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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

 
 

RÉUNION DU JEUDI 23 JUIN 2022  
 

MATIN 
 
 
 

 
La séance est ouverte à 9 heures 38 sous la présidence de 

M. André ACCARY, Président. 
 

Secrétaire de séance : Mme Amelle DESCHAMPS 

 
 
M. le Président. 

Mes chers collègues, je vous invite à vous installer. 
Je vais demander à Amelle DESCHAMPS de faire l’appel.  
 

Mme Deschamps. 
Bonjour à tous. 

(Appel nominal). 
 
Sont présents : 

 
André ACCARY,  Catherine AMIOT, Géraldine AURAY,  

Alain BALLOT, Marie-Claude BARNAY, Jean-Claude BECOUSSE, 
Vincent BERGERET, Pierre BERTHIER, Frédéric BROCHOT, 
Claudette BRUNET-LECHENAULT, Raymond BURDIN,  

Frédéric CANNARD, Claude CANNET, Nadège CANTIER,  
Mathilde CHALUMEAU, Sylvie CHAMBRIAT, Carole CHENUET, 
Sophie CLEMENT, Jean-François COGNARD, Josiane CORNELOUP, 

Évelyne COUILLEROT, Jean-Patrick COURTOIS, Nathalie DAMY, 
Amelle DESCHAMPS, Jean-Christophe DESCIEUX,  

Thierry DESJOURS, Jean-Michel DESMARD, Patrick DESROCHES,  
Bernard DURAND, Arnaud DURIX, Michel DUVERNOIS, 
Jean-Luc FONTERAY, Marie-Thérèse FRIZOT, Alain GAUDRAY, 

Chantal GIEN, Aline GRUET, Jean-Vianney GUIGUE,  
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Jean-Marc HIPPOLYTE, Sébastien JACQUARD, Carine LALANNE, 
Dominique LANOISELET, Didier LAUBERAT, Élisabeth LEMONON, 

Dominique LOTTE, Cécile MARTELIN, Sébastien MARTIN,  
Marie-France MAUNY, Viviane PERRIN, Alain PHILIBERT,  

Florence PLISSONNIER, Hervé REYNAUD, Christine ROBIN, 
Élisabeth ROBLOT, Anthony VADOT, Françoise VAILLANT. 
 
Mme Colette BELTJENS, excusée, a donné pouvoir à M. Jean-Claude 
BECOUSSE. 
 

M. Lionel DUPARAY, excusé, a donné pouvoir à Mme Marie-Thérèse 
FRIZOT. 
 
Mme Dominique MELIN, excusée, a donné pouvoir à M. Alain 
GAUDRAY. 
 
 Nombre d’élus départementaux    : 58 
 Nombre d’élus départementaux présents  : 55 
 
Le quorum est atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

M. le Président. 
Merci. 
 

Tout d’abord, quelques mots en hommage à Jean-Marc MORIN, 
décédé le 9 juin. 

 
Conseiller municipal de la commune de Montmelard depuis 1983, il 
est Maire de cette commune depuis 23 ans. Investi dans la vie 

politique locale, il participe à la création de la Communauté de 
commune Matour et sa région en 1992 et préside la Communauté 

de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier depuis 2020. 
 
Il était également élu départemental suppléant de M. COGNARD 

pour le canton de la Chapelle-de-Guinchay. 
 
Je tenais à exprimer quelques mots à son égard et une pensée à sa 

famille. 
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 Les mouvements dans les services de l’État : 
 

 Départ le 16 mai 2022 de M. Fabien BEN, Directeur académique 
des Services de l’Éducation nationale de Saône-et-Loire pour le 

Jura. 
 
 Le calendrier des prochaines réunions : 

 
 La prochaine réunion de la Commission permanente aura lieu le 
8 juillet 2022. 

 
 Le calendrier des AD/CP de septembre à décembre a été modifié, 

suite à une décision de ne plus organiser des AD et CP le même 
jour. 
 

Voici les dates : 
 

- une Commission permanente aura lieu le 23 septembre, 

- une Assemblée départementale aura lieu le 29 septembre avec 
commissions spécialisées le 26 septembre, 

- une Commission permanente aura lieu le 21 octobre, 

- une Assemblée départementale aura lieu le 18 novembre avec 
commissions spécialisées le 14 novembre, 

- une Commission permanente aura lieu le 25 novembre, 

- une Assemblée départementale aura lieu les 15 et 16 décembre 

avec commissions spécialisées le 12 décembre. 
 
Le calendrier est consultable sur l’Espace Élus. 

 
Les réunions du mois de septembre se tiendront à Lingendes. Les 
travaux de l’hémicycle ne débuteront qu’en octobre. Ces travaux ont 

été repoussés, en septembre nous nous réunissons ici. Les réunions 
sur la période d’octobre à décembre seront délocalisées. 

 
 Documents en ligne : 

 La convocation à l’AD/CP des 23 et 24 juin et aux commissions 
spécialisées du 20 juin. 

 Le recueil des rapports et leurs annexes. 
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 Les statistiques PCH pour l’année 2021 et APA pour le premier 
trimestre 2022 (sur l’Espace Élus). 

 Le procès-verbal de l’AD de mars 2022. 

 L’ordre de présentation des rapports (sur Pydio) 
 

 Approbation des procès-verbaux des débats : 
 
Il vous est demandé d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée 

départementale du 17 mars 2022 qui a été mis en ligne le 10 juin 
2022. 
 

Y a-t-il des remarques sur ce PV ? (Non). 
Je le mets aux voix. Il n’y a pas d’abstention ? (Non). Pas de vote 

contre ? (Non). 
 

(Le procès-verbal des débats de l’Assemblée départementale du 
17 mars 2022 est adopté à l’unanimité). 
 

 L’organisation de la session :  
 

La séance sera suspendue vers 12 h 30 pour un déjeuner-buffet en 
commun à l’extérieur, dans le parc de Lingendes. Pour l’instant, il 
fait beau. Si le temps changeait en fin de matinée, on s’adapterait. 

 
 Questions orales ou d’actualité : 

Les questions orales ou questions d’actualité peuvent être posées 
conformément au règlement intérieur. 
 

 Vœux : 

Les vœux doivent être déposés conformément au règlement 
intérieur. 

 
Un vœu a été présenté par la majorité. 

 
 Amendements : 

Ils doivent être présentés conformément au règlement intérieur.  

 
 Intervention du Président. 

 
Avant d’aborder le premier rapport, je voudrais dire quelques mots. 



5 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

Alors que l’actualité politique bat son plein cette semaine, je 
souhaiterais débuter cette session en adressant mes sincères 

félicitations à celles et ceux qui ont été élus lors des élections 
politiques nationales qui se sont tenues depuis notre dernière 
Assemblée départementale : 

 
- en premier lieu, bien sûr, le Président de la République à qui 
j’adresse mes félicitations républicaines, 

 
- les cinq Députés élus dimanche dernier à l’occasion des élections 

législatives, je nomme : 

 . Benjamin DIRX pour la 1ère circonscription 
 . Rémy REBEYROTTE pour la 3ème circonscription 

 . Cécile UNTERMAIER pour la 4ème circonscription 
 . Louis MARGUERITE pour la 5ème circonscription. 

 
Je les félicite et, bien sûr, permettez-moi d’avoir un propos un peu 
plus appuyé pour celle qui est notre collègue Conseillère 

départementale, Josiane CORNELOUP, qui a obtenu le score le plus 
important, je le rappelle, avec 66,7 % des suffrages de la 
2ème circonscription. 

 
(Applaudissements). 
 
Ce résultat est, évidemment, la reconnaissance à la hauteur de son 
engagement sur le terrain dans les 145 communes qu’elle arpente 

chaque semaine à un rythme effréné et une activité remarquable 
que nous avons pu constater pendant ces cinq ans. Elle est 
complètement investie. 

 
Le travail paie, et cela a été une juste reconnaissance par nos 

concitoyens. 
 
