard des mouvements 
tournants attendus au droit de l’enseigne 
commerciale, le Département a conduit la 
création d’un aménagement de sécurité de type 
tourne-à-gauche afin de permettre la giration 
des véhicules en provenance de la RD 981. 

Cette opération a principalement constitué 
à élargir l’emprise de la RD 981 afin de 
créer une voie centrale de tourne-à-gauche.  
Les travaux d’un montant de 104 000 € TTC 
ont été exécutés entièrement à la charge de la 
société IEM (Intermarché) par l’entreprise Eiffage 
Route en octobre/novembre 2018.

STA DU LOUHANNAIS
Méthanisation
Le Département de Saône-et-Loire expérimente 
la transformation en ressource énergétique 
de l’herbe fauchée en bordure des routes 
départementales. Ce processus appelé  
« méthanisation » valorise les déchets verts 
et présente un grand intérêt économique et 
écologique : 

• production énergétique renouvelable 
(création de méthane et épandage de 
compost sur les terres agricoles),

• élimination du broyat qui favorise la 
repousse, encombre les fossés, les ouvrages 
hydrauliques,

• diminution des espèces invasives, de 
l’azote dans les sols et des interventions 
d’entretien.

Le projet a fortement avancé en 2018 avec 
la validation de conventions de partenariat 
pour l’implantation de méthaniseurs à Ciel et 
Simard. La démarche se poursuivra en 2019 
avec notamment une réflexion sur l’organisation 
du fauchage et la commande des matériels 
puis, en 2020, le projet entrera dans une 
phase opérationnelle avec l’extraction des 
produits de fauche et leur cession aux unités de 
méthanisation. 

Montagny-près-Louhans : 
aménagement du carrefour des RD 23/178
Les travaux de réaménagement du carrefour ont 
débuté le 16 juillet 2018 pour une durée de  
4 semaines. Malgré les modifications déjà 
réalisées (bandes rugueuses, ilôts en peinture, 
signalisation verticale), ce carrefour situé 
entre les RD 23 et 178 conservait un caractère 
accidentogène, notamment en raison de sa 
géométrie, de la configuration des lieux et de 
l’incivisme des usagers. 

La nouvelle conception du carrefour a été axée 
sur les modifications suivantes : création d’une 
courbe à l’approche du carrefour de manière à 
ce que les 2 branches de la RD 178 ne soient 
plus l’une en face de l’autre, mise en place d’ilôts 
centraux avec des bordures pour guider les 
usagers. 
Enfin, pour inciter les usagers à ralentir puis à 
respecter le stop, une haie de 40 mètres a été 
implantée  à l’ouest de la RD 178. En effet, outre 
le fait d’ajouter de la verticalité au carrefour 
afin de mieux le percevoir, cette implantation 
d’obstacle permet d’agir efficacement sur les 
comportements dangereux.  
Ces travaux ont été réalisés par les entreprises 
Bonnefoy et Marmont pour un montant de 
150 000 €. 
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La mission Très haut débit (MTHD) pilote le déploiement du réseau de fibre optique porté sous maîtrise d’ouvrage départementale. 
Dans ce cadre, elle met en place la stratégie opérationnelle, consulte les prestataires et prépare les contrats et conventions pour 
la mise en œuvre des déploiements, constitue les dossiers de financement, coordonne les études et travaux en lien avec le 
maître d’œuvre. Elle communique auprès des partenaires, élus et usagers sur l’avancement du projet, et contribue à la stratégie 
d’exploitation et de communication commerciale en lien avec la Société publique locale Bourgogne-Franche-Comté Numérique 
chargée de commercialiser le réseau construit.

ÉTUDES ET TRAVAUX SUR LE PÉRIMÈTRE 
DE LA 1RE ÉTAPE DE DÉPLOIEMENT 
DÉPARTEMENTAL (2018-2020)

L’année 2018 a été consacrée à la poursuite 
des études de maîtrise d’œuvre ainsi qu’au 
démarrage progressif des travaux, au fur et à 
mesure de la livraison des études d’exécution, 
sur l’ensemble des territoires situés en 1re 
étape de déploiement sous maîtrise d’ouvrage 
départementale.

Objectif : près de 100 000 prises optiques 
construites d’ici fin 2020 sur 238 communes.

CHIFFRES CLÉS 2018 
• 39 armoires optiques posées
• 8 chantiers en cours pour le transport
• 16 chantiers en cours pour  

la distribution
• 130 km de génie civil neuf réalisés
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Une carte interactive, mise en ligne en avril sur 
le site internet de la collectivité et régulièrement 
actualisée, permet de suivre l’avancement des 
déploiements réalisés par le Département.

Parallèlement et en complément des 
financements déjà accordés par la Région, 
les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et l’Europe, un dossier de 
demande de subvention auprès de l’État dans le 
cadre du plan France Très haut débit est en cours 
de finalisation. Une convention a été signée en 
août avec la Région pour le financement des 
travaux optiques par les fonds européens.

Par ailleurs, un dossier de demande 
d’agrément du projet a été déposé 
auprès de la Banque européenne 
d’investissement afin que les EPCI 
puissent bénéficier de prêts bonifiés 
dans le cadre de leurs participations 
financières au déploiement du très 
haut débit.

COMMERCIALISATION DU RÉSEAU

La Société publique locale Bourgogne-Franche-Comté Numérique a conclu le 13 février 2018 avec son opérateur, BFC 
Fibre, une concession de services d’une durée de 15 ans pour accomplir les missions d’exploitation et de commercialisation 
des infrastructures optiques construites.

Des ateliers de travail se poursuivent avec les Départements actionnaires afin de déterminer diverses modalités et 
procédures relatives notamment aux raccordements finaux, aux agréments de matériel, aux livrables nécessaires à la 
prise en exploitation, aux publications réglementaires ainsi qu’à la communication commerciale.

PROCÉDURE AMEL SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA 2E ÉTAPE 
DE DÉPLOIEMENT DÉPARTEMENTAL (2020-2022)

Afin de mobiliser les nouvelles opportunités introduites par l’État 
de financement privé pour des déploiements du très haut débit 
complémentaires, le Département a lancé une procédure AMEL (appels à 
manifestation d’engagements locaux) sur le périmètre de la phase 2 du 
projet départemental (hors zones déjà préemptées par les opérateurs privés 
et réseau d’initiative publique en cours de construction).

Suite à l’avis publié le 18 mai 2018 dans ce cadre, la société Covage a 
adressé une proposition au Département correspondant aux objectifs 
départementaux et apportant les garanties attendues.

La société, qui s’engage à financer en totalité sur ses fonds privés la desserte 
par un réseau optique de l’ensemble du territoire proposé,  a confirmé le  
31 octobre 2018 son engagement auprès de l’État.

Cet engagement devrait être accepté et rendu effectif par la promulgation 
d’un arrêté par le Premier ministre autorisant l’intervention privée de 
Covage sur le périmètre de la phase 2 du projet départemental.

Stratégie de déploiement 
du Très haut débit
© CD71
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Le soutien aux territoires

APPEL À PROJETS 2018

Depuis 2016, le Département met en place une démarche pluriannuelle de projet dénommée « Saône-et-Loire 2020 ». Ce mode d’intervention est mieux 
ciblé, plus équilibré et susceptible d’agir lui-même comme démultiplicateur de développement local, au service de l’emploi. 

L’appel à projets 2018, destiné à toutes les communes et intercommunalités, quelle que soit leur taille, a reposé sur des modalités d’intervention souples, 
recentrées sur des priorités  départementales, adaptées aux attentes des territoires et déclinées selon six thématiques :

• équipements et services publics,
• accès aux soins et aux services destinés aux familles,
• habitat, espaces publics, voirie et réseaux divers,
• culture et patrimoine,
• promotion, valorisation et attractivité des territoires,
• environnement.

En 2018, 413 projets ont ainsi été soutenus. Ces projets sont susceptibles de générer 53,4 M€ de travaux dont 14 M€ pour les 6 projets structurants 
(voir carte ci-dessous). 

CONFÉRENCES TERRITORIALES

Saône-et-Loire 2020 vise à donner une visibilité sur le long terme à 
l’ensemble des acteurs du département tout en préservant l’identité de 
chaque territoire. Les conférences territoriales ont vocation à permettre des 
échanges avec l’ensemble des élus des collectivités locales de Saône-et-
Loire et à adapter les leviers d’intervention du Département aux spécificités 
de chaque territoire.
Les 6 conférences territoriales se sont déroulées en octobre 2018.

SDAASP : 
ATELIER COMMERCES 
DE PROXIMITÉ
Adopté le 21 septembre 2017 par le 
Département, le schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public de Saône-et-Loire (SDAASP), dont 
l’élaboration a été conduite conjointement 
par le Département et la préfecture, est entré 
en 2018 dans une phase de mise en œuvre 
opérationnelle. 

Un premier atelier thématique relatif aux 
commerces de proximité, à l’artisanat et à la 

distribution des productions agricoles locales 
a été organisé le 27 février à destination des 
élus locaux en partenariat avec les 3 chambres 
consulaires. En mettant en lumière différentes 
expériences originales et innovantes conduites 
par des territoires de Saône-et-Loire et leurs 
acteurs, il a permis d’identifier les bons leviers 
à mobiliser pour la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives.

Ainsi, dans la continuité de cet atelier, le 
règlement de l’appel à projets départemental 
(AAP) 2019 a été adapté afin de soutenir de 
façon plus incitative la création de commerces 
de proximité dans les zones identifiées comme 
prioritaires par le SDAASP.

Parallèlement, les autres priorités retenues 
par le Département dans le cadre du SDAASP à 
savoir le développement de l’offre de santé, le 
soutien aux usages numériques, le lien entre 
les maisons de services au public (MSAP) et leur 
prise en compte dans l’organisation territoriale 
des services du Département ont également été 
déclinées de façon opérationnelle.

SAÔNE-ET-LOIRE 2020 : APPEL À PROJETS ET CONFÉRENCES TERRITORIALES

Mis en œuvre en application de la loi NOTRe du 7 août 2015,  c’est un 
document stratégique de planification régionale qui va déterminer les 
grandes orientations et les objectifs de la Région à moyen et long termes  
dans de nombreux domaines : équilibre et égalité des territoires, 
implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 
désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de 
l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et 
valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution 
de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion 
des déchets, numérique.

Engagée par la Région Bourgogne-Franche-Comté en janvier 2017, 
l’élaboration du Sraddet « Ici 2050 » a abordé en 2018 la phase de 
construction opérationnelle du futur schéma : objectifs opérationnels et 
règles applicables, notamment en matière de prescriptivité vis-à-vis des 
documents d’urbanisme locaux.

Le Département s’est impliqué dans la construction de ce schéma à 
différents niveaux : échanges politiques, échanges techniques, production 
de contributions et participation aux ateliers du 22 novembre au Creusot.

Il a ainsi été amené à faire remonter ses attentes et priorités et à attirer 
l’attention sur des points de vigilance, parmi lesquels la prise en compte 
d’une spécificité de la Saône-et-Loire : un vaste territoire, d’ores et déjà 
structuré autour de 6 grands bassins de vie, et ainsi intégralement couvert 
par des schémas de cohérence territoriale (Scot) dont 3 approuvés, un en 
cours et 2 finalisés et arrêtés en 2018 (territoire de la communauté urbaine 
Creusot-Montceau et territoire du Chalonnais). Ces territoires sont donc 
d’ores et déjà très matures vis-à-vis des visions stratégiques qu’ils portent 
sur leurs bassins de vie.

La finalisation et l’approbation du Sraddet interviendront courant 2019.

LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET D’ÉGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 
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INAUGURATION DE LA VOIE VERTE 
SAINT-YAN/PARAY-LE-MONIAL
Le déploiement des déplacements doux en Saône-et-Loire s’est poursuivi 
en 2018 avec l’inauguration le 26 mai d’une nouvelle section de voie verte 
entre Saint-Yan et Paray-le-Monial. 

Cette belle piste, réalisée entièrement en enrobé, emprunte sur près de 
9 km un ancien tracé de la voie ferrée désaffectée en 1990. Elle enjambe 
l’Arconce sur son parcours à Saint-Yan, par un pont métallique dont la 
restauration met en valeur l’allure si typique du patrimoine industriel du 
XIXe siècle.  

Ce nouvel itinéraire réalisé pour un montant de 1,6 M€ (dont 20 % pour 
le Département) enrichit encore le réseau départemental existant qui 
représente une force touristique exemplaire sur tout le territoire. 

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
L’Agence de développement touristique et de promotion du territoire, 
appelée Destination Saône & Loire, mène une démarche globale de 
marketing destinée à renforcer l’attractivité de la Saône-et-Loire comme 
destination touristique et sa promotion afin qu’elle devienne une terre de 
séjours.

Les deux axes prioritaires de l’Agence sont le vélotourisme et l’œnotourisme, 
sans oublier la valorisation de ses autres atouts que sont le patrimoine, la 
gastronomie, la nature (avec le pédestre, l’équestre, le fluvial), le tourisme 
industriel et culturel.

Chaque année, un plan d’action est établi pour promouvoir ces pépites 
touristiques par le biais d’actions de communication, web, réseaux sociaux, 
presse et grand public (événements, partenariats et salons). La mise 

en synergie des offices de tourisme de Saône-et-Loire, les axes donnés 
par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, la relation avec les acteurs du 
tourisme, la structuration de l’offre via la labélisation (Aventures Mômes, 
Accueil vélo, Tourisme & handicap) composent également le quotidien des 
neuf coéquipiers de l’Agence touristique.

Parmi les temps forts 2018 : lancement de 
l’application vélo voie verte 71, le suivi de la 
Grande Traversée du Massif Central (GTMC) 
à VTT, refonte complète du site internet : 
www.destination-saone-et-loire.fr, accueils 
de presse individuels et groupe, blogtrip, 
intensification de la visibilité sur les réseaux 
sociaux et campagne Adwords.
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ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Le Département de Saône-et-Loire s’investit en faveur de la conservation et la 
valorisation du patrimoine naturel sur le territoire, en particulier par le biais 
de son schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS 71).  
Il s’est ainsi porté acquéreur de trois milieux naturels remarquables : le 
marais de Montceaux-l’Étoile en 2007, l’étang de Pontoux en 2009 et la 
lande de Nancelle en 2014. 

En parallèle d’un soutien technique et financier à destination des 
collectivités ou associations porteuses de projets, l’objectif demeure de 
préserver, gérer et permettre la découverte de ces sites fragiles et menacés, 
notamment avec l’aménagement de parcours pédagogiques. 
Différentes visites gratuites, accompagnées d’un guide, sont organisées 
chaque année.

Ainsi, en 2018, près de 200 personnes de tous âges ont découvert ces trois 
espaces naturels sensibles en compagnie d’un animateur départemental. 

L’année 2018 a été particulièrement marquée par : 

- l’inauguration de la lande de Nancelle sur la commune de la Roche-
Vineuse le 28 avril 2018.
Ce site naturel exceptionnel de 6,5 ha révèle un intérêt géologique et 
écologique « en raison de sa mosaïque de milieux naturels » pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux, d’araignées, de reptiles et de papillons. 
Des travaux d’entretien ont été menés pour créer un sentier de découverte 
agrémenté de panneaux d’interprétation pour que les amoureux de la 
nature et les randonneurs puissent admirer les richesses du site ainsi que 
la diversité d’habitats composé de roches, lance acide, pelouse calcaire et 
forêt de feuillus. Un magnifique point de vue sur les monts du Mâconnais 
est aussi mis en avant avec une table de lecture du paysage. 

- le curage de l’étang de Pontoux
Pour optimiser la gestion de cet étang abritant de nombreuses espèces 
d’oiseaux remarquables, un curage régulier du fond s’avère indispensable 
afin de prévenir l’envasement excessif du milieu. L’opération de curage 
réalisée en 2018 fait suite à un assèchement de près de 6 mois et est un 
préalable à la réfection prochaine du système de vannage défectueux ainsi 
qu’à la remise en eau dès le retour des oiseaux migrants au printemps. 

- le marais de Montceaux-l’Étoile
Le marais a connu en 2018 une fréquentation exceptionnelle. 
L’organisation de 10 visites de sensibilisation à la biodiversité à destination 
du grand public, la réalisation de différentes rencontres avec des écoles ou 
centres de loisirs et le passage de près de 3 500 personnes durant l’année 
signent le succès de cet espace naturel niché dans les prairies du Charolais-
Brionnais.  

LE TOURISME EN CHIFFRES
2 150 000 nuitées françaises dans les hébergements marchands (hôtel, campings, meublés - 46e département).

Plus de 145 000 lits touristiques dont 31 500 en hébergement marchand.
5 570 emplois soit 2,8 % de l’emploi en Saône-et-Loire.

1er département de Bourgogne-Franche-Comté pour les nuitées (marchandes et non marchandes françaises).

Curage de l’étang de Pontoux © CD71

Lande de Nancelle © CD71

Marais de Montceaux-l’Étoile © CD71
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Le Département, dans l’exercice de ses compétences et à l’échelle de son territoire, a intégré en 2018 systématiquement  
les 5 finalités du développement durable dans la mise en œuvre de ses politiques publiques et dans son fonctionnement interne :

• la lutte contre le changement climatique,
• la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y 

rattachent,
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
• l’épanouissement de tous les êtres humains,
• la transition vers une économie circulaire.

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Favoriser la mobilité durable :
• Prise en charge partielle (50 %) des frais d’abonnement au trajet 

domicile-travail lorsque les agents utilisent un mode de transport 
public et collectif.

• Utilisation en augmentation du parc de véhicules hybrides et 
électriques composé de 52 véhicules ayant parcouru au total  
578 000 km en 2018.

• Organisation de formations éco-conduite pour les agents de la 
direction des réseaux de lecture publique. L’éco-conduite permet de 
réduire la consommation d’un véhicule d’au moins 15%.