Je tiens, bien sûr, à féliciter et à remercier, parce qu’ils participent 

à la vie démocratique, tous ceux (et il y en a dans cette Assemblée), 
qui se sont présentés et qui ont fait vivre, par leur candidature, la 

démocratie dans notre département. 
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Je ne m’exprimerai pas sur le contexte politique actuel, ce n’est pas 
le lieu, mais je souhaite, et j’espère, que les collectivités locales, et 

notamment les Départements, seront partie prenante des débats à 
venir.  

 
Le défi et les enjeux sont colossaux pour notre pays. La situation 
est tout à fait particulière, nous commençons à en mesurer la crise 

très nettement pour les concitoyens de ce département. Je pense 
vraiment que les Départements ont leur mot à dire. 
 

Par ailleurs, puisque nous parlons d’élus et de démocratie, je tiens 
en ce début de séance à adresser un clin d’œil à nos jeunes 

collègues du Conseil départemental des jeunes qui siégeaient à 
notre place ce jeudi ; plusieurs de nos collègues étaient présents 
pour les accompagner. 

 
Ils étaient réunis à l'occasion de la fin de leur première année de 

mandat, une session chargée évidemment d’émotion puisqu’elle se 
déroulait une semaine à peine après l’assassinat effroyable de la 
jeune Emma. 

 
Nous avons rendu un hommage à cette jeune collégienne. Une 
minute de silence a été respectée ici même il y a une semaine, et je 

souhaite que nous ayons tous une pensée ce matin pour cette jeune 
élève du collège de Lugny et pour sa famille. 

 
Enfin, avant d’aborder notre séance, je souhaiterais naturellement 
évoquer cet épisode que nous avons vécu en ce début de semaine, 

cet épisode météorologique. Un autre est annoncé à partir de 
16 heures aujourd’hui. 
 

Il a été assez localisé puisqu’il a suivi un peu la RCEA, même s’il a 
frappé un peu plus largement. Des secteurs ont été très touchés sur 

Digoin, sur Paray-le-Monial, les communes de Saint-Léger, de 
Volesvres. J’ai vu aussi que dans le Clunisois il y avait eu de 
nombreux dégâts. 

 
Une note positive : il n’a été répertorié que deux blessés légers, ce 

qui relève quasiment du miracle. 
 
Vous l’avez vu sur les photos, c’était de la grêle d’une taille très 

impressionnante qui a évidemment tout explosé sur son passage, 
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perforé les toitures, les carrosseries, les véhicules. Les arbres ont 
été complètement hachés sur certains secteurs, je n’avais jamais vu 

cela. 
 

Les animaux ont été touchés aussi d’une manière assez sévère dans 
les prés. 
 

Il y a eu une très forte mobilisation des pompiers. J’étais d’ailleurs 
avec le Préfet une partie de la nuit suite à l’orage. Nous avons 
mobilisé bien sûr les pompiers dans l’ensemble du département, 

mais également, ce qui est une première, nous avons mobilisé les 
corps communaux en capacité de le faire. 

 
Nous avons fait appel à d’autres départements puisque, par 
définition, dans la journée beaucoup de pompiers volontaires 

travaillent et ne sont pas disponibles. Nous avons donc fait appel à 
d’autres départements pour venir sur le département de Saône-et-

Loire. 
 
En l’espace de 2 ou 3 heures il y a eu plus de 600 sollicitations. 

Ensuite, le chiffre est monté. Certains ont tout perdu.  
 
Je tiens à saluer ici l’organisation de nos pompiers qui, encore une 

fois, dans des délais extrêmement courts, ont installé des QG à 
Paray et à Digoin afin de centraliser toute l’organisation. Il y a eu 

une mise à disposition par les Maires de Paray et de Digoin 
 
Avec le Préfet Julien CHARLES et le Sous-préfet de Charolles, le 

Colonel PIGNAUD et son adjoint le Colonel VIDAL, nous avons salué 
les équipes méritantes, tant les pompiers que les personnels 
municipaux, que les agents des routes qui ont répondu présents et 

qui ont sécurisé les routes départementales, ainsi que les élus 
locaux très présents auprès des habitants, choqués pour la plupart. 

 
Je remercie bien sûr nos collègues Conseillers départementaux, 
Marie-France, Thierry, Carole CHENUET, ainsi que Frédéric 

BROCHOT qui était auprès des agriculteurs sur le secteur toute la 
journée hier. 

 
En plus de ce qui s'est fait, et avec l’accord des Villes de Paray et de 
Digoin et l’appui de la Communauté de communes du Grand 

Charolais, nous avons décidé de mettre à disposition le 
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Bus numérique Van 71, dispositif financé par l’État et le 
Département, notamment pour lutter contre la fracture numérique. 

En l’occurrence, il a été mis à disposition pour effectuer toutes les 
démarches administratives de nos concitoyens en rapport avec cette 

catastrophe climatique et il est uniquement consacré à cela. 
 
Je le rappelle, il faut vraiment que les habitants de ces secteurs 

prennent des photos, interpellent tout de suite leurs assureurs et 
ne perdent pas de temps. En effet, il y a très peu de jours pour le 
faire. Il faut prendre des photos pour avoir des preuves concernant 

les dégâts. 
 

Le bus sera disponible sur Digoin et Paray-le-Monial de 9 h 30 à 
16 h 30. Il sera situé à proximité de la salle Maynaud à Digoin et au 
CAP à Paray. 

 
Je remercie les agents de la DGAS pour leur réactivité dans la mise 

en place de ce dispositif. 
 
Thierry souhaitait prendre la parole. 

 
M. Desjours. 
Merci M. le Président. 

 
J’aurais aimé prendre la parole pour la première fois pour un 

événement un peu plus léger. Malheureusement, les 36 dernières 
heures ont été intenses sur Digoin. 
 

Mon intervention sera plus sous forme de témoignage puisque, 
même si l’autochtone que je suis n’a été touché personnellement 
que par des dégâts relatifs, il en va tout autrement pour nombre de 

Digoinais, notamment ceux qui habitent le centre-ville. 
 

Je tenais à souligner ici la grande réactivité des services des 
pompiers qui ont tout de suite réagi, qui ont été en coordination 
avec nous-mêmes puisque nous avons mis en place à la Ville de 

Digoin, avec le Maire de Digoin, David BÊME, une cellule de crise 
avec une cellule téléphonique pour désengorger le 18. Le dernier 

appel que nous avons reçu a été à 2 h 30 du matin, preuve de 
l’ampleur des dégâts et de la situation. 
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Nous avons dû reloger deux familles, dont une avec un enfant de 
4 mois, à l’internat du lycée de Digoin. Elles ont passé la nuit là-

bas et je tiens à remercier Philippe DIRY, le proviseur, qui 
accessoirement est aussi pompier, et qui a donc facilité la relation. 

 
Les dégâts sont importants, et les dégâts moraux sont importants. 
Pour exemple : l’EHPAD Vollat, ce sont 700 mètres carrés de bâches 

qui ont été posés par les pompiers, dans la nuit, pour protéger le 
bâtiment puisque les tuiles s’étaient envolées. 
 

Le gymnase du même nom, où nombre de gymnastes digoinaises 
championnes de France ont été formées, a été dévasté. 

 
Nous sommes allés voir un agriculteur qui a perdu toute sa récolte. 
 

Cela peut paraître un détail, mais vous savez combien Digoin est 
attaché à ses cigognes et, malheureusement, deux d’entre elles ont 

été abattues par les impacts des grêlons. S’agissant d’un symbole à 
Digoin, cela fait mal au cœur des Digoinais. 
 

Il y a de nombreux exemples de dégâts. Je tiens sincèrement à 
remercier le Président de sa venue, le Vice-président Frédéric 
BROCHOT, le Préfet, le Sous-préfet, le Colonel PIGNAUD qui s’est 

déplacé lui aussi. Ils ont bien pris l’ampleur de la catastrophe. 
 

Avec le Sénateur Fabien GENET, nous sommes allés voir, hier soir, 
les pompiers qui se sont déplacés. Il faut savoir que 58 pompiers 
ont pris place au lycée pour la nuit pour être sur place afin de bien 

coordonner toutes les actions. Quatre grandes échelles sont venues 
du département, ainsi que d’autres départements. 
 