• Développement de la visio-conférence. Fin décembre 2018, le 
Département disposera de 5 salles de visio-conférence, sur les sites 
de Lingendes, de Duhesme, du territoire d’action sociale de Paray-le-
Monial et à la Maison des solidarités de Chalon-sur-Saône.

• En 2018 le télétravail concerne 116 agents sur une journée 
hebdomadaire. 2,13 tonnes d’équivalent CO2 sont ainsi économisées 
par an. 

• Extension du réseau départemental des voies vertes, le portant ainsi  
à 271 km dont 55 km de voie bleue et 63 km labellisés Tourisme et 
handicap.

• Extension du réseau Balades vertes : 6 821 km de chemins 
labellisés, répartis sur 687 circuits aménagés et sécurisés au sein de 
374 communes.

Développer la performance et la sobriété énergétiques :
• Mise en service de la microcentrale du barrage du Pont-du-Roi qui 

produit de l’électricité injectée dans le réseau de distribution depuis le 
mois d’avril 2018.

• Construction selon la réglementation RT 2012 : laboratoire 
départemental d’analyses qui, à terme, sera un bâtiment basse 
consommation, construction de l’externat du collège Anne-Frank à 
Montchanin, restructuration complète du bâtiment d’enseignement B 
du collège  Pasteur à Mâcon. 

• Mise en œuvre de techniques routières bénéficiant d’un moindre 
impact environnemental par l’utilisation de matériaux moins chauds 
que les matériaux classiques.

• Soutien dans le cadre de l’appel à projets départemental de 14 projets 
de rénovation thermique de bâtiments et de 3 dossiers « énergies 
renouvelables ». 

• Financement du Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE) et de son espace INFO>ÉNERGIE, 
à disposition des particuliers. Au 31 octobre, les 4 conseillers 
INFO>ÉNERGIE ont ainsi reçu gratuitement 1 411 personnes pour 
les informer sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et 
le changement climatique.

• Financement de l’agence technique départementale qui assiste 
les collectivités, notamment dans les domaines des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, et mise à disposition 
gratuite d’un chargé de mission pour moitié de son temps de travail 
dans le cadre du dispositif de conseil en énergie partagé. Depuis 
2011, 130 collectivités auront ainsi été accompagnées.

• Poursuite du programme d’intérêt général (PIG) « Bien vivre dans son 
logement », aidant les propriétaires occupants très modestes à réaliser 
des travaux de rénovation thermique, grâce à un accompagnement 
technique et social de l’opérateur Solhia Centre-Est. 20 foyers ont été 
aidés jusqu’au 30 juin 2018, date de fin du PIG.

• Intervention au titre du programme « Habiter mieux » de l’Agence 
nationale de l’habitat, visant à lutter contre la précarité énergétique, 
par l’attribution d’une aide « Habiter mieux 71 » à 292 propriétaires 
occupants très modestes.

• Soutien à 329 propriétaires occupants dans le cadre du dispositif  
« Aides habitat durable » en matière de maîtrise de l’énergie et de 
développement d’énergies renouvelables.

• Inauguration du troisième espace naturel sensible (ENS) la lande de 
Nancelle sur la commune de la Roche-Vineuse.

• Gestion des espaces naturels sensibles et notamment le curage de 
l’étang de Pontoux.

• Réalisation d’une dizaine de visites de découverte des ENS et de 
sensibilisation à la biodiversité à destination du grand public, des 
écoles et centres de loisirs.

• Soutien financier au Sydro71, syndicat d’échelle départementale 
qui œuvre notamment pour le renouvellement des réseaux d’eau 
potable. En évitant les fuites, les travaux ainsi générés permettent de 
limiter les prélèvements sur la ressource en eau.

• Intégration des enjeux de continuité écologique dans les travaux de 
réfection des ouvrages d’arts, notamment sur les cours d’eau, comme 
ce fut le cas cette année à Saint-Léger-sous-Beuvray, Coublanc, Marly, 
Sologny et l’Abergement-Sainte-Colombe.

• Poursuite de l’engagement « Zéro phyto » notamment décliné dans 
le cadre de l’entretien des routes et des différents sites départementaux. 
En 2018, le Département a continué de s’équiper en matériel adapté et 
a mis en œuvre de nouvelles pratiques pour entretenir son patrimoine 
sans avoir recours aux produits phytosanitaires.

• Accueil et sensibilisation aux enjeux actuels du développement durable 
de près de 5 300 enfants au centre Eden, mais aussi d’environ  
5 000 enfants en ateliers et 6 000 visiteurs au showroom  
Effervé Sciences du Lab71.

• Obligation faite aux bénéficiaires du « Fonds de soutien aux 
manifestations culturelles d’intérêt départemental », de s’engager en 
matière d’éco-concitoyenneté.

• Couverture de l’ensemble du territoire 
départemental par le Centre de santé 
départemental avec le déploiement de 
centres de santé territoriaux à Digoin, 
Autun, Chalon-sur-Saône, Montceau-les-
Mines et Mâcon, associé à l’ouverture des 
antennes de Saint-Léger-sous-Beuvray, 
Champforgeuil, Le Creusot, Saint-
Christophe-en-Brionnais, Gueugnon, Sagy, 
Branges, Mercurey et Iguerande (pour un 
objectif de 45 antennes à terme).

• Dans le cadre du schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (SDAASP), organisation 
d’un premier atelier thématique 
relatif aux commerces de proximité, 
à l’artisanat et à la distribution des 

productions agricoles locales le  
27 février en partenariat avec les  
3 chambres consulaires et à destination 
des élus locaux. Dans la continuité de ces 
échanges, le règlement de l’appel à projets 
départemental (AAP) 2019 a été adapté 
afin de soutenir de façon plus incitative la 
création de commerces de proximité dans 
les zones identifiées comme prioritaires par 
le SDAASP.

• Développement des circuits alimentaires 
de proximité avec la poursuite, en 2018, du 
déploiement de la plateforme Agrilocal71.fr : 
49 acheteurs - 76 fournisseurs. Au total, 
près de 6,5 tonnes de denrées alimentaires 
ont ainsi été achetées par le biais de cette 
plateforme.

• Au titre de l’aide aux territoires, l’appel à 
projets départemental 2018 a permis de 
soutenir 413 projets d’investissements 
principalement communaux et 
intercommunaux pour un montant 
global de  5,5 M€ à même de générer 
près de 54 M€ de travaux sur le territoire 
départemental. À ces projets, s’est ajoutée 
une enveloppe de 1,5 M€ de subventions 
pour le soutien de 6 projets territoriaux 
structurants, un par bassin de vie.  
 
Au total, c’est une enveloppe de 7 M€ de 
subventions pour plus de 67 M€ de travaux 
d’investissement qui a été mobilisée, 
favorisant ainsi la reprise de l’économie 
locale et le soutien aux entreprises.

L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS - LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES 
ET LES GÉNÉRATIONS - LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX, DES RESSOURCES
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ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITÉS
L’offre d’ingénierie départementale s’exprime dans l’action des différents 
partenaires (Agence technique départementale, CAUE, SYDESL...), 
ainsi que par l’action des services départementaux en matière d’eau et 
d’assainissement. Les missions d’assistance technique du Département 
sont définies par le Code général des collectivités territoriales. Elles 
s’adressent aux collectivités qui répondent à certains critères d’éligibilité 
(richesse et population) et son contenu diffère selon la thématique :

• assainissement collectif : il s’agit d’expertises de fonctionnement 
des ouvrages et de conseils pour améliorer leur gestion ou pour les 
moderniser. Cet appui porte aussi sur le fonctionnement administratif 
du service,

• assainissement non collectif : l’objectif est d’aider les collectivités à 
exercer leurs compétences au mieux pour les usagers,

• ressource en eau : l’accompagnement du Département consiste en 
la mise en œuvre des procédures de protection des captages d’eau 
potable,

• aménagement des rivières et bassins : un appui est mis à 
disposition pour la définition de programmes d’entretien des cours 
d’eau.

Le Département a accompagné plus de 300 communes en 2018  
via ce dispositif.

Par le biais de la convention-cadre qui le lie aux agences de l’eau jusqu’à 
fin 2018, le Département développe également un volet d’animation 
transversale sur ces mêmes thématiques à destination de toutes les 
collectivités compétentes.

Enfin, le Département propose des actions dans le secteur concurrentiel 
pour les collectivités non éligibles à l’assistance technique dans le domaine 
de l’eau.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
D’INTERCONNEXION DES RÉSEAUX

Avec l’appui technique et financier du Département, le syndicat mixte 
départemental de sécurisation et de gestion des réseaux d’eau potable 
(Sydro 71) a finalisé fin 2017 un schéma directeur de sécurisation/
interconnexion sur l’ensemble du territoire départemental.

L‘objectif de l’étude, sur la base d’un état des lieux assez poussé et partagé 
avec les collectivités distributrices d’eau, était d’évaluer les besoins en 
sécurisation inter-collectivités, et en particulier en interconnexions de 
secours supplémentaires. 

Un diagnostic de la sécurité des collectivités a été conduit vis-à-vis des 
différents risques suivants : casse de conduites névralgiques, rupture 

d’alimentation électrique, malveillance, pollution accidentelle de la 
ressource, indisponibilité des barrages et réservoirs d’eau superficielle, 
divagation de la Loire et de l’Arroux.

Les besoins d’interconnexions identifiés ont ensuite été chiffrés et 
hiérarchisés pour constituer le schéma départemental. Il identifie ainsi  
45 projets d’interconnexions de secours, évalués à 63,6 M€ qui se 
répartissent en :

• grands projets d’interconnexions permettant le secours en cascade 
de plusieurs collectivités : 4 grands projets pour 13 interconnexions 
estimées à 34,8 M€,

• interconnexions de proximité assurant le secours mutuel de  
2 collectivités : 29 projets sont ainsi proposés pour un montant de 
26 ,9 M€,

• 3 projets d’interconnexions de secours entre les ressources d’une 
même collectivité pour un montant de 1,85 M€.

Le Département finance la réalisation des travaux prévus dans ce schéma. 
Une première opération a été subventionnée en 2017 et une seconde en 
2018.

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE L’EAU
L’Observatoire départemental de l’eau est un document élaboré 
annuellement par le Département. Il permet à toute personne intéressée 
(usager, collectivité, etc.) de disposer d’une information précise et 
actualisée sur la situation dans le département en matière d’eau potable, 
d’assainissement ou de gestion des cours d’eau.

En agrégeant également des données issues des services de l’État (agence 
régionale de santé, direction départementale des territoires, système 
d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement), cet outil 
propose une vision globale du département de Saône-et- Loire et alimente 
en particulier les réflexions des décideurs publics. Les agences de l’eau 
participent financièrement à son élaboration.

En 2018, le document est composé de deux volets, le premier concernant 
les données de l’année précédente, et le second proposant une présentation 
pédagogique des notions techniques et réglementaires en vigueur dans le 
domaine de l’eau. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS ISSUS DE L’ÉDITION 2018 
PORTANT SUR LES DONNÉES 2017 :

• 334 ouvrages de captage en service dont 94 % protégés ou  
en cours de protection,

• rendement moyen de distribution de 78,8 % pour les 13 450 km 
de réseau,

• 598 stations d’épuration pour 3 800 km de réseau de collecte  
et 64 600 installations d’assainissement non collectif,

• 8 000 km de cours d’eau pour 211 masses d’eau dont 44 %  
en état écologique bon ou moyen,

• prix moyen du m3 d’eau dans le Département (eau potable 
+ assainissement) : 4,42 € TTC.
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AGRILOCAL71.COM  
Le Département adhère à l’association Agrilocal depuis fin 2016. Cette 
plateforme permet de mettre en lien de façon directe les acheteurs 
de la restauration collective et les fournisseurs, et de favoriser une 
consommation croissante de produits alimentaires de proximité auprès 
des établissements proposant un service de restauration.

Les avantages :

• pour les acheteurs publics, Agrilocal 71 offre un outil simple pour la 
recherche de fournisseurs afin de réaliser leurs achats dans le cadre 
de la réglementation (Code des marchés publics, traçabilité…),

• aux agriculteurs et aux artisans, Agrilocal71 apporte une solution 
nouvelle et de nouveaux débouchés.

De par l’adhésion du Département à l’association, cet outil de consultation 
est gratuit pour les acheteurs et les fournisseurs !

Depuis 2017 : 

• près de 6,5 tonnes de produits locaux ont été commandés via la 
plateforme,

• 49 acheteurs adhèrent déjà à Agrilocal71, dont 36 collèges sur les  
51 que compte le département (autres acheteurs = communes, 
école, lycées agricoles, Ehpad),

• 76 fournisseurs sont enregistrés, dont 57 agriculteurs, ce qui 
représente 173 références produits.

La dynamique visant à favoriser l’introduction de produits locaux dans les 
menus proposés par la restauration au sein des collèges s’est poursuivie en 
2018 au même rythme qu’en 2017. 

Deux nouvelles campagnes de communication autour des circuits 
alimentaires de proximité ont été proposées par l’association 
nationale et déployées dans les collèges : 

• « Connectez-vous local » durant la Semaine du développement 
durable du 28 mai au 5 juin : pour cette occasion, l’association 
nationale a édité un livret mettant en valeur les producteurs locaux 
des départements adhérents et deux éleveurs de Saône-et-Loire 
figurent parmi les portraits présentés,

• « Au pré de l’assiette » du 8 au 12 octobre 2018 : édition d’un 
nouveau livret de recettes réalisées à base de produits locaux par 
l’association nationale. Les  cuisiniers des collèges de Cuiseaux et 
Bourbon-Lancy ont contribué à cette édition.

LE VINIPÔLE SUD BOURGOGNE  
Le Département, la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire et le bureau 
interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) ont créé en 2012 le  
« Vinipôle Sud Bourgogne » (VSB)  afin de constituer un pôle d’excellence 
dédié à la viticulture durable. L’ambition de ce dernier est de soutenir 
l’ensemble du secteur viticole de Saône-et-Loire, grâce à l’acquisition 
et la diffusion de références en matière de vitiviniculture durable et de 
contribuer ainsi au rayonnement des vins du département.

Après plusieurs années de fonctionnement, le Vinipôle Sud Bourgogne 
est un outil reconnu par les professionnels de la filière. En 2018, parmi 
les nombreuses actions développées, le travail d’expérimentation vis-à-
vis de l’optimisation des consommations énergétiques au sein des chais, 
conduit par un ingénieur œnologue du Département mis à disposition du 
Vinipôle, a pu aboutir : une méthodologie d’audit et d’accompagnement 
des exploitations viticoles et des caves coopératives vis-à-vis de ces 
problématiques est définie. Bénéficiant du soutien de l’Ademe, elle peut 
leur être proposée.

Par ailleurs, l’ancrage du Vinipôle dans son territoire continue à se renforcer :  
le 28 mars, le rendez-vous technique annuel s’est intéressé au sujet  
d’ « une viticulture à l’écoute de la demande sociétale » tandis que, sur 
le principe des « Fab labs », un projet innovant dédié au développement 
des nouvelles technologies et de leurs usages au sein du monde viticole, 
favorisant l’inclusion numérique de ce dernier, est en passe de voir le jour 
au sein du Vinipôle. Un nouvel élan résolument tourné vers l’avenir !

SÉCHERESSE : UN PLAN D’ACTION 
EN SOUTIEN À L’AGRICULTURE

Face à la sécheresse exceptionnelle qui a sévi sur le 
territoire de Saône-et- Loire en 2018, le Département 
a mis en place divers soutiens en participant au plan 
d’aides élaboré par la Région et en initiant la mise en 
place de prêts à taux zéro pour les éleveurs sous forme 
d’une avance de 10 000 € remboursable sur  10 ans.
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DISPOSITIF SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE

POUR LES AGRICULTEURS, 
le DÉPARTEMENT agit !

PRÊT DE 10 000 € À TAUX ZÉROREMBOURSABLE SUR 10 ANS

POUR TOUS LES ÉLEVEURS (bovins, ovins, caprins, etc.)
SÉCHERESSE Plan départemental de soutien exceptionnel et innovant

Les agriculteurs ont subi une sécheresse exceptionnelle cet été. Aussi depuis le début de l’été, les éleveurs puisent dans leurs stocks hivernaux pour alimenter leurs animaux et doivent dorénavant recourir à l’achat de fourrage dont les cours sont très élevés.

10 M€ 
AU TOTAL  Rendez-vous sur 

www.saoneetloire71.fr
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La Mission action culturelle des territoires (MACT) participe activement à l’accompagnement des territoires et des porteurs de projets en  
« Ingénierie culturelle ». Outre des fonctions de conseil pour l’aménagement de lieux pour un meilleur accompagnement de la diffusion du cinéma 
itinérant en milieu rural, accompagnées d’aides à l’investissement (à Bonnay par exemple), elle s’implique plus encore, en amont des projets, sur les 
contenus techniques et financiers. L’engagement avec le lieu de musiques actuelles « LaPéniche » à Chalon, a permis de phaser un projet de financement 
en renouvellement de matériel de son, permettant d’éviter ainsi, un trop fort endettement de la structure et de mobiliser des crédits de l’État. Ces derniers, 
en complément de l’aide du Département, de la Ville et de la Région, permettent la mise à niveau en équipement son de la structure, étalée sur deux ans. 
Conseil, coaching et aide à l’investissement caractérisent l’implication de la MACT.  

CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUES
Six classes des collèges de Cluny, Autun, Couches, La Clayette, Saint-Marcel et 
Mâcon-Pasteur ont, pendant six mois contribué par le biais d’une plateforme 
numérique dédiée à créer des textes, maquettes, images, vidéos, recherches. 
Ce projet a été piloté par l’écrivaine Danielle Martinigol, qui a 50 publications 
de fiction jeunesse à son actif. Le sujet s’articulait autour d’une de ses fictions, 
se déroulant au château de Guédelon, où 3 ados en passant à un endroit précis 
se retrouvaient projetés dans le quotidien du treizième siècle. Les consignes 
données sur la plateforme ainsi que des rencontres physiques avec l’auteure, 
ont permis aux élèves entourés par leurs professeurs et documentalistes de 
réaliser des productions dont l’enjeu principal était de combler les ellipses 
narratives du texte.

Une rencontre des 200 participants dans le cadre du salon du livre jeunesse de 
Chalon-sur-Saône fin mai 2018, a permis une présentation publique sur scène 
des différentes réalisations. L’analyse du projet a permis de se lancer dans un 
nouveau défi pour 2018/2019 : créer des vidéos sur le thème de «  l’empreinte 
dans son environnement et dans les réseaux », en accompagnant enseignants 
et élèves dans la création de vidéos, qui seront publiées sur « YouTube » en 
partenariat avec la journaliste Sandra Thillier. Nous attendons environ 80 films 
de 2 minutes et 30 secondes, qui nous permettent de poursuivre l’objectif de 
l’usage créatif et participatif du numérique, dans le cadre de l’éducation aux 
réseaux numériques des collégiens, en favorisant l’usage des tablettes mises à 
leur disposition. Le projet est mené en partenariat avec la DCJS et l’Éducation 
nationale.
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AIDE AUX PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR 
C’est quoi le bonheur ?
Le Département a soutenu, au titre de l’aide aux pratiques artistiques en amateur, un projet porté par l’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), qui 
mêle les usagers du service d’accompagnement à la vie sociale, le service d’accueil de jour, des personnes en situation de handicap, des aidants familiaux et naturels, 
de jeunes mères mineures en foyer, des comédiens amateurs, des personnes pratiquant la langue des signes, le tout accompagné par la compagnie professionnelle 
Caracol, en vue de l’élaboration collaborative d’un spectacle. Ceci est l’une des illustrations de l’implication de la MACT dans les pratiques inclusives.
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 culturelle
classe

Mon empreinte 
dans les réseaux sociaux

Mon empreinte 
dans mon environnement

Rendez-vous sur la chaîne youtube monempreinte71.fr !

Collèges concernés : 

Autun « La Châtaigneraie », 

Chagny, Cuisery, Le Creusot Croix-Menée, 

Saint-Germain-du-Bois, Saint Marcel, 

Sanvignes-les-Mines

Et L’Etablissement Régional d’Enseignement 

Adapté de Charnay-les-Mâcon
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L’action culturelle

LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Le Département assure la collecte des archives de Saône-et-Loire, leur classement et leur conservation, afin de les diffuser au grand public et aux 
chercheurs. Les Archives départementales ont également un rôle de conseil auprès des producteurs de documents publics ou privés, d’appui aux 
communes pour l’archivage des données numériques et de soutien pour le classement et la restauration de leur patrimoine écrit.

Deux documentaires tournés aux Archives
L’équipe de tournage d’un documentaire sur « l’affaire Chrystelle », une 
jeune fille de 16 ans tuée au Creusot en décembre 1986, a choisi les locaux 
des Archives départementales  pour interviewer le chef d’enquête du SRPJ. 
En effet, sa fréquentation du service a été déterminante dans la résolution 
de cette affaire initialement non élucidée. Les archives ont été la clé pour 
trouver les pistes et solutions.

Voir : « Un cold case à la française » réalisé  par Sam Caro et Benjamin 
Malherbe, a été diffusé le 2 novembre 2018 sur Planète CI.

Une autre réalisation de documentaire est passée par les Archives. Il s’agit 
d’un film sur la psychogénéalogie. Cette pratique repose sur l’hypothèse 
d’une transmission inconsciente entre les générations de traumatismes, 
de secrets ou de conflits qui auraient un impact sur les troubles psychiques 
et/ou la santé physique des personnes. En recherchant dans l’histoire 

familiale, on pourrait retrouver l’origine du problème.
La réalisatrice a filmé une psychogénéalogiste en train de consulter des 
documents sur ses arrière-grands-parents, arrêtés par l’armée allemande à 
Mâcon le 29 octobre 1943.

Diffusion en 2019 dans l’émission « Le monde en face » sur France 5.

ARCHIVES ET PATRIMOINE CULTUREL

36 500 pages des rapports et délibérations du Conseil général de 1945 à 1982 sont désormais numérisées et accessibles sur le site des Archives.  
Des recherches directes dans le contenu sont possibles.
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Espace collaboratif
Les Archives ont mis à la disposition du public, sur leur site Internet, les 
registres matricules et les tables alphabétiques de la conscription tenus par 
l’autorité militaire de 1867 à 1940.

Cette base de données permet de connaître, pour chaque individu recensé : 
son état civil, sa description physique et ses états de service. Pour obtenir 
les états signalétiques complets d’un conscrit, une recherche nominative 
est possible.

Afin de compléter ce fonds, les archives l’ont ouvert à l’annotation 
participative des internautes qui peuvent ainsi contribuer en renseignant 
et en enrichissant la base commune. Il suffit de créer son espace personnel 

puis de relever et saisir des renseignements complémentaires.
Au 9 janvier 2019,  84 891 annotations ont été réalisées.

DANS LES TERRITOIRES 
M COMME MOSAÏQUE

L’association « M Comme Mosaïque » a organisé 
la 18e édition de sa manifestation en 2018, ayant 
pour thème la mosaïque. C’est le rendez-vous 
incontournable des mosaïstes.

Trois thèmes : « Sédimentation », « Bibliomosaico », 
« Microcozms ».

Subvention du Département accordée en 
2018 : 5 000 €.
 
« Sédimentation » : œuvres de Marco De Luca, 
l’un des plus grands mosaïstes contemporains.

« Sudari » : une des œuvres majeure de l’artiste. 
Exposée jusqu’au 16 septembre, au musée du 
Hiéron de Paray-le-Monial.

« Bibliomosaico » : 25 livres d’artistes de tous les 
pays, jusqu’au 16 septembre, à la bibliothèque 
municipale.

« Microcozms » : exposition de « Mosaïzm & 
Friends », jusqu’au 21 octobre, dans les jardins de 
la Maison de la mosaïque.

Programmation hebdomadaire de mosaïstes 
exposants, jusqu’au 19 août, à la galerie l’Atelier, 
l’occasion de rencontrer les artistes et de découvrir 
leur savoir-faire.

Mais aussi : « Au grès des tesselles » : avec 
Mathilde Thuillier, invitée d’honneur, mémoire 
du passé industriel de Paray-le-Monial. Le musée 
Paul-Charnoz a présenté le travail de 70 mosaïstes, 
utilisant le grès cérame, matériau que l’usine 
parodienne a produit pendant plus d’un siècle. 

Zoom sur le 16e congrès de l’AIMC (association 
Internationale des mosaïstes contemporains) :  
pour la première fois, l’AIMC s’est réunit à Paray-
le-Monial pour sa rencontre bisannuelle : trois 
événements étaient ouverts au public :
• exposition internationale des mosaïstes de 

l’AIMC, du 13 au 21 octobre, à la Tour Saint-
Nicolas,

• manuscrits musifs de Gérard Brand, 
20 œuvres stupéfiantes d’un mosaïste 
autodidacte surdoué, du 15 au 17 octobre, 
au centre culturel et de congrès,

• première du spectacle musique et danse  
« Délivrance » de Bach à Byzance avec P. Corbi 
(percussions), S. Emanuel (danse), C. Gerber 
(chant et violon), A. Rogelet (violoncelle), le 
lundi 15 octobre, au théâtre Sauvageot.

AIDE À LA CRÉATION
CABANGA 
La compagnie Flex Impact est née dans la 
continuité de l’histoire du hip-hop chalonnais en 
2008.
La création « Cabanga » soutenue par le 
Département en 2017 et 2018 met en scène la 
rencontre de 7 danseurs sur le quai d’une gare 
le temps d’un voyage à la limite du surnaturel. 
Les danseurs mêlent sur scène danse hip-hop, 
classique, contemporain, parodie et humour ; 
éloge de la différence et de la rencontre avec des 
performances étonnantes.
Ce spectacle a été programmé pour l’arbre de Noël 
des agents du Département.

ACTION INCLUSIVE
EXPOSITION « HORS SOL » 
Le projet «  Tous en jeu ! / Médiation en 
mouvement » pour des jeunes en situation de 
handicap s’est exposé du 23 avril au 19 juin 2018 
dans l’atrium de l’espace Duhesme. 

Portée en partenariat par le Département et 
l’Espace des Arts, cette action a permis, par le biais 
d’ateliers chorégraphiques menés en amont par 
Frédéric Cellé, de poser les jalons d’un travail qui 
met la personne en situation de handicap au cœur 
de l’artistique et de l’enseignement, et lui permet 
d’améliorer sa confiance en elle, son estime de soi 
et le dépassement de son handicap.

Denis Plassard, chorégraphe invité de la saison 
artistique de l’Espace des Arts et passionné de 
photographie a réalisé en 2016 une série originale 
de clichés. Les jeunes des instituts médico-
éducatifs (IME) de Tournus et Buxy et la classe des 
unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
du collège de Cluny sont dans la galerie virtuelle 
de l’artiste : http://denisplassard.wixsite.com/ 
hors-sol/performance-photos.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Le Département soutient dans ce cadre  
52 écoles de musique et conservatoires 
qui ont accueilli en 2017-2018 près de 
7 800 élèves et touché près de 12 000 
enfants lors d’interventions en milieu 
scolaire réalisées sur le temps scolaire dans 
157 écoles. Chaque année, des actions en 
faveur de la danse permettent de soutenir 
la pratique chorégraphique, et de garantir 
son enseignement dans les meilleures 
conditions. Ainsi, le volet danse 2017-2018 
pris en charge et organisé par le Département 
a représenté 617 heures dispensées par 
8 compagnies professionnelles de niveau 
national : 788 élèves d’écoles de danse et 
804 élèves du milieu scolaire ont bénéficié 
de ces interventions.
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LE PATRIMOINE CULTUREL
Les services du Département accompagnent les communes, les associations 
et les particuliers dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, qu’il 
s’agisse de protection ou de restauration, de commémorations ou de 
recherches sur l’histoire – locale ou familiale.

En 2018, 16 projets de restauration ont été accompagnés pour un montant 
de 68 700 euros : 7 concernaient des objets mobiliers et 9 des bâtiments.
Au titre de l’appel à projet départemental, 27 collectivités ont également 
reçu une aide financière du Département pour la restauration d’un édifice.

LES MUSEÉS ET ÉQUIPEMENTS DÉPARTEMENTAUX

Benoît Clarys au musée de Préhistoire 
L’exposition temporaire « Le passé comme si vous y étiez » (29 octobre 2017 –  
30 septembre 2018) du musée de Préhistoire de Solutré a été consacrée 
à l’œuvre du dessinateur et aquarelliste Benoît Clarys. Elle s’est appuyée sur 
celle conçue par deux musées belges avec la collaboration de l’artiste, qui a 
mis à disposition ses documents originaux. Elle regroupe une cinquantaine 
d’œuvres, aquarelles mais aussi pastels, gouaches ou dessins au crayon, qui 
dialoguent avec des pièces archéologiques.

Né en Afrique du Sud en 1958, Benoît Clarys vit à Louvain en Belgique.  
Il a commencé sa vie professionnelle dans le milieu de l’illustration  
publicitaire ; depuis 1997, il est illustrateur muséographe en Préhistoire et 
archéologie. À ce titre, il participe à de nombreux chantiers archéologiques, 
travaille pour les musées et illustre de nombreux ouvrages dont l’un des 
premiers fut « l’Atlas des premiers hommes », édité chez Casterman en 1998.

Benoît Clarys a créé plusieurs aquarelles pour la muséographie de Solutré en 
2014 (dont « La chasse et La cavalcade des chevaux ») et participé à l’illustration 
de l’ouvrage « Solutré, musée de Préhistoire » sorti en 2016. Ses dessins 
constituent un support de visite ou de lecture presque indispensable à la 
compréhension des objets présentés dans le musée.

Musée du compagnonnage : Comme les grands
Depuis mai 2018, le musée du compagnonnage propose un parcours pour 
les jeunes visiteurs de 3 à 8 ans : pour que parents et enfants puissent faire 
la visite ensemble. Les chefs-d’œuvre des compagnons charpentiers et les 
épures peuvent être difficiles à comprendre par les jeunes enfants, alors, 
pendant que les parents admirent le tracé de charpente ou les assemblages 
de pièces de bois, les enfants peuvent construire leur château, assembler, jouer 
au couvreur, ranger l’établi du bricoleur, reconnaître les essences de bois ou 
s’installer tranquillement dans le coin lecture où ils trouveront des ouvrages sur 
les arbres, le bois et la construction… À l’issue de la visite, le musée leur offre un 
dépliant de cartes postales/jeux pour colorier, dessiner, trouver, relier… 

Grottes d’Azé
Royaume des araignées et des chauves-souris, les grottes d’Azé sont l’endroit 
rêvé pour fêter Halloween. Les amateurs de sensations ont apprécié de 
découvrir ce monde souterrain, peuplé pour l’occasion de fantômes, de 
sorcières et de citrouilles.
En 2018, les grottes d’Azé ont reçu près de 27 000 visiteurs.
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L’action culturelle

Le centre Eden est une structure à vocation 
pédagogique dédiée à l’éducation à 
l’environnement, au développement durable 
et à l’astronomie. Il a pour mission de former et 
de sensibiliser à la nature, à l’écocitoyenneté, 
à l’environnement, aux espèces, aux paysages, 
aux écosystèmes grâce à différentes approches 
(cognitive, affective, ludique, sensorielle, 
psychomotrice, etc.).

Lieu vivant d’initiation et d’éducation à 
l’environnement, le centre Eden est devenu au fil 

des années une référence qui dépasse largement 
les frontières du département. 

Il accueille toute l’année des scolaires, de la 
maternelle au lycée, dans le cadre de journées 
et de séjours découverte basés sur une 
pédagogie active, une démarche scientifique et 
expérimentale. 

Un espace muséographique ouvert à tous 
présente les richesses naturelles de la Bourgogne 
et pendant les périodes de vacances, le centre 

Eden organise des « escapades nature » destinées 
à un public familial. 

Il conçoit et réalise des expositions temporaires et 
met en place des manifestations, des conférences 
et des événements sur des thématiques 
environnementales. Il accompagne la politique 
des espaces naturels sensibles du Département 
en réalisant les études écologiques, ainsi qu’un 
plan de gestion et plan d’interprétation des sites 
concernés.

XXe anniversaire
En 2018, le centre Eden a fêté son 20e anniversaire. À cette occasion, 
de nombreuses manifestations ont été organisées : conférence sur la  
« Chimérologie », spectacle « Jazz et chevaux », « Safari dans le noir » et pour clore 
cette année un grand spectacle : « Eden Palais » mettant en scène toute l’équipe 
du centre sous la direction d’un artiste professionnel.

Le cabinet de curiosités
Le cabinet de curiosités constitue la grande nouveauté de cette année 2018.  
Ce nouvel espace d’exposition permanente présente environ 200 objets à 
l’image des cabinets de curiosités du XVIIIe siècle. La mise en scène évoque 
la marine avec une structure en carène de bateau renversée. Le numérique 
occupe une place importante dans ce lieu. Un hologramme accueille le public 
et la visite est proposée sur tablette tactile interactive. Le visiteur a également la 
possibilité de créer sa propre chimère sur table tactile. 

Des activités toujours riches et variées
Le centre Eden participe chaque année aux grands événements nationaux 
comme la nuit des musées, les journées du patrimoine ou la nuit des étoiles 
et propose ses propres événements comme le week-end Portes ouvertes début 
avril ou la Foire nature fin septembre.
Les escapades nature constituent également des rendez-vous incontournables 
pour les familles et les enfants pendant les périodes de vacances scolaires.
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Centre Eden - rue de l’Église - 71290 CUISERY

Tél. : 03 85 27 08 00 -www.centre-eden71.fr

ans

LE CENTRE EDEN À CUISERY

• Week-end « Portes ouvertes » : 900 visiteurs ; « Nuit des étoiles » 500 visiteurs ; « 11e Foire nature » : 1 250 visiteurs ;
• 10 000 visiteurs à l’espace muséographique et 6 500 journées d’animation

QUELQUES CHIFFRES
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Le Lab 71 est une structure à vocation pédagogique dédiée aux sciences. 
L’observation, la manipulation, la réflexion, l’expérimentation et la démarche 
participative sont mises en avant.

Grâce à des ateliers scientifiques autour de thèmes fédérateurs, scolaires et 
grand public peuvent développer leur sens de l’observation, de la réflexion tout 
en s’amusant.

Le numérique occupe également une place de plus en plus importante au sein 
du Lab 71.

Le Lab 71 accueille toute l’année des scolaires, de la maternelle au lycée, dans 
le cadre de journées et de ½ journées organisées autour d’ateliers scientifiques.

Le grand public est également bienvenu. Un showroom scientifique ouvert à 
tous propose des expositions ludiques et interactives qui abordent différentes 
thématiques.

Pendant les vacances scolaires, le Lab 71 organise des ateliers scientifiques 
destinés à un public familial.

• En 2018, le Lab 71 a accueilli près de 5 000 scolaires et 5 000 visiteurs au sein de son showroom scientifique 
• Fête de la science : près de 1 000 visiteurs scolaires et grand public

QUELQUES CHIFFRES

LE LAB 71 À DOMPIERRE-LES-ORMES

ACTIONS PHARES 2018 

Effervé Sciences : un showroom scientifique en constante évolution
Après l’alimentation en 2016, les enquêtes policières et les illusions d’optique 
en 2017, le showroom scientifique du Lab 71 s’est enrichi cette année d’une 
nouvelle thématique autour du mouvement. Les enquêtes policières sont 
aujourd’hui proposées aux visiteurs sous forme numérique. Ainsi, grâce à 
des tablettes tactiles le visiteur peut se mettre dans la peau d’un enquêteur et 
résoudre l’énigme.