Je remercie aussi tous les collègues qui m’ont envoyé des mots de 
soutien, que j’ai transmis immédiatement à tous les Digoinais. 

 
Les villes voisines nous ont proposé également de l’aide, qu’elle soit 
logistique ou morale. Sincèrement, nous sommes très touchés par 

tout cela. 
 

Les vétérans pompiers sont venus aussi apporter leur aide et je les 
en remercie sincèrement. 
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Même si chacun n’est pas touché à la même échelle, nous avons 
évidemment une pensée pour toutes les communes et les villes à 

l’entour qui sont touchées également. 
 

Je serai tenté de dire que le plus dur commence, puisque l’émoi a 
peut-être laissé place à de la colère aussi, car chacun découvre 
petit à petit de nouveaux dégâts chez lui. Il va falloir faire la 

déclaration aux assurances. Il va falloir reconnaître certains dégâts 
qui n’avaient pas été vus tout de suite. En tout cas, la Ville de 
Digoin et le canton sont mobilisés. 

 
Je voulais remercier également les Services du Département avec 

lesquels j’ai pu échanger. Avec des échanges constructifs, nous 
avons pu trouver des solutions à certains besoins essentiels. 
 

Merci pour tout le soutien. Digoin va avancer et nous espérons que 
le ciel sera clément, puisqu ’on nous annonce des cieux plutôt 

ombragés sur les jours qui viennent. 
 
Merci à tous de votre soutien. 

 
M. le Président. 
Y a-t-il d’autres prises de parole ?  

La parole est à Frédéric BROCHOT. 
 

M. Brochot. 
Je voudrais faire un point rapidement par rapport à l’agriculture. 
 

J’ai vu des collègues qui étaient complètement anéantis face à un 
phénomène qui va rester gravé très longtemps, comme pour 
l’ensemble de la population qui a été touchée 

 
Outre le fait qu’ils ont perdu l’ensemble de leurs bâtiments, et 

même perdu leurs habitations pour certains, cela a été souligné, et 
c’est très rare, les animaux ont également été touchés. Les 
agriculteurs étaient très inquiets, mais ils étaient surtout 

abasourdis, ils ne savaient pas par quel bout s’y prendre. Ils 
regardaient désespérément l’ensemble des dégâts 

 
J’ai pu rencontrer aussi des agriculteurs inscrits dans l’élevage bio. 
Ils ont perdu leurs récoltes et ils ne savent pas comment ils vont 

pouvoir remplacer ces récoltes. 
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Cela a été évoqué également avec le Préfet, j’espère que l’on pourra 

mettre en place des dérogations pour qu’ils puissent continuer à 
être engagés dans leurs mesures d’élevage bio et que l’on pourra 

apporter des solutions rapides à ceux qui sont dans le 
conventionnel. 
 

Certes, les foins étaient bien en avance et étaient entreposés sous 
les hangars, mais malheureusement ces hangars n’ont pas résisté, 
il y a donc aussi une grosse perte sur le foin qui était stocké. 

 
Pour ce qui concerne les céréales, il n’y a plus rien du tout. Les 

agriculteurs ne peuvent que passer le broyeur. 
 
Je tiens à le souligner, chacun a pu saluer la réactivité de nos 

sapeurs-pompiers, déjà par le soutien psychologique, et ensuite en 
sécurisant davantage lorsqu’ils pourront intervenir. 

 
Suite à ce phénomène, il faut peut-être aussi regarder un point 
pour l'avenir, car j’ai déjà été sollicité concernant la réfection. En 

effet, s’agissant des matériaux, les tuiles ou autre, ce sera très 
compliqué et je pense que certains éleveurs ne pourront pas mettre 
leurs bêtes à l’abri au mois d’octobre faute de matériaux. 

 
Certains fournisseurs et producteurs d’électricité m’ont déjà 

sollicité, et encore ce matin, en apportant peut-être une solution de 
réparation via les panneaux photovoltaïques et arriver assez 
rapidement dans la réparation. 

 
Je tiens à saluer aussi la réaction du directeur de l'abattoir de 
Paray-le-Monial, abattoir qui est en chômage technique jusqu’à 

demain. Pour la filière c’est très important, surtout la filière 
AOP Bœuf de Bourgogne. 

 
Des personnes ont subi de gros dégâts matériels, mais surtout 
psychologiques, et il était normal que nous soyons à leurs côtés. 

 
M. le Président. 

Cet épisode a duré 7 minutes.  
 
Tu parlais des panneaux photovoltaïques, il y a un parc de 

26 000 panneaux photovoltaïques à Vitry, 20 000 ont été détruits. 
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On se pose de vraies questions sur notre organisation et nos 

infrastructures. Pour vous donner un exemple, j'étais au centre de 
secours de Paray en tout début de crise, les gens venaient 

directement au centre de secours de Paray, il y avait une 
incompréhension parce qu’ils n'arrivaient plus à joindre le centre de 
secours, non pas par saturation, mais parce qu’il n’y avait plus de 

réseau de téléphonie mobile. En l’espace de quelques minutes, 
7 minutes, tout a été détruit. 
 

Il faut aussi avoir une réflexion sur les infrastructures. Et je ne 
vous parle pas de la qualité des matériaux des bâtiments 

aujourd'hui puisque l’on voit bien la différence entre les anciens 
bâtiments et les nouveaux bâtiments. Il y a ceux qui ont résisté, car 
ils résistent depuis des dizaines, voire des centaines d’années, et 

les autres. 
 

Il faut que l’on ait une réflexion sur nos infrastructures et  
l’aménagement de nos infrastructures, y compris les énergies 
renouvelables. En effet, on voit tout de suite les limites. Ce champ 

de panneaux photovoltaïques devait être inauguré au mois de 
juillet, tout est remis en cause. On ne peut pas s’appuyer que sur 
certains types d’énergie, il faudra vraiment avoir une réflexion 

puisqu’on le sait tous, on nous dit que ce sont des phénomènes qui 
vont devenir plus fréquents. Entre le fait de les voir à la TV et les 

vivre sur place, on voit la différence. 
 
Je pense qu’il y aura une vraie réflexion, y compris au sein du 

Département, dans ce que nous pourrions soutenir ou faire nous-
mêmes dans les infrastructures afin qu’elles puissent résister à ce 
type d’ouragan, si c’est possible. C’est à voir. 

 
Croisons les doigts pour ce soir. Ceux qui n’ont déjà plus de toit 

voient arriver les nuages avec beaucoup de stress et d’angoisse, et 
ceux qui ont encore un toit ont aussi du stress, car ils ont vu ce 
que cela donnait chez les voisins. Croisons les doigts pour que le 

phénomène soit moins violent. J’ai regardé la carte ce matin, la 
Saône-et-Loire est au milieu. On aura le passage de la perturbation. 

 
On reparlera de ce sujet car des soutiens seront sans doute à 
apporter.  
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Je vous propose de passer maintenant au rapport N° 210 qui 
concerne la Direction de l’enfance et des familles, il est présenté par 

Amelle DESCHAMPS. 
 
Direction de l'enfance  
et des familles 
N° 210 

 

Plan enfance 
Déploiement de solutions nouvelles 

 

Mme Deschamps, rapporteur, 
M. le Président, chers collègues, 

Au début de ce nouveau mandat, l’ambition politique a été 
réaffirmée de pouvoir déployer des solutions nouvelles dans le 
champ de la prévention et de la protection de l’enfance afin de 

répondre à la situation de tensions extrêmes existantes et 
d’anticiper les besoins futurs sur le territoire du département de 

Saône-et-Loire. 
 
L’augmentation du nombre d’informations préoccupantes (+40 % 

entre mars et août 2021), phénomène qui malheureusement ne 
s’atténue pas actuellement avec des situations d’enfants de plus en 
plus dégradées et critiques et un nombre soutenu d’ordonnances de 

placements, a mis sous tension l’offre d’accueil en Saône-et-Loire 
en 2021. 