Requalification des espaces
Les différents espaces du Lab 71 n’étant plus adaptés à ses nouvelles fonctions, 
à son évolution et à l’accueil des publics, un travail de requalification a été 
entrepris avec une architecte scénographe. Un nouvel accueil plus fonctionnel 
et mieux intégré dans l’espace est aujourd’hui opérationnel. Des cloisons 
mobiles qui associent une grande facilité de mise en place et une grande 
modularité permettent plus de flexibilité dans les aménagements.

Une première réflexion est également en cours sur l’évolution de la boutique et 
la création d’un espace repos.

Animations
Un catalogue d’animations riche et varié est proposé aux scolaires et aux 
enfants hors cadre scolaire. Chaque année de nouveaux thèmes viennent 
enrichir l’existant :
• La science dans tous ses états (eau ; lumière ; alimentation et santé) ;
• Transition écologique et développement durable (biodiversité ; paysage ; 

déchets ; énergie) ;
• Grands jeux des sciences (rallye ; méli-mélo ; lab’découverte ; police 

scientifique ; cycle découverte).
© 

CD
71

S C I E N C E S
I N N O V A T I O N
C U L T U R E S

Observation

ta science
Des livres

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
20

18
 C

. P
et

io
t /

 Im
pr

es
si

on
 S

E
D

 C
D

71

9 AVRIL > 
2 NOVEMBRE
2018

Effervé’

LAB 71
2 chemin le Molard71520 Dompierre-Les-OrmesTél : 03 85 50 37 10Lab71@cg71.fr  -  www.lab71.frEntre Mâcon et Charolles

EXPOSITIONS INTERACTIVES, ATELIERS SCIENTIFIQUES ET LUDIQUES POUR LES FAMILLES, JEUX SUR TABLETTE…

SCIENCES

POLICE SCIENTIFIQUE

FORCES ET MOUVEMENTS 
ILLUSIONS D’OPTIQUE 

Expo temporaire : 

Matières à histoires

LA LECTURE PUBLIQUE
Les objectifs de la Direction des réseaux de lecture publique sont 
multiples :
• compléter les moyens des bibliothèques des communes de moins de  

10 000 habitants,
• former les bibliothécaires du département,
• accompagner les bibliothèques dans leurs projets d’ingénierie et 

renforcer les réseaux à l’échelle intercommunale,
• favoriser le développement de l’action culturelle dans les bibliothèques 

de Saône-et-Loire,
• structurer et développer l’offre de ressources et de services numériques. 

DE NOUVEAUX MARCHÉS

La Bibliothèque départementale a mis en place de nouveaux marchés 
d’acquisition et d’équipement des documents afin de réduire le temps d’attente 
des bibliothèques avant la mise à disposition des ouvrages. Le nouveau 
système permet de gagner un mois et, comme les marchés ont été établis par 
genre de documents, ils sont accessibles aux libraires locaux spécialisés.

La bibliothèque départementale est également l’une des premières directions 
du Département à avoir mis en œuvre la clause d’insertion pour les marchés 
publics. L’objectif de cette clause est de favoriser l’accès à l’emploi en incitant les 
entreprises à intégrer des personnes en insertion. 

SAISON CULTURELLE AUTOUR 
DES MONDES ARABES

En 2018, la Bibliothèque de Saône-
et-Loire a mélangé les genres et 
renouvelé sa saison culturelle sur 
le thème des mondes et cultures 
arabes.

Le 3 mars, l’auditorium du musée 
Greuze s’est avéré bien trop petit 
pour contenir le public venu à la 
rencontre de la poétesse syrienne  
Maram al-Masri. 
Les organisateurs ont dû très vite 

trouver une solution de repli. Avec l’aide de la Ville de Tournus, 
la manifestation a réalisé un déménagement impromptu et tout le public, près 
de 150 personnes, s’est déplacé à 200 mètres de là.

La rencontre avec Maram-al-Masri était le deuxième événement de la saison 
culturelle 2018. Elle a été précédée de la soirée de lancement et de la projection 
du film « En attendant les hirondelles » de Karim Moussaoui. Elle a été suivie  
par une rencontre avec l’écrivaine Zahia Rahmani, une exposition de photos  
d’Arielle Bonzon, une lecture, un concert et des projections. Le 11 juillet les 
jeunes lecteurs ont pu « Partir en livre » sur les bords de Loire en partenariat 
avec la bibliothèque de Digoin.

MIEUX ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

Comment organiser une desserte, comment informatiser la bibliothèque… 
la Bibliothèque départementale vient en aide aux communes et aux 
intercommunalités qui souhaitent améliorer leur service. Elle propose des 
diagnostics et réalise des préconisations en s’appuyant sur un groupe de 
professionnels maîtrisant les techniques d’ingénierie culturelle. Cela permet 
d’accompagner la mutation numérique des bibliothèques, structurer les 
réseaux intercommunaux, renforcer le maillage territorial et enfin promouvoir 
l’action culturelle dans les bibliothèques.
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En partenariat avec le Printemps des Poètes, la bibliothèque municipale de Tournus, le musée Greuze, 

la librairie Le Cadran lunaire,  le restaurant Les Délices d’Alep et l’association « Les Épicurieux ».

Cet événement est organisé dans le cadre de la 5e saison culturelle de la BDSL « Huriya ! ». 

BDSL : 81, chemin des Prés - 71850 Charnay-lès-Mâcon - 03 85 20 55 71 - bdsl@cg71.fr

Suivez-nous sur www.bibliotheques71.fr et Bibliotheques71 sur

SED CD71 © Philippe Barnoud

PROJECTION/RENCONTRE

Auditorium du musée Greuze de Tournus - 21, rue de l’Hôpital - 71700 Tournus

Tous publics - Entrée libre et gratuite

Maram al-Masri

Samedi
03/03
à 16 h

* Liberté

L’action culturelle

25  000 réservations d’ouvrages en ligne
500 cours en ligne

1 000 spectateurs pour la saison culturelle
22 diplômé.e.s de la formation initiale

23 000 documents acquis
172 heures d’ingénierie

QUELQUES CHIFFRES
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pour vous, 
le Département agit !
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      LES MOYENS  
TRANSVERSAUX
Des directions support spécialisées, placées sous l’autorité  
directe du directeur général des services départementaux, qui 
veillent à un service public de qualité, au bon fonctionnement 
des services et à une optimisation des finances départemen-
tales dans un cadre budgétaire contraint : moyens humains,  
financiers, juridiques, généraux et informatiques, bâtiments,  
organisation ou communication.
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2121 agents (1180 femmes et 643 hommes) exercent leurs fonctions au sein de la collectivité. Ils sont répartis sur l’ensemble de la Saône-et-Loire et 
travaillent au service de la population du Département, dans les trois territoires d’action sociale, les 51 collèges, les sites culturels ou encore au siège, 
à Mâcon.

Les ressources humaines

• 1823 emplois permanents
• 298 emplois non permanents
• 230 assistants familiaux

• 41 agents en contrat unique d’insertion
• 14 apprentis
• plus de 120 métiers

Parmi ces agents on dénombrait  (au 31 décembre 2017)

LE RIFSEEP : UNE MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
La direction des ressources humaines a été particulièrement attentive aux 
modalités de mise en place du nouveau régime indemnitaire en mars 2018.
Ce nouveau régime indemnitaire tient compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et remplace la 
plupart des primes et indemnités existantes, sans perte de rémunération 
pour les agents concernés. 

Son application a fait l’objet d’une concertation avec les directions qui 
ont travaillé à harmoniser les noms des métiers puis à les classer dans 
des groupes de fonction. Chacun des groupes de fonction rassemble des 
missions comparables qui prennent en compte trois critères : 
 - le niveau de responsabilité,
 - la technicité et l’expertise, 
 - les éventuelles sujétions particulières liées au poste.  

Plus de 120 métiers ont été répartis dans 9 groupes de fonction : 
 - 2 groupes de fonction pour la catégorie C, 
 - 3 groupes de fonction pour la catégorie B, 
 - 4 groupes de fonction pour la catégorie A.

La DRHRS a ensuite organisé et animé tout au long du mois de mars des 
réunions à destination de l’ensemble des agents dans le cadre de la mise 
en place de ce nouveau régime. 
300 agents ont été rencontrés dans 7 lieux différents : Cuisery, Autun, 
Montceau, Mâcon, Chalon, Digoin et Charolles. Un midi de l’Atrium a réuni 
plus de soixante-dix agents. Véritable moment d’échange entre les agents 
et la DRHRS, ces réunions, introduites par un film d’animation réalisé en 
interne, ont permis de présenter le nouveau dispositif mais avant tout de 
répondre directement aux interrogations des agents sur leur futur régime 
indemnitaire. 

Toutes les questions ont été collectées pour nourrir une Foire aux questions 
sur l’intranet des agents qui consacre une page au sujet avec explications 
et articles. Le journal mural n° 3 de février/mars, a lui aussi, relayé les infos.

Une ligne téléphonique et une boîte mail dédiées ont été spécialement 
créées. Des agents formés et munis d’un document informatif se sont 
relayés pour répondre aux interrogations de leurs collègues.

Un flash info, détaillant le nouveau régime indemnitaire a accompagné la 
feuille de paie de mars.

DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE
Depuis 2015, le Département a accentué son effort de recrutement des 
apprentis. À la rentrée 2018/2019, 6 offres de poste sont venues s’ajouter 
aux 16 déjà disponibles, soit un total de 22 postes. 

L’apprentissage constitue un mode d’insertion professionnelle et/ou de 
formation qui reste peu répandu au sein de la fonction publique. Pourtant, 
c’est un enseignement diplômant qui ouvre des portes dans de nombreux 
métiers. 

Pour l’employeur public, l’accueil d’apprentis permet de viser trois 
objectifs :
- contribuer à l’effort national d’insertion professionnelle des jeunes,
- valoriser les 110 métiers du Département mais aussi préparer l’avenir au 
regard des métiers en tension,
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- se conformer aux engagements pris dans la cadre de la convention 
avec le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) qui prévoit le recrutement d’apprentis bénéficiant de la 
reconnaissance de travailleur handicapé.

Il offre l’occasion au service qui accueille le jeune de partager ses savoir-faire 
et au maître d’apprentissage en particulier de développer ses compétences 
professionnelles dans le champ de la pédagogie et de l’encadrement.
En interne, les services commencent à s’approprier cette culture de la 
formation en alternance et, de leur côté, les élèves et les organismes de 
formation identifient désormais le Département en tant qu’employeur 
potentiel.

Pour un jeune de 16 à 30 ans, le contrat d’apprentissage permet de suivre 
une formation sanctionnée par un diplôme et d’acquérir des compétences 
professionnelles par l’exercice d’un métier, tout en percevant une 
rémunération sur la base du Smic. Le Département prend également en 
charge leur formation théorique. Chaque apprenti est accompagné par un 
tuteur chargé de sa formation pratique.

Le Département a participé au salon Fiers d’être apprentis à Chalon-sur-
Saône, au mois d’avril. Deux nouveaux métiers étaient proposés cette année : 
conseiller.ère en économie sociale et familiale et jardinier.ère.
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ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES
Les élections professionnelles ont lieu tous les 
quatre ans. Elles permettent aux agents d’élire 
leurs représentants dans les instances paritaires 
consultatives : CAP, CCP et CT.

Pour la première fois, en 2018, les agents ont 
pu voter par voie électronique. Simple, rapide 
et fiable, le vote électronique était ouvert du  
27 novembre au 4 décembre sur simple 
connexion. Des postes informatiques ont été mis 
à la disposition des agents pendant la période 
de vote.

Deux autres nouveautés ont accompagné le 
scrutin 2018 : 

• la mise en place de commissions 
consultatives paritaires pour les agents 
contractuels,

• une représentation dans les listes de 
candidats, proportionnelle à la répartition 
hommes/femmes dans les effectifs 
représentés. Par exemple, pour le comité 
technique, les listes de candidats doivent 
comprendre 67 % de femmes.

COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION
Depuis janvier 2017, les agents publics 
bénéficient d’un compte personnel de formation 
(CPF) qui se substitue au droit individuel à la 
formation (DIF). Chaque agent peut activer son 
compte sur moncompteactivite.gouv.fr depuis 
juin 2018.
Le CPF permet d’acquérir des droits à formation 
mobilisables dans le cadre d’un projet 
d’évolution professionnelle : acquisition d’un 
diplôme, préparation aux concours et examens, 
bilan de compétences, congé pour validation 
des acquis de l’expérience, développement de 
compétences pour une mobilité, une promotion 
ou une reconversion professionnelle tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé.

Les demandes de CPF sont examinées 2 fois 
par an, en fonction des priorités suivantes : 
formation, accompagnement à la VAE ou bilan 
de compétences permettant de prévenir une 
situation d’inaptitude ou le retour à l’emploi 
après une absence d’au moins 6 mois, formation 
de préparation aux concours ou examens, 
formation diplômante ou qualifiante de niveau V.
La collectivité prend en charge les frais 
pédagogiques liés aux formations, plafonnés à  

3 000€ par agent et par an (sauf pour les 
formations de prévention d’une situation 
d’inaptitude et les frais occasionnés par les 
déplacements).

FORMATION À DISTANCE
Le CNFPT et d’autres organismes de formation 
s’appuient sur les technologies numériques pour 
enrichir leur offre en proposant des formations à 
distance : formations de courte durée en accès 
libre, formations qui complètent les formations 
en présentiel, formations de type MOOC, 
conférences en ligne avec un formateur…  
Ces espaces numériques au sein desquels sont 
développés les interactions, les échanges de 
documents et/ou les consultations de ressources 
pédagogiques sont désormais accessibles au 
plus grand nombre, chacun s’organisant selon 
ses contraintes.
 
Le règlement de formation a fait l’objet d’un 
complément pour intégrer ces nouvelles 
conditions de formation et préciser les modalités 
de leur demande, de leur validation et de leur 
organisation. Pour faciliter l’accès à ces supports 
de formation, une salle équipée est mise à 
disposition des agents.
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La poursuite des efforts engagés depuis 2015 permet au Département de conserver une santé financière satisfaisante au regard des contraintes 
pesant sur lui et d’envisager plus sereinement son avenir.

Ainsi a-t-il été en mesure en 2018 de répondre aux besoins de la population, avec par exemple, la création d’un service nouveau pour lutter 
contre la désertification médicale, le Centre départemental de santé, tout en poursuivant son appui aux autres politiques publiques et sa gestion 
maîtrisée.

De même, le Département a accru de près de 8 % ses dépenses d’investissement pour répondre aux besoins d’infrastructures du territoire avec le 
début notamment du THD et la sécurisation de la mise à 2x2 voies de la RCEA à l’horizon 2023 tout en poursuivant l’entretien du réseau routier 
départemental.
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Les moyens financiers L’ÉVOLUTION ET L’AMÉLIORATION DE LA FONCTION FINANCIÈRE 
DU DÉPARTEMENT SE SONT POURSUIVIES EN 2018

L’ANNÉE 2018 MARQUE LE DÉBUT OPÉRATIONNEL DE LA PHASE 2 DU PROJET D’ADAPTATION DE LA 
FONCTION FINANCIÈRE AUX ENJEUX PRÉSENTS ET FUTURS

Au-delà des nombreux projets en 2018 auxquels 
la direction des finances du Département a 
participé au quotidien en qualité de service 
support à la mise en œuvre des politiques 
publiques et, à la prise en compte des enjeux 
financiers liés aux réorganisations importantes 
intervenues en 2017 et 2018 dans la collectivité 
(création d’une direction du patrimoine et des 

moyens généraux et réorganisation profonde 
de la délégation des stratégies territoriales), la 
direction a pris en compte en 2018 comme en 
2017 le contexte de son propre métier et les 
évolutions en cours le concernant. 

Ainsi, la situation contrainte des finances 
du Département et les enjeux présents et 

futurs dans la fonction financière, comme la 
dématérialisation, l’ont amené à initier et/ou 
accélérer d’importants chantiers structurants, 
à faire évoluer la culture budgétaire du 
Département, et à poursuivre et développer 
l’optimisation de sa gestion.

Initiée fin 2016, le projet d’adaptation de 
la fonction financière du Département s’est 
concrétisé par une première phase mi-2017 avec 
la réorganisation de la direction des finances. 
Désormais plus concentrée sur son cœur de métier, 
la direction a ainsi évolué d’une structuration  
« dépenses/recettes » à une architecture « budget-
prospective/comptabilité-exécution/systèmes 
d’information financiers données financières/
ingénierie financière ». Ce changement profond 

d’organisation s’accompagne également de 
mutations importantes des métiers exercés 
par les agents de la direction. La nécessaire 
phase d’expérimentation de cette nouvelle 
organisation conduit à de légers ajustements 
en septembre 2018 pour que la direction soit 
pleinement concentrée sur son cœur de métier 
et, que la direction du patrimoine et des moyens 
généraux dispose de tous les leviers d’action 
dans le domaine patrimonial.

Fort de cette dynamique, la vérification de 
l’adaptation du reste de la fonction financière de 
la collectivité à ces enjeux a été lancée à l’été 2018. 
Volontairement mené en interne par et avec 
les agents de la collectivité concernés, ce projet 
a permis de présenter fin janvier 2019 à la 
direction générale et aux directeurs l’ensemble 
des enjeux détaillés auquels la fonction 
financière doit et devra faire face.
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(Périmètre : 
budget consolidé, en M€)  

(Données provisoires, seul 
le compte administratif 
peut faire foi)

RECETTES DÉPENSES

Budget
primitif 

2018
Voté 2018 Réalisé

2018

Budget
primitif 

2018
Voté 2018 Réalisé

2018

Recettes réelles
de fonctionnement 514,97 526,80 526,78 462,15 464,81 456,94 Dépenses réelles

de fonctionnement

Recettes réelles
d’investissement 113,83 116,98 114,06 164,65 205,23 175,95 Dépenses réelles 

d’investissement

Total recettes 626,81 643,78 640,83 626,81 670,04 632,89 Total dépenses

BUDGET-PROSPECTIVE
L’analyse prospective

Le Département a fait le choix dès 2015 d’internaliser le travail de prospective 
financière, auparavant réalisé par des cabinets de conseil extérieurs. 

La fonction et l’analyse prospective se sont professionnalisées au cours de 
l’année 2018 avec entre autres l’utilisation d’un logiciel « métier » proposant 
l’automatisation de simulations financières et développant la fiabilité des 
données alimentant l’observatoire fiscal et la mobilisation d’un agent sur 
le sujet.

La prospective a été ainsi essentielle afin de connaître la situation du 
Département par rapport à ces objectifs et ses marges de manœuvre, en 
particulier dans le cadre de la mise en place de la nouvelle pluri-annualité 
2019-2021 et de la contractualisation avec l’État.

La préparation d’une 2e pluri-annualité budgétaire 2019-2023 
et la contractualisation avec l’État

Le travail conduit avec les directions a permis de proposer à l’exécutif 
départemental une stratégie financière appuyée sur les scénarios issus de 
la réflexion prospective.

La direction des finances a fourni les analyses préalables nécessaires 
à l’engagement contractuel du Département avec l’État en vue de la 
conclusion en juin 2018, d’un contrat signé avec le préfet, limitant 
l’évolution des dépenses de fonctionnement du Département à 1,2 % par 
an et fixant un objectif de désendettement sur cette période. Ce contrat 
intègre de façon négociée plusieurs retraitements relatifs aux changements 
de périmètre et à l’analyse de l’évolution des dépenses engagées pour les 
mineurs non accompagnés.



RAPPORT ACTIVITÉ 2018 | 79

Les moyens financiers
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COMPTABILITÉ-EXÉCUTION

SYSTÈMES D’INFORMATION ET DONNÉES FINANCIÈRES

Structuration du nouveau service 
comptabilité-exécution

Créé en septembre 2017, le service a travaillé 
sur son organisation, la mise en œuvre de 
la polyvalence des activités entre les agents 
(qui auparavant étaient spécialisés sur un 
portefeuille propre), l’identification du « qui 
fait quoi, comment, quand », la répartition des 
tâches entre agents, ainsi qu’entre les différents 
pôles du service.

L’année 2018 a également été celle de la montée 
en compétences dans les nouvelles activités du 
service (appropriation de la réglementation, 
du contexte du Département, compréhension 

des enjeux, des acteurs et des processus 
préexistants, y compris techniques (nouveaux 
logiciels à s’approprier).

Des projets variés, dont la participation à 
la création du Centre départemental de 
santé

En parallèle, de la structuration de ce nouveau 
service, de nouvelles activités et des projets ont 
mobilisé le service comptabilité-exécution. Ainsi, 
il s’est fortement impliqué dans la création de  
4 régies sur une activité complètement nouvelle, 
celle du centre départemental de santé, ainsi 
que le nombre d’acteurs concernés. De même, 

les besoins en matière de déclaration de TVA 
de la collectivité se sont accrus et ont nécessité 
d’investir ce champs. 

La poursuite des travaux de mise en place d’un 
outil de gestion de la trésorerie a également 
été au cœur de l’activité du service en 2018. De 
surcroît, une expérimentation de cartes achat 
pour moderniser et simplifier la gestion des 
acheteurs de la collectivité a été lancée dans 
le courant de l’année. Enfin, le service a été 
très fortement contribué aux travaux métier à 
conduire dans le cadre de la dématérialisation 
des pièces justificatives de la dépense et de la 
recette.

Accélération de la dématérialisation de la chaîne comptable  
et financière

Dématérialisation des pièces justificatives

L’année 2018 a principalement été consacrée à la préparation de l’obligation 
de dématérialisation des pièces justificatives des actes comptables, entre 
l’ordonnateur et le comptable, à partir du 1er janvier 2019.

Le Département a fait le choix de dématérialiser ces pièces de manière 
progressive et de lancer des expérimentations par domaine afin d’anticiper 
les risques du projet, de mieux planifier les déploiements et d’harmoniser 
les processus au sein de la collectivité. Un travail de rationalisation des 
pièces à transmettre a également été mené avec le comptable public. 

D’une manière générale, la dématérialisation native a été recherchée afin 
d’éviter la numérisation ou re-numérisation  de documents, ainsi que la 
simplification des processus de gestion.

Ce nouveau mode de transmission a nécessité des changements 
organisationnels et de pratiques au sein des services départementaux, et 
des actions d’accompagnement au changement ont été mise en œuvre : 
des sessions de formations ont été organisées pour près de 160 agents.   
Un plan de communication a été mené par la cellule système d’information 
financière, qui poursuit son accompagnement quotidien sur ces nouvelles 
pratiques.

Dématérialisation des factures

Dans le respect de l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement 
de la facture électronique, les fournisseurs déposent depuis 2017 leurs 
factures dématérialisées sur le portail Chorus portail pro. La volumétrie 
des factures reçues via ce portail a fortement augmenté et  8 800 factures 
électroniques ont été traitées par le Département cette année (4 000 
en 2017). L’intégration automatique de ces factures dans le système 
d’information financier de la collectivité a permis d’améliorer le circuit de 
facturation et d’offrir une meilleure traçabilité et fiabilité des données.

Des réflexions ont également été engagées sur les outils à mettre en œuvre 
pour la validation des pièces de marchés de travaux avant paiement.
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Pilotage infra-annuel de l’exécution budgétaire 2018

Le tableau de bord de la direction générale comporte désormais un suivi 
fin des consommations de chacune des directions. La consommation 
mensuelle et cumulée de chaque direction est comparée à ses  prévisions 
infra annuelles.

L’outil de pilotage de l’investissement en fin de gestion permet à la 
collectivité de disposer d’une vision claire sur le niveau d’avancement 
de l’investissement départemental afin de mettre en œuvre les correctifs 
destinés à optimiser l’exécution de l’exercice, par l’avancement de projets, 
ou l’abondement des enveloppes de crédits. 

Accompagnement de la réorganisation des services

En 2018, la direction des finances 
a accompagné dans leur réflexion 
budgétaire plusieurs directions en cours 
de réorganisation ou dont le périmètre 
évoluait. Il s’agissait de clarifier des 
répartitions de responsabilité, de discuter 
de besoins nouveaux pour les pôles 

chargés de la gestion et de l’exécution budgétaire, et d’optimiser les 
possibilités de pilotage budgétaire par une meilleure lecture des enveloppes 
de crédits (à titre d’exemples : les directions chargées de l’aménagement du 

territoire des routes, et du déploiement du réseau de Très haut débit, ou la 
direction des ressources humaines pour trouver une meilleur adéquation 
du suivi budgétaire avec l’outil métier d’atelier salarial).

L’optimisation des modalités de vote des subventions sur liste 
au budget primitif

La procédure de validation des subventions sur liste au moment du vote 
du budget primitif de la collectivité permet de simplifier et rationnaliser le 
processus. Un rapport et une délibération uniques portés par la direction des 
finances viennent remplacer une douzaine de rapports et de délibérations. 
À cette occasion, les conditions de versement des subventions ont été 
simplifiées.
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE

La recherche de financements, la gestion active de la dette et des prêts, le suivi de l’actionnariat pour 
le Département sont assurés par le service Ingénierie financière. La campagne d’emprunt 2018 a 
permis de lever un emprunt global de 27 M€ pour le financement des investissements, nécessaires 
à l’équilibre budgétaire.

La mission de contrôle de gestion externe/interne se poursuit et a permis d’analyser la situation 
financière de nombreux satellites du Département pour les directions métiers, et de mener des calculs 
de coûts pour la mission Très haut débit ainsi que le Centre de santé départemental.

En 2018, la coordination financière des grands projets de la collectivité a porté principalement sur le 
futur Ehpad de Viré. 

Enfin, à l’automne 2018, le service ingénierie financière a été mobilisé sur la création du dispositif de prévention des risques sociaux pour les agriculteurs. 
Suite à la sécheresse, une démarche en ligne simplifiée a été créée pour répondre à l’urgence de la situation. 
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Le patrimoine et les moyens généraux

Cette direction, créée au 1er janvier 2018 rassemble les anciennes directions de l’architecture et des bâtiments et des achats et des 
moyens généraux. 104 agents sont ainsi répartis dans 3 pôles et un service. 
2018 a été, après une année de préparation de la nouvelle organisation et des adaptations des procédures, l’année de mise en œuvre 
des nouveaux processus. 

LE PÔLE ARCHITECTURE 
ET BÂTIMENTS 
Missions principales : 
• conduire des opérations de construction et 

de travaux dans les collèges et les bâtiments 
départementaux, 

• assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
grosses réparations, de cuisines scolaires, 

• gérer les interventions d’entretien et 
de maintenance dans les bâtiments 
départementaux et les collèges et 
l’ensemble des installations techniques 
qui s’y rattachent, 

• gérer l’énergie et les fluides,  
• tenir à jour les fichiers d’identification du 

patrimoine bâti, 
• construire avec les services et collèges les 

programmes de travaux et d’aménagement.

Actions phares  
Restructuration partielle du collège « Centre » 
au Creusot : une première phase a permis de 
remettre aux normes  les salles de technologie 
et sciences, de créer un ascenseur, de réaliser un 
préau et de restructurer une partie de l’intérieur 
des bâtiments.

Une seconde phase, livrée en septembre 2018, 
a redonné une cohérence et une lisibilité 
fonctionnelle d’ensemble au collège tout en 
poursuivant sa remise aux normes réglementaires 
(accessibilité PMR et sécurité incendie) et la mise 
en valeur de la cour. Le contexte particulier du 
collège situé en cœur de ville et dans le périmètre 

protégé du château de la Verrerie a impliqué un 
traitement équilibré et bien intégré valorisant 
l’ordonnance d’ensemble.

La construction de l’Ehpad de Viré, a fait 
l’objet d’un travail  transversal avec l’ensemble 
des parties prenantes. La DPMG suit l’évolution 
de ce dossier avec attention pour que les délais 
soient respectés et la qualité de la construction 
irréprochable. 23 lots ont constitué l’appel d’offres 
lancé en juillet 2018. Les travaux ont débuté 
comme prévu en janvier 2019 pour une livraison 
début septembre 2020.
 

Le Département s’est doté d’un nouveau logiciel 
de gestion patrimoine pour mutualiser les 
données entre les directions intervenant sur le 
patrimoine. Le travail de collecte pour la mise 
à jour exhaustive des informations est engagé 
depuis mi-2018. Un second logiciel permettra le 
suivi détaillé de l’énergie et des fluides.

LE PÔLE MOYENS GÉNÉRAUX
Missions principales : 
• achat, mise à disposition et suivi des 

matériels et équipements pour les services 
et les collèges, 

• achat et gestion du parc automobiles, poids 
lourds, engins et matériels, 

• gestion du courrier, expéditions et 
organisation matérielle des réunions et/ou 
manifestations et déménagements, 

• édition des documents utiles au 
fonctionnement de la  collectivité sur 
supports papier et numérique ainsi que les 
documents de communication.

Actions phares 
Le pôle des moyens généraux est intervenu 
pour l’installation, l’équipement en matériel, 
les commandes et livraisons des 5 centres 
de santé territoriaux  et leurs 11  antennes.  
7 véhicules leur ont été attribués. 
Une organisation a été mise en place pour la 
gestion et le réapprovisionnement réguliers de 
l’ensemble des sites.
 
Le service des moyens généraux équipe 
886 agents de la collectivité en protections 
individuelle (EPI) dans le respect de la 
réglementation en vigueur. L’entretien des EPI a 
fait l’objet d’une expérimentation pour le rendre 
plus efficace à un coût maîtrisé. Trois propositions 
de scénarios permettront de faire le choix le plus 
adapté.
Des évaluations auprès des agents concernés ont 
été et seront effectuées avant de généraliser le 
dispositif retenu. 
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À l’instar du service véhicules et matériels en 
2017, le service des moyens généraux et le 
service des éditions départementales ont mis 
en place une procédure dématérialisée de 
passation de commande. Ainsi, environ 6 000 
commandes annuelles  sont désormais effectuées 
grâce à l’outil informatique I’Parafeur. 

LE PÔLE ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Missions principales : 
• conseil sur le choix des procédures à mettre 

en œuvre, 
• préparation/rédaction des pièces 

administratives des marchés publics et des 
avenants, 

• contrôle et la cohérence de l’ensemble des 
pièces des DCE, 

• coordination générale des dossiers de 
commande publique avec la direction des 
affaires juridiques, 

• contrôle des rapports d’analyse des offres, 
• suivi des dossiers au cours de leur vie, 
• préparation et suivi de l’exécution 

budgétaire, 
• coordination avec la Dirfi.

Actions phares 
Dans le cadre de la nouvelle organisation, un 
travail de fond a été réalisé sur l’architecture 
budgétaire à partir des budgets DAMG et DAB. 
Celle-ci doit permettre un suivi mieux maîtrisé 
des dépenses. Des procédures internes ont été 
mises en place pour assurer un circuit sécurisé 
et homogène des commandes et des factures, 
facilitant le travail de chaque agent.
 
La précommande publique au sein de la DPMG 
permet à chaque acheteur et chaque chargé 
d’opération de disposer d’un service compétent 
les libérant de la rédaction et du suivi de dossiers 
de marché.

LE SERVICE GESTION 
IMMOBILIÈRE 
Missions principales : 
• garantir la mise à disposition efficiente 

des moyens patrimoniaux nécessaires aux 
politiques publiques,

• répondre aux besoins des services en 
matière de locaux et terrains, au niveau 
juridique et comptable,

• améliorer la connaissance du parc 
immobilier,

• maîtriser les dépenses liées au patrimoine, 
et améliorer la valorisation en recettes.

• poursuivre l’inventaire physique des 
bâtiments et terrains et consolider les 
données (logiciel patrimoine),

• procéder aux actes de gestion du domaine 
privé et public (hors domaine public routier) 
du Département  (acquisitions, cessions),

• optimiser la gestion locative et la gestion 
fiscale.

Le service gestion immobilière intervient de façon 
transversale, environ 80 dossiers sont en file 
active en permanence.
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QUELQUES CHIFFRES

• 58 procédures de consultations 
lancées par la DPMG soit 44 % de 
l’ensemble,

• 199 marchés passés soit 80 % de 
l’ensemble des marchés passés par 
le Département,

• 42 accords-cadres (AC) soit 25% 
de l’ensemble des AC passés par le 
Département,

• 105 véhicules remplacés  
et 20 véhicules loués ou achetés,

• 225 907 plis au départ de Mâcon,
• 338 colis de moins de 30 kg  

et 645 de plus de 30 kg expédiés,
• 407 aides à l’organisation 

matérielle de manifestations ou 
réunions,

• 783 visites périodiques 
réglementaires réalisées.
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Depuis le 1er janvier 2018, la direction des affaires juridiques a été 
réaménagée. Tout en conservant la summa divisio de l’acte administratif 
qui est unilatéral ou plurilatéral ou contractuel, les actions s’inscrivent 
désormais dans la réalité de la collectivité et de son environnement à 
savoir la concurrence choisie ou subie et la prévention des risques au plus 
près des besoins. Dès lors, autour de deux pôles : « Contrats concurrence » 
et « Affaires institutionnelles et prévention des risques », sont organisés la 
passation des contrats réglementés, la gestion et anticipation des risques 
assuranciels, le conseil ainsi que la défense en tous domaines intéressant 
la collectivité. 

Au-delà de cette organisation qui manifeste tant les champs d’activités 
que les domaines couverts, des projets sont en cours tels que la diffusion 
de l’information juridique, la formation dans des matières méconnues 
comme la propriété intellectuelle ou encore l’anticipation du nouveau 
Code de la commande publique.

Parmi les investissements emblématiques de 2018, nous trouvons la 
dématérialisation de la passation des marchés publics, qui a pu montrer 
la capacité à se saisir d’impératifs organisationnels dédiés à la légalité et 

à la réactivité par de nouvelles procédures de passation des marchés ou 
autres contrats complexes, la préservation des intérêts des enfants confiés 
ou placés auprès du Département ou  encore l’adaptation du règlement 
du FSL. Dans le même temps, ce sont les risques nouveaux et passés qui 
doivent être couverts alors que l’environnement de la collectivité dépasse 
les cadres réglementaires, légaux ou les pratiques usuelles et connues ce 
qui interroge sans cesse notre capacité d’anticipation.

Ainsi la direction des affaires juridiques, comme par le passé, apportera 
conseils à ses interlocuteurs et continuera de défendre les intérêts  
de la collectivité.
 

Les moyens informatiques 

Les affaires juridiques

PROJET PATRIMOINE
Le Département est chargé de la gestion, l’entretien et le suivi d’un 
patrimoine bâti d’environ 700 bâtiments regroupés sur 380 sites (collèges 
compris).

Les directions gestionnaires éprouvent le besoin de disposer  d’un outil 
commun afin d’améliorer la connaissance, la fiabilité des données, ainsi 
que le partage d’informations entre les différents acteurs.

Le projet patrimoine a été initié afin de doter le Département d’un progiciel 
qui permettra la mise en place d’un référentiel exhaustif commun sur 
le patrimoine bâti afin de gérer les demandes d’interventions et le 
déclenchement des opérations induites.

Le référentiel commun sera articulé selon deux axes principaux :

• un axe physique et technique descriptif des biens associés,
• un axe fonctionnel en unité de gestion pour suivre les coûts selon une 

logique de centre de coûts.

La base de données gérée par ce progiciel constituera un outil 
transversal qui permettra de :

• connaître le patrimoine immobilier,
• faciliter la programmation et le suivi des travaux, 
• accéder à la bibliothèque de plans,
• suivre les contrôles réglementaires avec émission d’alertes, 
• gérer les contrats associés aux bâtiments,
• recenser les actes juridiques en lien avec le bien concerné,
• gérer les demandes d’intervention de travaux et déclencher les 

opérations induites.