 
Parallèlement à ces besoins accrus en nombre de places dus à la 
dégradation des situations familiales, les prises en charge à mettre 

en œuvre se sont également diversifiées et complexifiées. 
 

On constate une augmentation des jeunes au profil dit « prise en 
charge complexe » avec un nombre de plus en plus important de 
situations d’enfants accueillis connaissant des troubles psychiques 

ou des reconnaissances de handicap. 
 
Les professionnels de la protection de l’enfance sont notamment 

confrontés à la faible densité médicale pédopsychiatrique. 
 

Les contraintes en termes de moyens humains pesant sur le champ 
de la psychiatrie conduisent à privilégier les consultations pour des 
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cas extrêmement urgents au préjudice d’une action globale pour 
prévenir la détérioration de la santé mentale des enfants confiés. 

 
A ce titre, l’ensemble des professionnels de la protection de 

l’enfance a fait état de leurs besoins d’apporter une réponse 
concertée avec l’Agence régionale de santé sur ce champ. 
 

C’est ce que nous avons initié, M. le Président, dès l’été dernier, en 
interpellant M. TAQUET, Secrétaire d’État chargé de l’enfance, et 
aussi plus récemment, pas plus tard que cette semaine, au cours de 

ma rencontre avec le Directeur de l’Agence régionale de santé 
Bourgogne Franche-Comté, M. Pierre PRIBILE.  

 
Cet échange a permis de poser les futurs jalons de nouvelles 
collaborations dans la droite ligne de ce Plan enfance. 

 
D’autre part, de nombreuses fratries sont concernées par les 

placements. Aujourd’hui, il s’avère difficile de prendre en charge 
des fratries alors même que la loi du 7 février dernier relative à la 
protection de l’enfance affirme légitimement le principe de non 

séparation des fratries.  
 
En complément, toutes les tranches d’âges sont désormais, de ce 

fait, largement représentées. Les établissements ont des 
habilitations pour des tranches d’âges précises et la recherche doit 

se faire en fonction de ce critère d’accueil , et notamment sur les 
bébés et les jeunes enfants qui sont, de ce fait,  de plus en plus 
difficiles à gérer avec un nombre de placements qui augmente 

également. 
 
Dès la fin 2020, et de nouveau en 2021, plusieurs places nouvelles 

ont été créées pour compléter l’offre d’accueil, à savoir  30 places 
d’hébergement et 33 places de placement à domicile dans un 

contexte post-confinement extrêmement tendu. Cependant, ces 
places d’hébergement ont été rapidement absorbées générant de  
nouveau une saturation de l’offre d’accueil. 

 
Face à ces constats et à cette hausse d’enfants confiés en Saône-et-

Loire (près de 11 % en trois ans), le Département de Saône-et-Loire 
mise aujourd’hui sur un plan d’envergure avec une enveloppe 
dédiée de 9 M€ supplémentaires en fonctionnement (ce qui 

représente, sur 55 M€ actuellement de budget en fonctionnement , 
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une hausse de 16 %), plan ayant pour objectif principal de s’assurer 
que les conditions d’accueil des mineurs confiés sont réunies. 

 
L'ambition est de mieux couvrir les besoins par l’approfondissement 

de la diversification des modes de prise en charge à travers des 
réponses innovantes tout en s'appuyant sur l'existant. 
 

Aussi, ce Plan enfance porte l’ambition de créer 144 nouvelles 
places autour de trois axes. 
 

 Le premier axe, c’est le renforcement de l’offre existante en 
matière d'accueil familial avec 30 places supplémentaires. 30 places 

également sur le placement à domicile et la création d’un lieu de vie 
et d’accueil classique de 7 places. 
 

 Le deuxième axe concerne l’adaptation à l’évolution des besoins 
en termes de profils avec de nouvelles réponses aux prises en 

charge complexes pour toutes les tranches d’âges en développant 
24 places d’accueil pour les prises en charge atypiques et un lieu de 
vie et d’accueil spécialisé dans ces prises en charge de 5 places. 

 
 Enfin, le dernier axe nous permettra d’anticiper l’application des 
évolutions législatives récentes en créant une Maison d’enfants à 

caractère social de 48 places offrant un environnement de type 
familial aux enfants accueillis permettant l’accueil des fratries et 

incluant également l’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans dans 
une pouponnière de 16 places. 
 

Pour répondre aux besoins urgents, il est prévu un déploiement dès 
cet automne de ces places qui pourra s’étendre jusqu’en 2024-2025 
pour la création du village d'enfants. 

 
Vous l’aurez compris, ce plan inédit a vocation  à répondre aux 

enjeux majeurs sur le champ de la protection de l’enfance. 
 
Le déploiement de ces nouvelles mesures devra également 

s’accompagner de plusieurs actions avec notamment une 
intervention forte en faveur de la prévention primaire, de la 

prévention du placement et de la sortie du placement, enjeu que 
nous avons déjà pu renforcer dans le cadre de la contractualisation 
de la stratégie nationale de la prévention et de la protection de 

l’enfance 2020-2022. 
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Enfin, ce plan n’a de sens que s’il est porté collectivement et si 

nous répondons aux enjeux de soutien aux professionnels de 
l'enfance face à ce contexte d’extrêmes tensions. 

 
Ce Plan enfance, et plus globalement la mission de prévention et de 
protection de l’enfance, est porté par des professionnels engagés et 

totalement dévoués à leur mission. Ils sont la véritable valeur 
ajoutée de cette politique publique. 
 

Je profite du temps de parole qui m’est octroyé pour adresser des 
remerciements appuyés aux professionnels du champ de la 

protection de l’enfance qui œuvrent en première ligne pour défendre 
l'intérêt supérieur de l’enfant. 
 

Il vous est ici demandé de prendre acte de ce Plan enfance, mais 
également d’approuver le versement exceptionnel d’une majoration 

de 150 € nets aux assistants familiaux également touchés par 
l’évolution des prix à l'occasion de leur mission. 
 

Je vous remercie pour votre attention. 
 
M. le Président. 

Merci. 
Il y a juste un an, je donnais à Amelle (et je tiens à l’en remercier)  

une lettre de mission pour ré-imaginer un plan d’envergure 
concernant cette politique de l’enfance. 
 

La société évolue de manière importante. La crise COVID a sans 
doute amplifié cette évolution. Nous nous retrouvons face à des 
situations absolument dramatiques concernant l’enfance, situations 

qui ont littéralement explosé en nombre.  
 

J'ai repris les chiffres. Si je compare à la situation en 2014, on était 
à 997 enfants accueillis, aujourd’hui on en est à 1 560, soit une 
évolution de 56 %. On note une amplification de cette évolution ces 

dernières semaines. 
 

Il y a longtemps que l’on a été averti par les services de 
gendarmerie, de police, les assistantes sociales, d’une explosion de 
difficultés sur le territoire, en zone urbaine comme rurale d'ailleurs, 

cela touche tous les secteurs du département, et ce n’est pas le cas 
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uniquement en Saône-et-Loire, c’est une situation que l’on retrouve 
partout en France. Il y a en effet une très forte inquiétude avec des 

situations véritablement dramatiques. 
 

Je tenais à remercier le travail qui a été effectué pour envisager 
l'avenir différemment, y donner les moyens, puisque c’est un plan 
évalué à plus de 9 M€, mais il est indispensable de faire cet effort. 

Au-delà des chiffres, c’est vraiment notre mission. 
 
On ne peut pas tout régler. C’est une thématique très large et le 

Département ne peut pas tout faire. Je tiens à saluer une nouvelle 
fois le travail extraordinaire, extrêmement compliqué, des agents 

de l’ASE, et notamment sa directrice, pour le travail extraordinaire 
effectué sur le terrain et qui est extrêmement difficile. 
 

Quand je dis que l’on ne peut pas tout faire, je prendrai un 
exemple : la prise en charge et le suivi médical de certains cas 

parmi ces enfants est à revoir. Il n’est pas possible de continuer 
ainsi. 
 

Sur la thématique psychiatrique, les traitements, les suivis (et cela 
concerne les adultes, mais cela concerne aussi beaucoup les 
enfants), c'est une catastrophe. Ce sont souvent des enfants 

extrêmement difficiles dont plus personne ne veut.    
 