REFONTE DU SITE 
INSTITUTIONNEL 
En 2018, la DSIIG a mené avec la Dircom et 
la MCFT la refonte du site institutionnel qui 
aboutira en début d’année 2019 à une sixième 
version de ce site. 

Trois axes principaux guident ces travaux :
• créer un véritable portail du Département, 

porte d’entrée de toutes les informations 
et de tous les sites des satellites 
départementaux afin de proposer une 
expérience utilisateur unique,

• faciliter l’interaction avec l’institution 
pour compléter le service public et offrir 
rapidement un premier niveau de réponse.

• simplifier la remontée d’idées citoyennes.

Concrètement ces axes se traduisent par :
• des services et démarches en ligne 

accessibles dès la page d’accueil du site,

• un moteur de recherche central efficace 
positionné de façon évidente,

• une arborescence fluide, facile à 
appréhender conçue pour usage spécifique 
aux smartphones.

L’utilisation de la plateforme Typo3 a été 
préservée afin d’optimiser les compétences des 
ressources internes. Toutefois le site est conçu 
sur une version plus récente et de nouveaux 
serveurs dédiés.
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CHIFFRES CLÉS
• en 2017, le site Internet a totalisé  

1 557 000 pages vues dont  
1 131 000 vues uniques et 731 000 
sessions mobiles.

• 1 webmaster,
• environ 5 contributeurs.

CENTRES DE SANTÉ
Le Département de Saône-et-Loire a créé le premier Centre de santé 
départemental de France pour faire face à la baisse continue du nombre de 
médecins généralistes et de nombreux départs à la retraite non remplacés. 
4 centres de santé territoriaux ont ouverts en 2018, Digoin, Autun, Chalon 
et Montceau, leurs 9 antennes associées et le 5e sur Mâcon en janvier 2019.

La DSID a été associée dès le lancement de ce projet en juin 2017 ; ce projet 
repose sur une nouvelle infrastructure technique basée sur des concepts 
novateurs. Les équipes techniques et fonctionnelles ont dû monter en 
compétence sur le domaine médical, le matériel associé et les protocoles 
d’échanges de données avec les partenaires de la santé.

Dès le démarrage du projet, un travail collaboratif interdirection constructif 
et intense a été mis en place.

Le logiciel retenu, ActeurCS de la société Aatlantide, est une application 
modulaire en ligne, labellisée  et paramétrable. L’implémentation de 
ce progiciel a été réalisée en un temps record pour respecter le calendrier 
d’ouverture du 1er centre de Digoin. La DSID a dû faire preuve de réactivité 
en mobilisant des équipes impliquées tant dans l’accompagnement projet 
que le déploiement des lieux de consultations sur l’ensemble du territoire.

Les projets réalisées et perspectives d’évolutions : site Internet dédié 
« centredesante71.fr », prise de rdv en ligne, messagerie sécurisée 
interprofessionnelle, application smartphone pour embarquer les dossiers 
patients et l’agenda de rdv du médecin, évolution de la plateforme 
téléphonique pour la prise de RDV, terminal de paiement simple et mobile 
Sumup…

La télémédecine complètera, dans les prochains mois, la gamme des offres 
de soins proposée aux Saône-et-Loiriens.
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Contentieux 55
Études Environ 100

AAPC 133

Marchés 198

Accords-cadres 172

CAO 24

Indemnités 
assurance 9 232 €

Consultations Environ 450



PROMOUVOIR MAIS AUSSI EXPLIQUER, 
INFORMER AU PLUS PRÈS
Aux côtés des réseaux sociaux qui valent au Département d’être 
récompensé d’un Hashtag d’or1, le magazine Saône-et-Loire 71 joue 
toujours un rôle central dans l’information aux habitants.
En revenant sur la diversité des missions du Département, le magazine 
facilite l’appropriation des services proposés. Des services qui répondent à 
une demande croissante de proximité et transforment l’aménagement du 
territoire en aménagement des territoires.
Encarté au centre du magazine, le supplément revient sur les sujets prégnants 
et les besoins spécifiques pour prendre en compte les différents publics et 
leur « territoire » quotidien.

Un effort de pédagogie est porté sur le dossier phare 2018 : la création 
d’un Centre de santé départemental pour faire face à la baisse du 
nombre de médecins généralistes en Saône-et-Loire.
La communication vient en accompagnement du déploiement de ce 
dispositif expérimental et unique en France qui réunit les conditions d’accueil 
tant matérielles que d’exercice de la profession pour s’adapter aux nouveaux 
besoins des médecins. Parmi les actions de communication, un courrier du 
Président adressé en nombre dans des secteurs ciblés, obtient les meilleurs 
retours. 

Le Département fait aussi sa priorité, du soutien aux événements 
pour donner de la visibilité à ses compétences et créer des liens forts avec 
les habitants ; des manifestations culturelles et sportives qui misent sur la 
mobilisation collective et contribuent à renforcer la réputation de la Saône-et-Loire.

1 Récompense remise aux territoires les plus agiles sur les réseaux sociaux lors du Forum de la communication 
publique 2018

RÉSEAUX SOCIAUX2

• Facebook > 22 000 abonnés, 1er Département de la Région BFC
• Twitter > 4 500 followers
• Instagram > 1 500 abonnés
• Linkedin > 2 231 abonnés

SITE INTERNET
• wwwsaoneetloire71.fr : 1 300 000 pages vues
2 Statistiques au 28/11/2018

La communication

EUROFOREST
2,5 km de parcours en 
plein cœur des forêts 
de Chaumont à Saint-
Bonnet-de-Joux, 
300 exposants 
et 75 m2 de stand 
pour le Département 
et la Communauté de 
communes du Grand 

Charolais, associés sur cet événement pour faire découvrir 
la filière forêt-Bois. Pas moins de 42 000 visiteurs s’y sont 
pressés.

TROPHÉES DES SPORTS
Porteurs de valeurs saines comme le goût de l’effort ou le 
respect de l’adversaire et des règles du jeu, le sport, et plus 
largement les événements sportifs, véhiculent aussi l’esprit 
d’équipe et le vivre ensemble. Un parfait accord avec 
la solidarité pour laquelle, dans le cadre de ses 
missions, le Département consacre la plus grande 
partie de son budget.  C’est dans ce contexte que s’inscrit 
l’organisation des Trophées du sports, très suivis en 2018, 
très médiatisés. 

CELA N’ARRIVE PAS 
QU’AUX AUTRES !
Tel est le slogan de 
la campagne de 
communication sur la 
prévention des Violences 
intrafamiliales (VIF) qui 
couvre progressivement 
toute la Saône-et-Loire. 
Ce message est véhiculé 
à l’occasion de la 

semaine nationale (21 au 26 novembre) dont les 
médias se font l’écho partout en France. L’objectif pour le 
Département : mobiliser tout son réseau de partenaires 
pour une plus grande coordination et davantage 
d’efficacité face à une problématique qui progresse.

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS MARQUANTS EN 2018

PARIS 2024
Aux commandes de ce 
dossier pour des enjeux 
d’attractivité du territoire 
essentiellement, le 

Département mobilise ses services pour porter haut 
les couleurs, l’esprit et les équipements des cinq 
villes candidates de Saône-et-Loire au titre de centre de 
préparation olympiques des Jeux en 2024 : Autun, Mâcon, 
Montceau-les-Mines, Le Creusot, Autun et Chalon-sur-Saône. 
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Dans le cadre de l’ouverture de son centre départemental de santé en janvier 2018,

W Contrat : CDD de 3 ans renouvelable (temps partiel et exercice mixte envisageable) 

Possibilité de CDI à terme

W Rémunération selon âge et expérience, 

    adossée à la grille de la fonction publique hospitalière

W Temps de travail : 35 heures annualisées

W Mise à disposition d’un secrétariat médical 

     et d’une équipe administrative

W Localisation : recrutements effectués pour les pôles de Mâcon, 

Chalon-sur-Saône, Autun, Montceau-les-Mines et Digoin

Roche de Solutré

UNE PREMIÈRE 

EN FRANCE

www.bourgogne-du-sud.com

RENSEIGNEMENTS ET  CANDIDATURES

centredesante@cg71.fr ou 03 85 39 55 79  

www.centredesante71.fr 

• 40 mn de Lyon

• 1 h 20 de Paris 

• 2 h de Genève

• 2 h 30 de Marseille

LA SAÔNE-ET-LOIRE :

LE DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE 

RECRUTE 

30 MÉDECINS GÉNÉRALISTES SALARIÉS 

CELA 
N’ARRIVE 

PAS 
QU’AUX 
AUTRES…

www.saoneetloire71.fr

STOP 
AUX VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES !

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE !VIOLENCES INTRAFAMILIALES

APPELEZ LE

3919
Appel anonyme et gratuit

03 85 41 42 42

ENFANCE EN DANGER

APPELEZ LE

119
Appel anonyme et gratuit

03 85 39 56 03

MONTCEAU-LES-MINES

GYMNASTIQUE

INFRASTRUCTURES 

SUPPLÉMENTAIRES
•  Salle de musculation

• Centre médico-sportif (salle de massage, 

salle de premiers soins)

• Wifi
• Sauna 
• Salle de réunion

• Piste d’athlétisme synthétique (6 couloirs)

• 2 terrains de rugby 

• Cryothérapie pour  2019/2020

INFRASTRUCTURES À PROXIMITÉ 

• Centre nautique (piscine Olympique) à 

200 m
• SPA détente à 200 m

• Forêt du Plessis à 400 m

• Base Nautique à 150 m

• 2 Grands Parcs avec espace Fitness à 3 km

• Golf à 3 km

COMPLEXE GYMNIQUE

• Rénovation de l’équipement : été 2018

Salle J. Bouveri (GAF) 984 m2 avec gradins de 784 places 

• Agrès en situation aménagée (fosse) et en situation compétition 

• Piste de tumbling

• Barre à danser

•  1 trampoline 

Salle M. Crespin (GAM) 1 680 m²  

• Agrès en situation aménagée (fosse) et en situation compétition 

• Piste d’acrobatie

• Fast-track 

• 2 trampolines   

Équipes accueillies en camp d’entraînement : l’équipe de France 

masculine vient 2 à 3 fois par an faire des stages ou des tests de 

sélection pour les compétitions nationales et/ou internationales. 

Accueil permanent du Pôle Espoir Masculin de la Fédération 

Française de Gymnastique.

COMPLEXE GYMNIQUE JEAN BOUVERI  - 59, rue de la Loge

Contact : cayuso@montceaulesmines.fr

montceaulesmines.fr/les-gymnases-et-les-stades

2 
salles avec agrès

784  
places assises
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La Mission coordination et fonctions transversales (MCFT) a vu 
ses missions renforcées au cours de l’année 2018. 
Placée sous l’autorité du directeur général des services 
départementaux, la mission compte 2 services :
• service de l’assemblée et relations élus,
• service de la documentation,
et 4 chargés de missions :
• amélioration des procédures internes - relation usagers - 

Europe - Région,
• sécurisation des données personnelles,
• édition du site Internet – relecture et correction - 

photothèque,
• gestion du courrier postal et électronique de la collectivité – 

coopération décentralisée,

Elle comprend également depuis le 1er janvier 2019 le service 
communication interne en lien étroit avec la direction des 
ressources humaines et des relations sociales.

La mission coordination et fonctions transversales
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LE SERVICE DOCUMENTATION

Il assure la conduite de l’activité documentaire de la collectivité. Il gère 
le fonds documentaire, répond aux demandes des agents et des élus et 
met à disposition des ressources facilitant la recherche et la circulation de 
l’information au sein de la collectivité. 

En parallèle, depuis plusieurs années, le service documentation 
accompagne les directions et services du Département dans la gestion de 
leur documentation professionnelle. Cela se traduit par :

• le développement d’espaces personnalisés sur le portail documentaire,
• l’intégration de documents récupérés par les services dans le cadre de 

leur activité professionnelle (réunions, clubs techniques, etc.),
• l’accompagnement et le conseil auprès des services et directions 

dans le cadre des réunions Cyvido en collaboration avec les services 
informatiques et les Archives départementales.

À ce jour, les services de l’APA, de la MDPH, de la DRI et les services de l’eau 
et de l’assainissement ont fait appel au service documentation. D’autres 
collaborations sont en cours d’étude.

UNE MISSION EXPLORATOIRE 
À VARAŽDIN EN CROATIE

En complément de l’action de coopération 
décentralisée qu’il conduit avec la Ville de 
Tahoua, le Département envisage de mettre 
en œuvre une coopération avec la Région de 
Varaždin en Croatie.
L’objectif de cette nouvelle coopération est de 
construire une relation bilatérale faite d’apports 
réciproques autres que financiers avec une 
collectivité locale d’un pays européen qui 
présente des similitudes avec le département de 
Saône-et-Loire.

La Région de Varaždin présentant des 
caractéristiques proches en termes d’agriculture, 
de viticulture, de culture, de tourisme, 
notamment, il a été décidé d’organiser 
une mission exploratoire de coopération 
décentralisée à Varaždin.

La mission, composée du président du 
Département, du 1er vice-président du 
Département, du chef de la Mission coordination 
et fonctions transversales, accompagnés 
d’Arnaud Danjean, député européen à titre 
d’expert, s’est rendue en Croatie du 3 au 5 avril 
dernier. 

De premiers axes de coopération se dessinent en 
matière de tourisme, d’agriculture, d’éducation, 
d’économie, de culture. Ils pourront être 
confirmés ou complétés lors de la venue d’une 
délégation croate au printemps 2019.

LE SERVICE DE L’ASSEMBLÉE ET RELATIONS ÉLUS

L’activité du service vise principalement à sécuriser et garantir la qualité 
du processus délibératif et à accompagner les élus dans l’exercice de leur 
mandat.

À ce titre, le service est chargé de l’organisation des réunions du conseil 
départemental et de la commission permanente, soit 14 réunions en 
2018 et 587 délibérations, du suivi des représentations assurées par 
les conseillers départementaux au sein des organismes extérieurs, de 
leur souhait de formation ainsi que du remboursement de leurs frais de 
déplacements.

En lien avec le Cabinet du président et la direction générale, le service de 
l’assemblée et relations élus participe quotidiennement au suivi et à la 
coordination des dossiers demandés pour les élus.

Il assure également la gestion des subventions aux anciens combattants et 
aux collectivités.

En appui de la direction de la communication, il participe, avec le service de 
la documentation, à l’animation de l’espace élus, site réservé et sécurisé à 
l’intention des conseillers départementaux. 

UNE CONTRIBUTION ACTIVE À LA REFONTE DU SITE INTERNET EN LIEN AVEC LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Le site internet de la collectivité va évoluer vers plus d’informations et de services pratiques à  l’usager et devrait être mis en ligne en ce début d’année 2019.
C’est ainsi qu’au cours de l’été la chargée d’édition de la MCFT a rencontré l’ensemble des directions départementales afin de mettre à jour les pages du site 
actuel en vue d’assurer le peuplement du nouveau site.

LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Le RGPD est applicable à l’ensemble 
des pays européens depuis le  
25 mai 2018. Il vise principalement à renforcer 
les droits des personnes et à responsabiliser 
les acteurs traitant des données à caractère 
personnel ainsi que leurs sous-traitants.

Dans ce cadre un agent délégué à la protection 
des données a été recruté au sein des services 
départementaux. Ses missions principales sont 
les suivantes :
• garantir le respect du cadre légal relatif 

aux données à caractère personnel, 
• recenser et analyser les traitements de 

données à caractère personnel, 
• diffuser une culture « informatique et 

libertés » au sein de la collectivité, 

• interagir et coordonner son action avec les 
autorités et partenaires compétents, 

• assurer le respect du droit des personnes.
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Synthèse Plan pauvreté
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Nouveau design du site Internet du Département
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15 MARS 2018  
Mission coordination 
et fonctions transversales 
Coopération décentralisée
Organisation d’une mission exploratoire 
à Varaždin en Croatie  

Mission coordination 
et fonctions transversales 
Rapport d’activité des services départementaux 
pour l’année 2017  

Direction des affaires juridiques 
Marchés, accords-cadres et avenants 
passés par le Département 
Information du Conseil départemental

Direction des affaires juridiques 
Représentation en justice 
Information du Conseil départemental relative aux 
contentieux intentés par ou contre 
le Département

Direction des affaires juridiques 
Indemnités de sinistre 
Information du Conseil départemental

Direction des affaires juridiques
Remplacement d’un membre démissionnaire 
de la commission d’appels d’offres 
Information du Conseil départemental

Direction des finances
Domaine public du Département 
Cession à la CUCM des actions du Département 
au sein de la SEM Le Creusot-Montceau Recyclage

Direction des finances
Domaine privé du Département 
Construction d’un EHPAD public départemental 
à Viré – Acquisitions de terrains par donation 
de la Commune

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
Règlement cadre 
Mise à jour des Autorisations spéciales d’absence

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Élections professionnelles 2018 
Composition du Comité technique et du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Personnel départemental
Transformation et création de postes

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
Personnel départemental 
Ratio d’avancement de grade

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
Taux horaire des vacations  de médecin  

Direction générale adjointe aux solidarités 
Consultation du Département de Saône-et-Loire 
sur le projet régional de santé (PRS) 2018-2022 
de Bourgogne-Franche-Comté  

Direction générale adjointe aux Solidarités 
Fonds social européen (FSE) 2018-2020
Le comité des financeurs

Direction générale adjointe aux solidarités - 
Service domicile établissements 
Établissements sociaux et médico-sociaux 
pour personnes agées, personnes handicapées 
et protection de l’enfance 
Attribution de subventions d’équipement 
et d’une subvention exceptionnelle pour 
l’association Prado Bourgogne

Direction de l’insertion et du logement social 
Revenu de solidarité active – Volet emploi formation
Règlement départemental pour l’attribution 
de l’aide à l’investissement

Direction de l’insertion et du logement social 
Revenu de solidarité active - Volet emploi formation
Règlement d’intervention pour l’attribution de 
l’aide au fonctionnement en faveur des Structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE)

Direction de l’insertion et du logement social 
Revenu de solidarité active (RSA) 
Convention relative à la gestion du RSA entre 
le Département de Saône-et-Loire et la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) pour 2018 - 2021

Direction de l’insertion et du logement social 
Soutien aux foyers des jeunes travailleurs  
Attribution d’une subvention exceptionnelle 
d’investissement à l’Espace Saint-Ex d’Autun

Annexes délibérations Direction de l’insertion et du logement social
Financement de l’évaluation et de l’actualisation du 
schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage de saône-et-loire 
Convention entre le Département de Saône-et-Loire 
et l’État

Direction de l’enfance et des familles 
Convention de partenariat entre la Caisse primaire 
d’assurance maladie de Saône-et-Loire et le Conseil 
départemental de Saône-et-Loire     

Direction de l’enfance et des familles 
Schéma départemental des services aux 
familles 
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2018

Direction de l’enfance et des familles
Maison des adolescents 
Nouvelle convention constitutive et subvention 2018

Direction de l’enfance et des familles 
Protocole d’accompagnement des femmes 
accouchant dans le secret  

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)
Convention relative au financement de la Maison 
départementale des personnes handicapées

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Partenariat avec le service d’ergothérapie 
de la Mutualité française 
Convention de partenariat avec la Mutualité française 
Saône-et-Loire au titre de l’année 2018

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Fonds départemental de compensation du handicap 
de Saône-et-Loire (FDCH) 
Convention relative au financement et aux modalités 
d’organisation et de fonctionnement

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Mise à jour du règlement des transports pour les 
élèves en situation de handicap  

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Maison locale de l’autonomie de Chalon-sur-Saône 
Convention avec le Grand Chalon

Direction des routes et des infrastructures 
Projet  de  recherche  « Durée  de  vie  des  chaussées » 
Adhésion au projet de recherche

Direction des routes et des infrastructures 
Sécurite  routière.  Document  général  d’orientations  
2018-2022  

Direction des routes et des infrastructures 
Vœu relatif à une application différenciée de la 
limitation de vitesse à 80 km/h 
Vœu déposé par le Groupe UASL et le groupe Gauche 71

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports 
Collèges publics - Collège Le Creusot Centre - 
Groupement de commandes entre la ville du 
Creusot et le Département de Saône-et-Loire pour la 
démolition conjointe du bâtiment Clémenceau 
et d’une maison communale mitoyenne  

Direction des archives et du patrimoine 
culturel 
Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson  
Convention de partenariat 2018

Direction des archives et du patrimoine culturel 
Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson  
Dissolution du SMGS et reprise 
en gestion par le Département

Direction des archives et du patrimoine culturel
Grottes d’Azé 
Convention avec l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap)

Direction des archives et du patrimoine culturel 
Musée de Préhistoire de Solutré 
Convention pour le prêt d’une exposition

Mission de l’action culturelle
des territoires 
Subvention exceptionnelle d’investissement 
au cinéma Arletty à Autun  

Direction des réseaux de lecture publique 
Lecture publique - Saison culturelle 2018

Mission Très Haut Débit 
Aménagement numérique du territoire 
Contribution à la mise en place d’un modèle 
commun de description des Réseaux d’initiative 
publique (RIP) de fibre optique

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports 
Vœu relatif au projet de carte scolaire 
pour la rentrée 2018
Voeu déposé par le Groupe UASL et le groupe Gauche 71

Direction générale des services départementaux 
Investissements touristiques - Appel à projets 2014
Prolongation de la durée de validité de l’aide 
départementale

Direction de l’accompagnement des territoires 
Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique 
Financement du Plan départemental pour la 
protection du milieu aquatique et la gestion 
des ressources piscicoles

Direction de l’accompagnement des territoires 
Vœu relatif au projet d’accord de libre-échange 
entre le Mercosur et l’UE 
Vœu déposé par le Groupe UASL et le groupe Gauche 71

Direction de l’accompagnement des territoires 
Vœu relatif aux communes sortantes des zones 
defavorisées simples 
Voeu déposé par le Groupe UASL et le groupe Gauche 71

26 JUIN 2018

Mission coordination et fonctions transversales 
Coopération décentralisée 
Communication sur la mission du Département
 à Varaždin en Croatie en avril 2018

Direction des finances 
Contrat d’objectifs d’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement et de réduction du besoin de 
financement avec l’État  

Direction des finances 
Compte de gestion 2017  

Direction des finances 
Compte administratif 2017  

Direction des finances 
Budget départemental 2018 
Décision Modificative n°1

Direction générale adjointe aux solidarités 
Établissement hébergeant des personnes agées 
dépendantes 
Financement du projet d’Ehpad départemental de 
Viré en Mâconnais

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Soutien au secteur de l’aide à domicile 
Valorisation du barème Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées
Appel à projets en faveur des aidants non 
professionnels pour l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
Règlement d’intervention pour l’attribution de 
subventions en faveur d’actions visant le soutien 
des aidants non professionnels
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Direction de l’accompagnement des territoires 
Restructuration et extension de la halle d’exposition 
de Charolles
Subvention d’investissement à la ville de Charolles

Direction de l’accompagnement des territoires 
Programme de restructuration de l’abattoir 
communautaire de l’Autunois-Morvan 
Subvention d’investissement à la Communauté de 
communes du Grand Autunois Morvan

Direction des archives et du patrimoine culturel
Classement au patrimoine mondial 
de l’Unesco 
Subventions exceptionnelles en faveur du PETR du 
Charolais et de la Fédération européenne des sites 
clunisiens

Direction des réseaux de lecture publique 
Premier plan de développement de la lecture 
publique  

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports 
Maison départementale des sports 
Proposition d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle d’investissement

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports 
Transports des collégiens vers des évènements 
d’orientation professionnelle en Saône-et-Loire  

Direction générale des services départementaux 
Schéma regional de développement du tourisme 
et des loisirs (SRDTL) 
Convention de partenariat entre la Région 
Bourgogne Franche Comté, le Département 
de Saône-et-Loire et l’ADT 71

Direction générale des services départementaux 
Route départementale des vins et du patrimoine en 
Saône-et-Loire : projet œnotouristique  

Mission coordination et fonctions transversales 
XXIe assises des petites villes de France à Autun
Demande de subvention exceptionnelle

Direction du patrimoine et des moyens généraux
Convention de mutualisation de moyens entre 
le Département et Mâconnais-Beaujolais- 
Agglomération  

Direction des affaires juridiques 
Représentation en justice  
Information du Conseil départemental relative aux 
contentieux intentés par ou contre le Département

Direction des affaires juridiques 
Indemnités de sinistre  
Information du Conseil départemental  

Direction des affaires juridiques 
Marchés, accords-cadres et avenants 
passés par le Département  
Information du Conseil départemental 

Direction générale des services départementaux 
Société d’économie mixte pour la coopération 
industrielle en Bourgogne (SEMCIB) 
Prononciation du Département à souscrire à une 
autorisation d’augmentation de capital

Direction des finances 
Octroi de la garantie à certains créanciers 
de l’agence France locale  

Direction des finances 
Suivi des recommandations émises par la 
chambre régionale des comptes dans son rapport 
d’observations définitives sur la gestion du 
Département de Saône-et-Loire concernant les 
exercices 2009 et suivants  

Direction des finances 
Durées d’amortissements de la collectivité 
Ajustement en fonction de la nomenclature M52 et M4

Direction des finances
Autorisation de programme 
et d’engagement 
Création, révision, clôture ou annulation

Direction des finances
Admissions en non-valeur et remises gracieuses 
 
Direction des finances
Affectation du résultat 2017  

Direction des finances
Constitution de la Société publique locale (SPL) 
Sud Bourgogne en aménagement  

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Élections professionnelles 2018
Protocole électoral

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
Personnel départemental   
Création et transformation de postes

Direction des finances 
Vœu relatif a la fiscalité locale 
Vœu déposé par l’ensemble des conseillers 
départementaux de Saône-et-Loire

Direction générale adjointe aux solidarités 
Politique départementale de lutte 
contre les violences intrafamiliales 
Validation du programme départemental

Direction générale adjointe aux solidarités 
Plan solidarités 2020 
Validation des axes d’intervention prioritaires pour 
les politiques de solidarités départementales

Direction générale adjointe aux solidarités 
Projet appartement pédagogique Écol’logis 
Convention avec la Régie des quartiers du Bassin 
minier dans le cadre du projet territorial des 
solidarités du Territoire d’action sociale (TAS) 
de Montceau-Autun-Le Creusot

Direction générale adjointe aux solidarités - 
Service domicile établissements 
Établissements sociaux et medico-sociaux 
pour personnes agées 
Attribution d’une subvention d’équipement pour la 
Petite unité de vie « MARPA La Chaumière » à Matour

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Centres locaux d’information et de coordination (CLIC)
Évaluation de l’activité 2017 et détermination du 
montant du financement pour l’année 2018

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées 
Associations et organismes œuvrant a la mise en 
œuvre du schéma départemental pour l’autonomie
Modification de l’attributaire d’une subvention 
de fonctionnement 2018

Direction de l’enfance et des familles 
Associations œuvrant en matière de prévention dans 
le domaine de la santé
La Sauvegarde 71, l’ANPAA 71, la Croix Rouge, 
l’IREPS 71Attribution de subventions et approbation 
des conventions d’objectifs
Direction de l’insertion et du logement social
Revenu de solidarité active – Volet emploi formation
Centre d’information local sur l’emploi et les 
formations (CILEF). Octroi d’une avance de trésorerie 
remboursable pour la période 2018-2025. 
Subvention exceptionnelle d’investissement - 
Année 2018

Direction de l’insertion et du logement social 
Revenu de solidarité active - Convention de gestion 
entre le Département et la Caisse régionale de 
mutualité sociale agricole de Bourgogne (CRMSAB) 
2018 - 2021  

Direction de l’insertion et du logement social 
Revenu de solidarité active 
Attribution des aides financières allouées par les 
Equipes pluridisciplinaires territorialisées (EPT) 
sur les crédits d’investissement

Direction de l’insertion et du logement social
Revenu de solidarité active - Volet emploi formation 
aide à l’insertion professionnelle
Participation financière du Département au 
fonctionnement des 7 plateformes / guichets 
mobilité pour l’année 2018

Direction de l’insertion et du logement social
Revenu de solidarité active – Volet emploi formation 
aide à l’insertion professionnelle
Association Tremplin et Association la Relance - 
Subventions exceptionnelles pour le fonctionnement 
de leur atelier d’insertion - Année 2018

Direction de l’insertion et du logement social 
Action sociale -  Organismes œuvrant en matière 
d’insertion
Banque alimentaire de Bourgogne - Subventions 
exceptionnelles d’investissement

Direction de l’insertion et du logement social 
Action sociale - Organisme œuvrant en matière 
d’insertion
Association « Les amis du p’tit marché » à Autun - 
Subvention exceptionnelle d’investissement

Direction de l’insertion et du logement social 
Action sociale Conseil départemental d’accès 
au droit (CDAD) de Saône-et-Loire
Renouvellement de la convention constitutive 
et annexe financière pour la période 2019-2023

Direction de l’insertion et du logement social 
Mobilité et insertion des jeunes - École de la 
deuxième chance
Subvention de fonctionnement 2018 à la Ligue de 
l’enseignement de Bourgogne - Franche-Comté pour 
le site de Montceau-les-Mines

Direction de l’insertion et du logement social 
Adoption du plan départemental d’actions pour 
le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) de la Saône-et-Loire 
2018-2022  

Direction de l’accompagnement des territoires 
Aménagement du territoire 
Prolongation du délai de validité des subventions 
PIIC et fonds scolaire 2015

Direction des routes et des infrastructures
RD 160  et  162  -  Travaux  d’aménagement  de  la  
traversée  de  l’agglomération  de  Baudrières
Convention financière en dépense

Direction de l’accompagnement des territoires 
Vœu relatif a la PAC  

Direction de l’accompagnement des territoires 
Vœu relatif au maintien des services fiscaux dans le 
monde rural  

Direction des archives et du patrimoine culturel 
Grand Site Solutré-Pouilly-Vergisson 
Modalités de la reprise en gestion 
par le Département

Direction des réseaux de lecture publique 
Lecture publique
Subvention de fonctionnement - Association Livralire

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Finale de la Coupe de France des rallyes 
du 18 au 21 octobre 2018 a Chalon-sur-Saône 
Proposition de subvention exceptionnelle

Direction générale des services départementaux 
Aérodrome de Saint Yan
Investissements 2018

Direction générale des services départementaux 
Festival du journalisme vivant
Attribution d’une subvention pour l’année 2018

20 SEPTEMBRE 2018

Mission coordination et fonctions transversales 
Protection des données 
Convention de partenariat avec le Service 
départemental d’incendie et de secours

Direction du patrimoine et des moyens généraux 
Domaine public du Département
Désaffectation du Domaine public d’une partie de la 
RD95 à la Chapelle de Guinchay

Direction des affaires juridiques 
Représentation en justice 
Information du Conseil départemental relative aux 
contentieux intentés par ou contre le Département

Direction des affaires juridiques 
Indemnités de sinistre 
Information du Conseil départemental

Direction des affaires juridiques 
Marchés, accords-cadres et avenants passés par le 
Département 
Information du Conseil départemental
Direction des finances
Fonds de péréquation Départemental 
de taxe professionnelle
Répartition 2018

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Personnel départemental 
Postes permanents, missions occasionnelles 
et contrats d’apprentissage

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Mise à disposition de véhicules  

Direction générale adjointe aux solidarités - 
Service domicile établissements
Appui à la création d’un service d’accueil familial 
salarié pour personnes agées et/ou adultes 
handicapés
Appel à candidatures et modalités de financement

Direction générale adjointe aux solidarités - 
Service domicile établissements 
Équipement social 
Attribution d’une subvention d’équipement 
exceptionnelle à l’EHPAD de Marcigny

Direction de l’insertion et du logement social 
Revenu de solidarité active
Règlement d’intervention pour la participation 
du Département au fonctionnement des Régies 
de quartiers ou de territoire

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées
Appartement pédagogique destiné à promouvoir 
la domotique au service de l’autonomie
Partenariat avec la Mutualité française de Saône-et-
Loire pour l’animation de l’appartement domotique

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées
Conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie
Rapport d’information 

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées
Déploiement du palier 1 du programme système 
d’information commun Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)
Convention entre la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), le Département et la MDPH

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Organisation du temps de travail 
et permanence des soins ambulatoires

Direction des routes et des infrastructures 
Viabilité  hivernale  2018-2021 
Convention financière entre le Département 
de Saône-et-Loire et la Commune d’Épinac
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Direction des routes et des infrastructures
RCEA  :  programme  d’accélération  des  
aménagements  à  2 x 2  voies  des  RN  70,  79  et  80
Convention pour le financement des opérations 
phase 2019-2023 -  Avenant 2 à la convention de 
financement phase 1 - 2014-2019

Direction de l’accompagnement des territoires 
Plan local d’urbanisme intercommunal valant 
programme local d’habitat (PLUIH) valant SCOT 
de la CUCM
Avis du Département

Direction de l’accompagnement des territoires 
Appel à projet 2016
Prolongation du délai de validité

Direction de l’accompagnement des territoires 
Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDAASP)
Convention de mise en œuvre

Direction de l’accompagnement des territoires 
Requalification du site de l’ancien collège 
« 8 mai » à Gueugnon
Subvention d’équipement exceptionnelle 
à la ville de Gueugnon

Direction de l’accompagnement des territoires 
Politique agricole 
Complément d’actions : promotion des produits 
et des territoires

Direction de l’accompagnement des territoires 
Politique agricole 
Complément d’actions : préservation de la valeur 
environnementale

Direction de l’accompagnement des territoires 
Politique agricole 
Complément d’actions : action sociale et solidarité
Mission de l’action culturelle des territoires
Structures culturelles
Conventionnement  2018-2020 avec la Ville 
de Digoin en qualité de pôle d’appui

Direction des archives et du patrimoine culturel 
Musée de préhistoire de Solutré
Projection du film documentaire Peau d’Ame :
convention de partenariat avec l’association 
Antipodes
Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Collèges publics
Restauration scolaire - Tarifs 2019

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Collèges publics
Dotation de fonctionnement 2019

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports 
Appel à projets en faveur des collégiens 
Modification du règlement

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Match de charité Football club Gueugnon - Variétés 
club de France le 17 octobre 2018 a 19 h
Proposition de subvention exceptionnelle

Direction de l’accompagnement des territoires 
Schéma directeur départemental des interconnexions 
de secours
Financement d’une 2e phase de travaux portée 
par le SYDRO 71

Direction des routes et des infrastructures 
Soutien  au  projet  de  méthanisation 
Conventions de partenariat

15 NOVEMBRE  2018

Direction des affaires juridiques
Représentation en justice
Information du Conseil départemental relative aux 
contentieux intentés par ou contre le Département

Direction des affaires juridiques 
Marchés, accords-cadres et avenants passés par le 
Département 
Information du Conseil départemental

Direction des affaires juridiques 
Indemnités de sinistre 
Information du Conseil départemental

Mission coordination et fonctions transversales 
Intempéries dans le département de l’Aude
Aide exceptionnelle

Direction générale des services départementaux 
Sempat Sud Bourgogne
Approbation du rapport d’activités 2017

Direction générale des services départementaux 
Semval de Bourgogne
Approbation du rapport d’activités 2017

Direction des finances
Admissions en non-valeur et remises gracieuses

Direction des finances
Autorisations de programme (AP) et d’engagement (AE)
Augmentations et créations

Direction des finances 
Budget départemental 2018 
Décision modificative n°2

Direction des finances
Rapport d’orientation budgétaire  

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Personnel départemental
Création et transformation de postes

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Personnel départemental
Mise à jour du règlement formation

Centre de santé départemental
Rapport d’information sur l’avancement du projet 
Centre de santé départemental
Création du centre de santé territorial de Mâcon