J’imagine que, quelquefois, les agents de l’ASE doivent se sentir un 
peu seuls. C’est la raison pour laquelle j’ai cru bon, voici quelques 
mois, d’alerter, de ré-alerter et de voir en direct le Secrétaire d’État 

qui avait cette charge-là, Adrien TAQUET. Il en était conscient car 
c’est une situation qui dépasse les frontières de la Saône-et-Loire. 
En tout cas, il fallait absolument nous accompagner d’une manière 

beaucoup plus dynamique que cela n’était fait. C'est un sujet dont 
nous allons reparler souvent. 

 
Vous allez être sollicités aussi, obligatoirement, car cela touche 
tous les secteurs du département. D’ailleurs, il faut être très 

vigilants envers les secteurs où des situations ne peuvent pas être 
traitées puisqu’en effet, ce sont des risques extrêmement 

importants pour les enfants. 
 
Voilà ce que je tenais à ajouter.  
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Quelqu'un souhaite-t-il s’exprimer ? Mme COUILLEROT, vous avez 
la parole. 

 
Mme Couillerot. 

Merci M. le Président. 
Une simple question : vous avez évoqué le partenariat à mettre en 
œuvre, et il est évident que le Département ne peut pas agir seul, il 

y a, bien entendu, l'Agence régionale de santé et les établissements 
sanitaires qui sont eux-mêmes saturés, je pense à Sevrey, par 
exemple, mais quel partenariat renforcé envisagez-vous avec les 

associations qui œuvrent dans ce domaine ? Je pense notamment à 
Sauvegarde, Prado, parce qu’ils ont aussi un rôle à jouer et, pour 

eux aussi, les choses sont très tendues. Il semble évident d’avoir 
une interaction à ce niveau-là. 
 

Mme Deschamps. 
Mme COUILLEROT, effectivement, le Département s'inscrit en tant 

que chef de file de l’action sociale, et notamment sur le champ de la 
protection de l’enfance. Donc, vous avez raison, il n’a pas vocation à 
œuvrer seul dans ce champ-là. 

 
Hier, j’étais à l’Assemblée générale du Prado, ma collègue Sophie 
CLEMENT était également présente, et l’on voit bien que sur leurs 

recettes de fonctionnement, le Département abonde à hauteur de 
98 % leur mission avec tout un champ de missions très importantes 

sur les placements familiaux, les placements à domicile ou encore 
sur des structures plus spécifiques.  
 

C'est vrai qu’aujourd'hui, on les mobilise et on est très à l'écoute de 
leurs remontées du terrain. Ce plan n’émane pas essentiellement de 
la tête des travailleurs sociaux du Département, on est vraiment sur 

une démarche globale.  
 

Aujourd’hui, on est très à l'écoute de leurs attentes et on les 
mobilise notamment via les appels à projets que l’on a déjà sortis 
sur le champ de la protection de l’enfance pour que , eux aussi, 

répondent et puissent être en première ligne pour déployer ce plan. 
 

On est donc main dans la main et ce plan aura vocation à être porté 
collectivement. 
 

 



19 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

M. le Président. 
Y a-t-il d’autres interventions ? Mme PERRIN, vous avez la parole. 

 
Mme Perrin. 

M. le Président, Mme DESCHAMPS, 
Je voulais le souligner, et je pense que vous vous en souvenez, hier, 
à l’AG du Prado, a été soulevé le problème de l’accueil du samedi- 

dimanche qui, visiblement, posait de plus en plus de problèmes.  
 
En effet, il y a quelques années, beaucoup d'enfants accueillis la 

semaine retournaient en famille le week-end, sauf que maintenant, 
c’est de moins en moins le cas. Il y a donc un problème au niveau 

des collaborateurs qui sont présents le week-end pour accueillir ces 
enfants. Visiblement, de plus en plus d’enfants sont là et cela 
devient compliqué pour eux. 

Merci. 
 

Mme Deschamps. 
Effectivement, j’ai oublié de vous citer, mais vous étiez bien 
présente à l’Assemblée générale.  

 
C’est un élément qui a été évoqué hier, à juste titre. On a également 
ces constats sur tout le département. 

 
Cela va faire l'objet de ces négociations dans le cadre du CPOM que 

nous avons avec le Prado. En effet, on repart sur un nouveau CPOM 
dès l’année prochaine, pour 5 ans, et bien évidemment ces 
nouveaux besoins, qui n'étaient pas identifiés par le passé, vont 

faire l'objet d’un échange et d’une formalisation dans le cadre du 
contrat. 
 

M. le Président. 
La parole est à Carole CHENUET. 

 
Mme Chenuet. 
En tant que déléguée en charge des Territoires d’action sociale, 

j'aimerais aussi préciser que j’ai eu l'occasion de rencontrer 
l'ensemble des agents qui œuvrent dans le domaine social et 

également dans ce domaine de l’enfance. 
 



20 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

C’est un état des lieux que nous avons pu faire. Cette rencontre 
avec les agents a été importante, cela m’a permis de connaître dans 

quel lieu ils travaillaient et ce qu’ils faisaient concrètement. 
 

J'aimerais ajouter et terminer en disant que ce Plan enfance qui est 
mis en œuvre va parfaitement répondre aussi aux attentes des 
agents, et c'est extrêmement important. 

 
Je souhaiterais profiter de cette intervention pour saluer vraiment 
le travail réalisé au quotidien par les agents du Département, car je 

peux vous dire que, quelquefois, ils sont confrontés à des situations 
vraiment dramatiques et j'aimerais encore les féliciter pour leur 

travail au quotidien et leur réactivité. 
Merci. 
 

M. le Président. 
Merci Carole. Cela leur sera transmis. 

 
S’il n’y a pas d'autres interventions, si vous le voulez bien nous 
allons prendre acte, puisqu’il n’y a pas de vote, c’est simplement un 

avis. 
 
Mme Deschamps. 

M. le Président, si je puis me le permettre, il y a un petit ajout à la 
délibération avec le vote sur le versement de 150 € aux assistants 

familiaux. 
 
M. le Président. 

Je vais donc faire voter, et en même temps nous donnons un avis. 
 
Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des votes contre ? (Non). 
 
(Le versement exceptionnel aux assistants familiaux, mis aux voix, 
est adopté à l'unanimité. 

L’Assemblée départementale prend acte de la mise en œuvre du Plan 
enfance). 
 
M. le Président. 

Nous allons passer au rapport 307 qui porte sur l’aide au permis de 
conduire concernant les jeunes sapeurs-pompiers volontaires de ce 
département. 
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Avant de présenter le rapport, je vais faire rentrer à mes côtés le 

colonel Emmanuel VIDAL qui est directeur départemental adjoint 
du SDIS 71. 

 
Je suspends la séance officiellement pour permettre l’intervention 
du colonel VIDAL. 

 
 

(La séance est suspendue, puis elle est reprise 

 en présence de M. le Colonel VIDAL 
Directeur départemental adjoint du SDIS 71). 

 
M. le Président. 
Bonjour Colonel. 

Je vous donne tout de suite la parole. 
 

Nous avons imaginé en effet une aide, dans un souci 
d’accompagnement et de recrutement de pompiers volontaires, car il 
en faut de plus en plus et nous avons pu constater cette utilité 

encore cette semaine, nous le constatons au quotidien, mais nous 
savons aussi que les pompiers volontaires restent de moins en 
moins longtemps, c’est ainsi, et il faut sans arrêt imaginer un 

recrutement et essayer de motiver les jeunes filles ou jeunes 
garçons qui souhaiteraient s’engager dans ce formidable corps des 

pompiers. 
 
M. le Colonel, je vous laisse la parole.  

  
M. le Colonel Vidal. 
Merci, M. le Président, pour cette invitation. 

 
Bonjour, Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux. 

Je suis honoré aujourd’hui d’être présent parmi vous, un peu 
intimidé aussi. 
 

Je vous prie d’excuser le Colonel PIGNAUD, notre directeur 
départemental, qui est retenu par ailleurs. 