Direction générale adjointe aux solidarités 
Conseil local en santé mentale (CLSM) du pôle 
d’equilibre territorial et rural (PETR) Mâconnais Sud 
Bourgogne
Convention cadre de fonctionnement et charte 
éthique du CLSM

Direction générale adjointe aux solidarités 
Projet territorial des solidarités du territoire d’action 
sociale Mâcon/Paray-le-Monial
Aide au démarrage du projet « Accorderie » porté 
par l’association de préfiguration de création 
d’une accorderie à Mâcon

Direction générale adjointe aux solidarités - 
Service domicile établissements
Rapport d’orientation budgétaire 2019 
Établissements et services sociaux et médico-sociaux 
pour personnes âgées, personnes handicapées 
et enfance
Direction de l’enfance et des familles 
Installeunmedecin.com 
Attribution d’une aide financière

Direction de l’insertion et du logement social 
Action sociale - Organisme œuvrant en matière 
d’insertion
Association « Économie Solidarité Partage » - 
Subvention exceptionnelle d’investissement

Direction de l’insertion et du logement social 
Prévention des risques sociaux pesant sur les 
exploitations agricoles
Dispositif départemental d’accompagnement

Direction de l’enfance et des familles
Voeu relatif au planning familial
Vœu déposé par le groupe Gauche 71

Direction générale adjointe aux solidarités 
vœu sur la prise en compte du coût social de la 
hausse du prix des carburants  

Direction des routes et des infrastructures 
Amendes  de  police
Modification du règlement départemental de 
répartition du produit des amendes de police

Direction de l’accompagnement des territoires 
Schéma de cohérence territoriale du Chalonnais 
Avis du département

Direction de l’accompagnement des territoires 
Appel à projets territorial annuel  
Règlement d’intervention 2019

Direction de l’accompagnement des territoires 
Sécheresse
Participation du Département au dispositif régional 
d’aide aux agriculteurs

Direction des réseaux de lecture publique 
Présentation du plan de développement 
des collections  

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Comité départemental olympique de Saône-et-Loire
Subvention exceptionnelle pour le Forum 
Pierre-de- Coubertin

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Proposition d’attribution de subventions à titre 
dérogatoire dans le domaine du sport  

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Vœu déposé par le groupe Gauche 71 sur 
l’education  

Direction générale des services départementaux 
Investissements touristiques - Appel à projets 2015
Prolongation de la durée de validité de l’aide 
départementale

20 DÉCEMBRE  2018

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Égalité femmes/hommes
Rapport annuel

Direction des finances
Budget primitif 2019  

Direction des finances
Taxes départementales
Taxe foncière - Fixation du taux 2019 sur les 
propriétés bâties

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Test validation DAJ  

Direction de l’accompagnement 
des territoires 
Conseil d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement 
Financement au titre de l’année 2019 
Convention de mise à disposition du Directeur

Mission Très Haut Débit
Aménagement numérique du territoire 
Convention de déploiements de la fibre optique en 
zone AMEL (appels à manifestation d’engagements 
locaux) sur le territoire de la Saône-et-Loire

Mission coordination et fonctions transversales 
Rapport sur la situation en matière 
de développement durable
Bilan 2018

21 DÉCEMBRE  2018

Mission coordination et fonctions transversales 
Coopération décentralisée
Partenariat 2019 avec la ville de Tahoua au Niger

Mission coordination et fonctions transversales 
Commission consultative des services publics locaux
État des travaux réalisés en 2018

Direction des affaires juridiques 
Représentation en justice 
Information du Conseil départemental relative aux 
contentieux intentés par ou contre le Département
Direction des affaires juridiques 
Marchés, accords-cadres et avenants passés 
par le Département 
Information du Conseil départemental

Direction des affaires juridiques 
Indemnités de sinistre 
Information du Conseil départemental

Direction des systèmes d’information et de 
l’information géographique
GIP territoires numériques Bourgogne-Franche-Comté
Avenant à la convention 2017-2018

Direction du patrimoine et des moyens généraux 
Domaine privé du Département  
Acquisition de locaux à Montceau-les-Mines auprès 
de la CUCM pour l’Agence technique départementale
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Direction du patrimoine et des moyens généraux
Domaine public du Département 
Caserne de gendarmerie de Marcigny 
Désaffectation et déclassement

Direction du patrimoine et des moyens généraux 
Domaine public du Département 
Désaffectation et déclassement des locaux 
du centre d’exploitation d’Épinac

Direction des ressources humaines et des 
relations sociales
Personnel départemental
Postes permanents et missions occasionnelles 

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Association Sports et loisirs 71 (ASEL71) 
Attribution d’une subvention de fonctionnement 2019

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Mise à disposition de personnel auprès du 
Département
Renouvellement des conventions avec le Grand 
Chalon (Maison locale de l’autonomie de Chalon-sur-
Saône)

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Règlement intérieur temps de travail 
Clarification des dispositions relatives au compte 
épargne temps et intégration du don de jour de 
repos aux proches aidants

Direction des finances
Autorisation de programme et d’engagement
Créations, augmentations, changement d’intitulé

Direction des finances
Clôture des budgets annnexes du Laboratoire 
départemental d’analyses 71 et du Centre 
équestre  

Direction des finances 
Subventions de fonctionnement sur liste 
Attribution des subventions sur liste

Direction des finances
Association départementale de protection civile 
bénéficiaire d’une subvention de fonctionnement 
du Département de Saône-et-Loire
Convention triennale 2019-2020-2021 - 
Subvention 2019

Direction des finances
Établissement public d’aménagement des vallées 
de la Saône et du Doubs (EPAVAL) 
Dissolution

Centre de santé départemental 
Centre de santé départemental - Transformation de 
l’antenne du Creusot en Centre de santé territorial

Direction générale adjointe aux solidarités - 
Service domicile établissements 
Subvention d’investissement aux établissements 
et services sociaux et médico-sociaux
Modification du règlement départemental

Direction de l’enfance et des familles
Soutien à la parentalité
Appel à projets de la Caisse d’allocations familiales 
et du Département pour le réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents (REAAP) pour 
l’année 2019

Direction de l’enfance et des familles 
Installeunmedecin.com 
Attribution d’une subvention à titre dérogatoire

Direction de l’enfance et des familles
Maison des adolescents Adobase 71
Avenants à la convention constitutive du Groupement 
de coopération sociale et médico sociale « Adobase 
71 » - Adhésions au groupement de la Commune 
de Chalon-sur-Saône et de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Chalon 

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées
Plan solidarités 2020 - Habitat inclusif  
Délégation de compétence à la Commission 
permanente

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées
Conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie (CFPPA)
Rapport d’information 

Direction de l’autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées
Règlement départemental d’aide sociale 
Actualisation du volet autonomie des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap

Direction de l’insertion et du logement social
Associations œuvrant en matière de logement
Attribution d’une subvention exceptionnelle 
d’investissement au Comité local pour le logement 
autonome des jeunes (CLLAJ)

Direction de l’insertion et du logement social
Revenu de solidarité active - Volet emploi formation
Aide à l’insertion professionnelle - Ateliers d’insertion - 
Avance sur financements 2019

Direction de l’insertion et du logement social 
Revenu de solidarité active contrats à durée 
déterminée d’insertion
Convention annuelle d’objectifs et de moyens 
(CAOM) conclue avec l’Etat - Avenant n° 14 à la 
convention de gestion de l’aide au poste pour les 
ACI conclue avec l’Agence de services et de paiement 
(ASP) - Année 2019

Direction de l’insertion et du logement social
RSA  – Convention  de coopération entre le 
Département et Pôle emploi 2019-2021
Accès à l’emploi des demandeurs d’emploi 
rencontrant des freins sociaux et professionnels

Direction de l’insertion et du logement social 
RSA - Aides financières aux bénéficiaires du RSA
Nouveau règlement d’attribution

Direction de l’insertion et du logement social 
RSA - Plan de contrôle
Mise en place du plan de contrôle des bénéficiaires 
du RSA prévu par l’Assemblée départementale 
du 18 juin 2015

Direction de l’insertion et du logement social 
Pacte territorial d’insertion 2017-2020 
Bilan de l’année 2018

Direction de l’insertion et du logement social
Mâcon habitat - Projet  de création d’ascenseurs 
sur 2 sites: aux Gautriats et à Bioux
Attribution d’une subvention d’investissement 
pour les années 2018 et 2019

Direction de l’insertion et du logement social 
École de production de Chalon-sur-Saône
Subvention exceptionnelle d’investissement pour 2019

Direction de l’insertion et du logement social
Concertation locale de l’habitat du Louhannais
Adoption de la charte de partenariat

Direction de l’insertion et du logement social 
Règlement départemental d’aide sociale 
Mise à jour de la partie RSA du Volet III du règlement 
départemental d’aide sociale relatif à l’aide sociale 
en matière de logement social et d’insertion sociale 
et professionnelle

Direction de l’insertion et du logement social
Financement de l’évaluation et de l’actualisation 
du schéma d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage de Saône-et-Loire
Avenant à la convention entre le Département 
de Saône-et-Loire et l’État

Direction de l’insertion et du logement social 
Aide départementale a l’amélioration 
de l’habitat privé - Année 2019
Attribution exceptionnelle de subventions

Direction générale adjointe aux solidarités 
Fonds social européen
Appel à projet 2019 

Direction des routes et des infrastructures 
Règlement  départemental  de  voirie     
Révision

Direction de l’accompagnement des territoires 
Politique agricole départementale
Propositions d’actions et de conventions 2019

Direction de l’accompagnement des territoires 
Syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan
Partenariat au titre de l’année 2019

Direction de l’accompagnement des territoires 
Maison du Charolais
Modification des statuts de la régie personnalisée 
à autonomie financière

Direction de l’accompagnement des territoires 
Agence technique départementale 
Participation 2019

Direction de l’accompagnement des territoires 
Prestations d’audit
Signature d’un contrat de prestation avec le COFRAC

Direction de l’accompagnement des territoires 
Dispositif partenarial de lutte contre la flavescence 
dorée pour 2018 
Changement de bénéficiaire de la subvention 
et de la convention

Direction de l’accompagnement des territoires
Création d’un dispositif d’aide à l’acquisition de 
défibrillateurs destinée aux communes  

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Agrilocal
Proposition financière départementale envers les 
collèges utilisateurs de la plateforme d’achat

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Associations d’éducation populaire de jeunesse 
et de soutien à la vie associative
Subventions de fonctionnement 2019

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Opération premiers départs en vacances  

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
Salon des métiers
Participation exceptionnelle aux frais de transport

Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports
SEM Élan Chalon
Approbation du rapport d’activité 2017/2018 - 
Subvention de fonctionnement pour la saison 
2018/2019

Direction des archives et du patrimoine culturel 
Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson 
Départementalisation du Grand Site

Direction des archives et du patrimoine culturel 
Écomusee de Pierre-de-Bresse
Convention 2019-2021

Direction générale des services déléguée aux 
stratégies territoriales
Dispositif « Conseil et accompagnement culturels du 
Département au service des territoires »
2e programmation 2018 et dispositif 2019

Direction générale des services déléguée aux 
stratégies territoriales
Services culturels départementaux 
Programmation 2019

Direction des réseaux de lecture publique 
Renouvellement du système informatique 
de gestion de la bibliothèque départementale
Demande de subvention à la DRAC Bourgogne- 
Franche-Comté

Direction générale des services départementaux 
Salon régional 2019 des métiers d’art à Tournus
Subvention à l’Office de tourisme du Tournugeois

Direction générale des services départementaux 
Entente interdépartementale du canal de Roanne
Dissolution de l’entente

Direction générale des services départementaux 
Agence de développement touristique 
et de promotion du territoire (ADTPT 71)
Subvention de fonctionnement 2019

Direction de l’accompagnement des territoires 
Politique départementale de l’eau 
Soutien au syndicat mixte départemental de 
sécurisation et de gestion des réseaux d’eau potable 
(SYDRO71) pour l’année 2019

Direction de l’accompagnement des territoires 
Assistance technique dans le domaine de l’eau
Prolongation des conventions de partenariat

Direction de l’accompagnement des territoires 
Maintien de la biodiversité
Lutte contre le frelon asiatique
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
AUX SOLIDARITÉS

JEAN-FRANÇOIS RIOUFOL 
JOSEttE JUILLARd

Direction de l’insertion  
et du logement social

SyLvIE LLOpIS

•
Direction de l’enfance et des familles 

ALIcE bONNEt

•
Direction de l’autonomie des 

personnes âgées et personnes 
handicapées 

NIcOLAS ROtIvAL
•

Maison départementale  
des personnes handicapées  

SOphIE mARIN

•
Direction des collèges, 

de la jeunesse et des sports 

chARLES vARLEt

•
Territoire d’action sociale  

de Montceau/Autun/le Creusot 

gUILLAUmE OLLIER

Territoire d’action sociale  
de Chalon/Louhans

ARmELLE mARtIN

Territoire d’action sociale 
de Mâcon-Paray-le-Monial

thIERRy JUILLEt

DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE - RESSOURCES

NN

Direction des ressources 
humaines et des relations 

sociales  

ÉRIc bObIchON 

•
Direction des finances 

LAORANS dRAOULEc

•
Direction des affaires 

juridiques 

gILLES bOUSchARAIN

•
Direction du patrimoine  
et des moyens généraux 

pAtRIck gEOFFROy

•
Direction des systèmes 

d’information et de 
l’information géographique 

JEAN-mIchEL mARtIN

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
AUX TERRITOIRES

cÉcILE gROS 
(arrivée le 1er février 2019)

Direction accompagnement  
des territoires  

pAScAL vÉRy

•
Direction des routes  
et des infrastructures 

hÉLèNE gERbER

•
Mission Très haut débit 

JEAN-mIchEL mARtIN

•
Centre Eden

pAtRIck LEFEUvE

•Lab 71 

pAtRIck LEFEUvE

•
Direction des réseaux  
de la lecture publique 

NN

•
Direction des Archives  

et du patrimoine culturel 

ISAbELLE vERNUS

•
Mission action culturelle des territoires 

pIERRE bUch

direction générale des services départementaux

vINcENt bARbIER

président du conseil dÉpARtEmENtAL

ANdRÉ AccARy
dIREctEUR dU cabinet du président

yOANN chARLOt
Mission coordination  

et fonctions transversales
gUy vIgNOLA

Directrice de la communication
cAmILLE LUcO

Conseiller « Grands projets »

pIERRE SALOmON

Chargé de mission
ALEx mAIgNOt

Cheffe de cabinet
SANdRINE bALEZO

L’organigramme au 1er janvier 2019
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Parmi les principaux organismes partenaires du Département de Saône-et-Loire :

Agence de développement touristique 
et de promotion du territoire 
Avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
71000 Mâcon 

Agence départementale pour 
l’information sur le logement  
de Saône-et-Loire 
94, rue Gabriel-Jeanton
71000 Mâcon

Agence d’urbanisme Sud Bourgogne 
Rue Évariste-Galois
71210 Torcy

Agence technique départementale 
Rue des Prés
71300 Montceau-les-Mines

Association des infirmes moteurs  
et cérébraux de Saône-et-Loire 
Avenue des Saugeraies
71000 Mâcon

Association du Prado Bourgogne 
Route de Salornay
71870 Hurigny

Association Institut du Charolais 
Route de Mâcon
71120 Charolles

Association Le Pont 
Rue de Lyon
71000 Mâcon

Association Sauvegarde 71 
Quai Gambetta
71100 Chalon-sur-Saône

Association Vinipôle Sud Bourgogne 
Les Poncetys
71960 Davayé

Bibracte EPCC 
58370 Glux-en-Glenne

Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement 
Quai Jules-Chagot
71300 Montceau-les-Mines

Écomusée de la Bresse bourguignonne 
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

Établissement public territorial  
du bassin Saône et Doubs 
Rue du km 400
71000 Mâcon

Fédération ADMR de Saône-et-Loire 
Avenue du Clos-Mouron
71700 Tournus

GIP Équivallée Haras national de Cluny 
Rue de la Porte-des-prés
71250 Cluny

Groupement de défense sanitaire  
de Saône-et-Loire 
Rue des Grands-Crus
71000 Loché

Territoires numériques  
de Bourgogne-Franche-Comté 
Rue de Suzon
21000 Dijon

Maison départementale de l’autonomie - 
Maison départementale des personnes 
handicapées 
Rue de Flacé
71000 Mâcon

Maison des adolescents 
Rue de l’Héritan
71000 Mâcon
28-30, rue du Pont de Fer
71100 Chalon-sur-Saône

Les principaux partenaires du Département

Maison du Charolais 
Route de Mâcon
71120 Charolles

Office public d’aménagement  
et de construction de Saône-et-Loire 
Avenue de-Lattre-de-Tassigny
71000 Mâcon

Parc naturel régional du Morvan 
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

PEP 71 - Association des pupilles  
de l’enseignement public 
Rue de Crissey
71530 Virey-le-Grand

Saint-Yan Air’e Business 
Aérodrome de Saint Yan
71600 Saint-Yan

SDIS 71 - Service départemental 
d’incendie et de secours 
Rue des Grandes-Varennes
71000 Mâcon

SEM Élan sportif chalonnais 
Rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône

SEM Patrimoniale Sud Bourgogne 
Rue de Lingendes
71000 Mâcon

SEM pour la coopération industrielle 
en Bourgogne 
Rue Évariste-Galois
71210 Torcy

SPL Bourgogne-Franche-Comté 
Numérique 
Rue de la Préfecture
21000 Dijon

Syndicat mixte de valorisation du 
Grand Site Solutré Pouilly Vergisson 
Maison du Grand Site
71960 Solutré-Pouilly

Syndicat mixte départemental de 
sécurisation et de gestion des réseaux 
d’eau potable - SYDRO 71 
Rue Jean-Bouvet
719000 Mâcon

SEML Agrivalys 71
Rue des Épinoches
71000 Mâcon
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