 
Mon propos sera organisé en deux parties : un constat et les plans 
d’action que nous avons engagés récemment.  
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Auparavant, permettez-moi un petit propos introductif en vous 
disant que le volontariat représente à la fois la force et le point de 

fragilité pour le SDIS 71, et qu’il est totalement complémentaire de 
nos effectifs professionnels. 

 
Il est une force, tout d’abord, parce qu’il nous offre un potentiel de 
mobilisation avec nos quelque 1 800 sapeurs-pompiers volontaires 

du corps départemental et presque 600 sapeurs-pompiers 
volontaires des corps communaux, ce qui représente 95 % de nos 
effectifs au sein du SDIS. 

 
Il est aussi un point de fragilité du dispositif tant il est sujet à des 

variations d’effectifs en raison des facteurs socio-économiques. 
 
Son renouvellement est important, de l’ordre d’environ 10 % par 

an, et il rend plus difficile l’acquisition des grades et des 
compétences qui sont pourtant nécessaires à l’accomplissement des 

missions opérationnelles. 
 
Il peut, en outre, subir des effets de seuil, et j’y reviendrai tout à 

l’heure, eu égard à sa sollicitation et à sa motivation que le SDIS ne 
peut pas forcément toujours anticiper. 
 

Par ailleurs, au-delà du caractère aléatoire de l’activité 
opérationnelle, le volontariat introduit le plus d’incertitudes dans la 

réponse opérationnelle immédiate en raison de sa disponibilité 
variable alors que ce volontariat contribue au maintien de nos 
potentiels opérationnels journaliers. 

 
 Le constat : nous constatons une baisse des effectifs ces 
15 dernières années avec, malgré tout, une stabilité sur ces 

3 dernières années. 
 

A titre d’exemple, en 2002, les effectifs de pompiers volontaires au 
corps départemental étaient de  2 293 sapeurs-pompiers, et il était 
de 1 096 pompiers volontaires au titre des corps communaux. 

 
En 2021, soit quasiment 20 ans plus tard, il est de 1 796 sapeurs- 

pompiers volontaires au corps départemental, et de 636 au titre des 
corps communaux, soit une baisse respective de 20 % et de 40 %. 
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Nous constatons également une baisse de la disponibilité ces 
dernières années avec un phénomène plus marqué après la période 

de la pandémie COVID où réellement on sent le pas. 
 

La disponibilité moyenne journalière sur les jours ouvrés, de 
6 heures à 18 heures, est passée de 415 sapeurs-pompiers à 289 en 
dix ans, soit 15 % de baisse de disponibilité. 

 
Nous relevons par ailleurs, chaque année, une augmentation de 
l’activité opérationnelle. Sur la même période d’environ 20 ans, 

l’activité a augmenté de 30 %. 
 

Le secours d’urgence à personnes en 2000 était de 
15 000 interventions par an, il est aujourd’hui de 
30 000 interventions par an. 

 
Cet effet ciseau, baisse des effectifs et de la disponibilité, d’une 

part, augmentation de l’activité opérationnelle, d’autre part, se 
traduit mécaniquement par une augmentation de la charge 
opérationnelle sur les sapeurs-pompiers volontaires qui sont encore 

investis, avec un risque de rupture non négligeable sur chacun des 
individus en raison du fameux effet de seuil que j’évoquais 
précédemment : je donne, je donne, je mets en difficulté l’équilibre 

fragile entre ma vie professionnelle, ma vie familiale et ma vie 
personnelle, je m’épuise et j’abandonne mon engagement. 

 
Un dernier phénomène, c’est l’émergence d’une offre concurrentielle 
en termes d’engagement citoyen au travers des réserves 

opérationnelles au sein de la gendarmerie et de la police nationale. 
 
Fort de ce constat, nous avons engagé des plans d’action à l’échelle 

nationale et à l’échelle départementale. Il n’y a pas une seule 
politique de développement et de pérennisation du volontariat, mais 

une multitude d’actions concrètes qui converge vers cet objectif de 
développement et de pérennisation de cette ressource humaine qui 
est précieuse pour notre modèle de sécurité civile français.  

 
Sur le plan national, plus récemment la loi dite Matras est venue 

renforcer les mesures en faveur du volontariat, notamment : 

- la protection sociale renforcée des pompiers volontaires,  

- une meilleure prestation de fidélisation et de reconnaissance, 
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- une indemnisation indexée sur l’inflation depuis les trois 
dernières années,  

- une réforme de l’allocation de fin de service avec une 
augmentation des montants et des seuils, 

- la création du statut de pupille de la nation aux enfants de 
sapeurs-pompiers décédés, jusqu’à l’âge de 21 ans, 

- la prise en charge de la protection sociale des pompiers 

volontaires dans le secteur public, cette prise en charge soulage 
notamment les petites communes qui contribuaient jusqu’alors à 
cette protection sociale, 

- l’instauration d’une autorisation d’absence élargie pour nos 
pompiers volontaires,  

- le relèvement des seuils d’incompatibilité des fonctions de 
pompiers volontaires et de maires ou de maires adjoints pour les 
communes de plus 10 000 habitants,  

- le label « employeur - partenaire des sapeurs-pompiers 
volontaires »…  

 
J’en oublie beaucoup d’autres. 
 

Ceci pour vous dire qu’à l’échelle nationale, beaucoup d’actions 
sont engagées depuis de nombreuses années pour essayer de limiter 
la baisse du volontariat.  

 
Au niveau local et au niveau départemental, il faut souligner : 

 
- une politique volontariste du Département en termes 
d’équipements et en matériel roulant et de construction de 

casernes, 
 
- une meilleure indemnisation des pompiers, récemment, qui a été 

délibérée par le Conseil d’administration du SDIS, concernant les 
pompiers en stage probatoire, pour un montant de 90 000 €,  

 
- un conventionnement renforcé pour les employeurs publics et 
privés, 

 
- une meilleure formation de nos pompiers, notamment dans le 

domaine de l’incendie, puisque c’est une activité qui est 
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relativement réduite aujourd’hui, ce qui impose de mieux les former 
sur ce risque, 

 
- une implication plus forte des pompiers également dans 

l’organisation, notamment des cadres, puisqu’aujourd’hui, à 
l’échelle des compagnies, nous avons un officier référent par 
compagnie, 

 
- une politique volontariste du Département d’accompagnement 
financier sur trois ans des centres de première intervention, 

 
- et  par ailleurs, le Président l’a souligné tout à l’heure, pour la 

première fois, l’engagement de CPI non intégrés, donc les corps 
communaux, dans le renfort qui s’est fait sur Paray et Digoin pour 
parer à ces intempéries.  

  
Dans les mois qui viennent, avec l’aide du Conseil départemental (et 

je remercie le Président pour son soutien), nous souhaitons engager 
une vaste campagne de communication sur le volontariat en ciblant 
notamment le personnel féminin, puisque notre objectif est 

d’augmenter la féminisation de notre corps départemental pour 
pouvoir arriver à un équilibre dans nos centres de secours. 
 

Il reste du chemin à faire dans le cadre de la revalorisation des 
indemnités pour les astreintes et les gardes postées. 

 
Enfin, nous allons proposer à nos jeunes un engagement à 16 ans, 
ce qui n’était pas possible aujourd’hui en Saône-et-Loire, alors que 

la loi le permettait. Cet engagement à 16 ans vient un peu en 
résonnance avec la mesure que vous vous apprêtez à voter ce matin 
au sein de l’Assemblée. 

 
Je vous remercie de votre attention.  

 
M. le Président. 
Merci colonel. 

Y a-t-il des questions ? Des interventions ? 
La parole est à Mathilde qui souhaite peut-être s’engager parmi les 

volontaires féminins ? 
 
Mme Chalumeau. 

Je crains que le temps ne me manque un peu, mais pourquoi pas. 
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Je voulais simplement ajouter un petit point à ce que vous venez de 

dire, notamment par rapport au Conseil départemental des jeunes. 
 

Ils ont pris très à cœur aussi et ils ont pris conscience des enjeux 
du bénévolat chez les sapeurs-pompiers. Nous avons un bassin, 
celui de la Bresse, qui a eu l’idée de proposer un projet à ce sujet-là 

et de porter au sein de l’ensemble des collèges du département, 
auprès des élèves de sixième, une semaine du bénévolat des 
sapeurs-pompiers. 

 
Ils sont en lien avec le SDIS pour travailler sur ce sujet. Ils avaient 

cette ambition dès le démarrage de leur mandat, et sont 
accompagnés par le SDIS.  
 

Ce n’était pas concerté et pas prévu, mais le Conseil départemental 
des jeunes se retrouve avec le Conseil départemental pour porter un 

projet dans le même sens et c’est plutôt chouette.  
 
M. le Président. 

C’est une très bonne proposition. J’espère que cela va s'étendre sur 
l'ensemble du département parce que je trouve que c’est une très 
bonne démarche pédagogique pour peut-être inciter des jeunes à 

s’engager. 
 

Y a-t-il d'autres interventions, ou des questions ? Non. 
 
M. le Colonel VIDAL, je vous remercie de votre présentation. Nous 

allons maintenant présenter le rapport et le voter. 
 
M. le Colonel Vidal. 

Merci, M. le Président. 
Si vous me le permettez, je remercie le Directeur général des 

services qui nous soutient et nous accompagne dans les projets que 
nous menons au sein du SDIS, et je lui rends sa place. 
 

M. le Président. 
Merci. 
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(Après le départ du Colonel VIDAL, la séance est reprise). 
 

M. le Président. 
Nous reprenons la séance pour vous présenter ce rapport 307. 

 
 
Direction de l’accompagnement 
des territoires 
N° 307 
 

Sapeurs-pompiers volontaires 
Aide au permis de conduire 

 

M. Accary, rapporteur, 
Afin d’inciter le développement du volontariat et l’engagement 

citoyen, en particulier chez les jeunes à partir de 16 ans, il est 
proposé de prendre en charge une partie de la dépense de leur 
formation au permis de conduire catégorie B nécessaire pour 

pouvoir se déplacer au Centre de secours et sur les lieux 
d’intervention. 

 
Cette prise en charge de 500 € sera versée aux jeunes de moins de 
25 ans titulaires du Brevet national de jeune sapeur-pompier qui 

s’engagent comme pompiers volontaires dans le corps 
départemental. 
 

Les demandes d’aide seraient soumises à l’approbation de  l’Union 
Départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire et du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
 
Une convention définira les conditions de partenariat. 

 
Un acompte de 400 € sera versé après validation du dossier et le 

complément de 100 € après réussite à l’examen du permis de 
conduire. 
 

Le nombre de candidats est estimé à une cinquantaine par an. 
 
Il vous est proposé d’approuver la création d’une aide au permis de 

conduire pour les jeunes sapeurs-pompiers volontaires ainsi que le 
règlement d’intervention joint en annexe au rapport. 
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Je précise qu’il y a eu un avis favorable à l’unanimité des 
Commissions Aménagement et Finances. 

 
Y a-t-il des demandes de parole ? M. Frédéric CANNARD ? 

 
M. Cannard. 
Juste une question : c’est cumulable avec une autre aide d’une 

commune ? 
 
Certaines communes donnent un peu d’argent aux jeunes pour 

passer le permis en échange de travaux civiques sur la commune, 
on peut cumuler les deux ? 

 
M. le Président. 
Oui. 

 
M. Lotte. 

Simplement une remarque, et pour revenir à la question de notre 
collègue : dans cette logique-là, il faut tout de même que l’on se 
méfie, car il existe un grand nombre de structures aujourd’hui qui 

apportent une aide dans l'accompagnement du permis de conduire, 
notamment le permis B. 
 

Je vais vous donner un exemple : un jeune qui serait jeune sapeur-
pompier, qui serait dans un centre de formation d’apprentis et 

appartenant à la commune de Gueugnon, peut se retrouver peut-
être à obtenir davantage que le coût de son permis. 
 

Il faut peut-être que l’on soit attentif à ce point. Je trouve ce 
dispositif très bien, c’est une bonne chose, il peut aider et il 
accompagne, mais derrière, je pense qu’il est utile que, sur le 

règlement, on ait cette petite justification. 
 

M. le Président. 
Il faudra en effet être vigilant. 
 

Nous ne serons pas les seuls à le faire puisqu’en fait, c’est une idée 
que j’ai prise à la Région Auvergne Rhône-Alpes qui s’était lancée 

dans cette initiative il y a déjà quelques mois. 
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Je trouvais que l’idée était plutôt excellente, c’est la raison pour 
laquelle on la reprend au niveau du Département de Saône-et-Loire. 

Il faut toujours « rendre à César ce qui est à César ». 
 

Je mets le rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des votes Contre ? (Non). 
 

(Le rapport N° 307, mis aux voix, est adopté à l'unanimité).  
 

M. le Président. 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Je vous  remercie pour nos 
jeunes sapeurs-pompiers volontaires. 

 
Je vous propose de passer au rapport 212 présenté par Christine 
ROBIN. Je lui donne la parole. 

 
----- 

 
Direction de l’insertion 
et du logement social 
N° 212 

 
Projet Rebondir Surmonter Accéder (RSA) 

Contrat de coopération public-public pour la levée des freins 
à l’emploi des bénéficiaires du RSA 

 

Mme Robin, rapporteur, 
M. le Président, chers collègues, 
Nous avons, lors de l’Assemblée départementale du 16 décembre 

2021, approuvé le principe du projet RSA. L’idée est de mettre en 
place un accompagnement renforcé auprès des bénéficiaires du RSA 

pour leur permettre (et c’était un jeu de mots sur l’acronyme) de 
Rebondir après une période un peu difficile, de Surmonter les 
difficultés d’accès à l’emploi, et d’Accéder à l’emploi, tout cela dans 

un contexte de baisse importante du chômage et, surtout, d'une 
tension sur l’emploi qui est à peu près générale et qui se généralise 

sur l'ensemble des secteurs d’activité. 
 
Les conditions sont donc là pour faire en sorte que ces personnes, 

qui sont souvent éloignées depuis longtemps du monde de l'emploi, 
retrouvent le chemin de l’emploi, tant il est vrai que cela reste 
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quand même la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et de 
retrouver de la dignité. 

 
Ce projet de RSA repose sur la mise en place d'une action spécifique 

d’accompagnement renforcé, notamment pour les bénéficiaires du 
RSA orientés sur le volet emploi 
 

Il s’agit de créer une brigade spécifique de 15 agents, des 
conseillers emploi, qui feront cet accompagnement sur le terrain et, 
surtout, de mettre en place un partenariat avec les Établissements 

publics de coopération intercommunale, ou les communes le cas 
échéant, dans le cadre de contrats de coopération public-public. 

 
Le principe de la démarche est de prendre appui sur des secteurs 
d‘activité qui recrutent, sans aller sur le champ d'une formation 

longue. Il faut que les parcours soient courts, avec la mobilisation 
des acteurs qui sont le plus à même d'agir aujourd'hui sur les 

freins à l'emploi. 
 
Dans ce cadre-là, les communes et les EPCI sont bien évidemment 

les acteurs incontournables pour proposer des réponses adaptées. 
 
Notre démarche se veut partenariale. L’idée est de développer, de 

coordonner et d’améliorer les services et l’offre permettant aux 
bénéficiaires en situation d’insertion de trouver des solutions 

rapides aux différents freins à l’emploi tout en répondant à la 
demande.  
 

On cite souvent et principalement, mais pas que, les problèmes de 
mobilité bien sûr, les problèmes de garde d’enfants, les problèmes 
de logement, les problèmes de fracture numérique et quelquefois 

aussi une remise en condition sur le monde du travail. 
 

Depuis le vote de l'Assemblée, nous avons procédé à la mise en 
place de cette brigade en opérant des recrutements. Les 
recrutements sont effectifs, les prises de poste, pour certaines, ont 

démarré, mais pour d'autres vont s’étaler jusque début septembre. 
 

Il s’agit : 
 
. d’un responsable technique emploi,  
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. de 11 conseillers emploi : 4 sur les TAS de Mâcon-Paray ainsi que 
sur Chalon-Louhans, 3 sur le TAS d’Autun-Montceau-Le Creusot. 

 
. 3 agents sont chargés du repérage des publics à accompagner. Il y 

a donc un agent par TAS pour ces opérations de repérage. 
 
Tout cela a été possible par la mobilisation de fonds structurels 

européens inscrits dans le cadre du programme spécifique REACT-
EU. 
 

Après de nombreuses réunions d’information et de concertation 
avec l’ensemble des acteurs, nous avons pris contact avec les 

19 EPCI afin de leur présenter la démarche et de dessiner avec eux 
les futurs contrats de coopération public-public. 
 

14 ont déjà été rencontrés ou seront rencontrés, et nous attendons 
le retour des autres. 

 
Il est vrai que la situation est un peu différente selon la taille des 
EPCI car, bien évidemment, ils ont aussi des moyens différents pour 

répondre à ces attentes. 
 
L'idée est d’avoir un contrat de coopération public-public. On part 

sur une durée de deux ans, et l’on considère que cela démarre du 
1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
Il s’agit de mettre en commun tous les moyens des parties 
signataires afin de créer les conditions nécessaires pour un retour à 

l’emploi des bénéficiaires, de renforcer l’insertion professionnelle en 
prenant appui sur les freins identifiés et de travailler de façon 
différenciée par bassin d’emploi parce que les configurations et les 

problèmes ne sont pas tous les mêmes, et les freins ne sont pas 
tous les mêmes.  

 
Il s'agit d’un engagement respectif. Les EPCI s’engagent à mettre en 
place des actions ou à en développer afin de répondre aux besoins 

qui auront été identifiés dans le cadre de l’accompagnement des 
BRSA, et le Département s’engage financièrement auprès de ces 

EPCI, notamment en fonctionnement, pour la mise en œuvre de ces 
actions.  
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Il s'engage aussi auprès des EPCI en investissement puisque le 
principe du contrat gagnant-gagnant veut que l’on partage la baisse 

constatée éventuellement du budget RSA du Département. 
 

Nous mettrons en place également un Comité de pilotage puisqu’il 
s’agit d’évaluer cette action, qui se veut expérimentale dans un 
premier temps. 

 
Sur le plan financier, pour cette année ce sont 1,5 M€ qui sont 
dédiés à cette action : 1 M€ sur l’accompagnement des publics et 

500 000 € pour les aides aux opérateurs de ces contrats public- 
public avec les EPCI. 

 
L’objet de la délibération d’aujourd’hui est donc d’approuver le 
contrat de coopération qui visera à mettre en commun les moyens 

des parties signataires afin de créer les conditions nécessaires pour 
un retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. 

 
Il s’agit pour le Département et l’EPCI d’engager conjointement une 
démarche dans l’intérêt de leurs publics communs afin de concourir 

à renforcer leur insertion professionnelle en prenant appui sur les 
freins identifiés et à l’aune de leurs compétences respectives.  
 

Je l’ai dit, les contrats seront conclus pour une durée de deux ans.  
 

L’EPCI s’engage, sur la durée du contrat de coopération, à mettre en 
place des actions et à développer des actions existantes. 
 

Le Département, quant à lui, apporte un soutien financier : une 
participation garantie au titre du fonctionnement visant à prendre 
en charge les dépenses induites par la mise en œuvre du contrat. 

 
Un Comité de pilotage sera installé avec vocation de piloter de 

manière globale la mise en œuvre de ces contrats, ainsi que des 
comités de pilotage locaux par EPCI ou signataires d’un contrat de 
coopération. 

 
Il vous est proposé aujourd’hui : 

 
- de valider les orientations des futurs contrats de coopération 
public-public, et notamment les modalités de calcul de la 

participation garantie au titre du fonctionnement et de la 
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participation complémentaire en investissement en fonction des 
résultats, 

 
- d’approuver le projet de contrat qui est joint en annexe au 

rapport, 
 
- d’autoriser M. le Président à les signer. 

 
Je précise de façon très pragmatique que les six premiers rendez-
vous avec les bénéficiaires ont lieu aujourd’hui, notamment sur 

le TAS de Paray. L’action est vraiment rentrée dans sa phase 
opérationnelle.  

  
M. le Président. 
Merci. 

Y a-t-il des demandes de parole sur ce sujet ? M. MARTIN ? 
 

M. Martin. 
Je voudrais remercier notre collègue Vice-présidente Christine 
ROBIN pour le travail qui est mené à ce sujet. 

 
Bien évidemment, on peut toujours se dire que l’on ne comprend 
pas pourquoi on n'arrive pas à recruter ici ou là. Il peut y avoir des 

stratégies d’évitement, c’est une chose, mais on sait bien aussi que 
lorsqu’on arrive à des taux de chômage aussi faibles, la question se 

pose de savoir quelle est l’employabilité des personnes qui 
aujourd’hui sont sans emploi, et comment on arrive à les remettre 
dans une situation de pouvoir, demain, rejoindre une entreprise, ou 

rejoindre une collectivité parfois. 
 
On sait très bien que s’il n’y a pas des dispositifs 

d’accompagnement extrêmement personnalisés, avec des moyens 
qui sont mis en face, c’est difficile. En effet, ceux qui en ont les 

moyens, que ce soit des moyens matériels, ou surtout des moyens 
personnels, culturels, ceux-là y arrivent.  Mais lorsque vous êtes 
éloigné de l’emploi depuis deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq 

ans, un travail d’accompagnement doit être fait parce que le secteur 
économique, lui, parfois, ne peut pas se permettre d’avoir des 

personnes qui ne sont pas employables rapidement. Il peut faire un 
effort de formation, d’accompagnement, mais il ne peut pas 
forcément faire un effort d’accompagnement très personnalisé. 
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Je pense que l’initiative qui est prise aujourd’hui par le 
Département, en lien avec les intercommunalités, est vraiment 

quelque chose de novateur et, surtout, qui montre l’alliance du 
Département avec les territoires, et qui renforce le rôle du 

Département dans cette thématique de l’accès à l’emploi.  
 
M. le Président. 

Merci. 
La parole est à Mme COUILLEROT. 
 

Mme Couillerot. 
Merci. 

Une question à Mme la Vice-présidente. Vous nous aviez conviés, il 
y a environ un an, à la présentation de ce dispositif sur nos 
territoires respectifs, un dispositif que nous avions trouvé 

intéressant. 
 

Les conventions sont, à ce stade, dans les mains des EPCI et, petit 
à petit, les choses se mettent en place, comme cela vient d'être dit, 
pour trouver des niches d’accompagnement pour faciliter ce qui 

existait déjà, parce que l’accompagnement vers la vie 
professionnelle existait déjà, mais il a le mérite, par ce biais, d’être 
renforcé. 

 
Ceci étant dit, j’ai une interrogation en termes de calendrier. En 

effet, on le voit bien, tout cela est long à mettre en place. Vous avez 
indiqué que des entretiens démarraient en ce moment sur un 
territoire, néanmoins on peut penser que les choses seront vraiment 

installées et en route à la fin de l’année, en tout cas le dernier 
trimestre de l’année. 
 

Par ailleurs, vous avez indiqué que c’était un dispositif pour deux 
ans. Ma question est la suivante : est-ce qu’il sera éventuellement 

renouvelable en fonction de son efficacité et du bilan qu’il en sera 
fait, ou bien est-ce qu’au bout des deux ans et donc, en gros, un an 
d’action vraiment effective, les choses s’arrêteront ?  

 
M. le Président. 

La parole est à M. FONTERAY. 
 
M. Fonteray. 

Merci M. le Président. 
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Chers collègues, dans son intervention Sébastien MARTIN a 
prononcé un mot important dans ce dispositif, à savoir 

l’employabilité. 
 

Il a évoqué la population de chômeurs longue durée, et c’est bien 
dans ce cadre-là que le dispositif national « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » est tout à fait complémentaire à cette 

action. D’ailleurs, vous savez que le territoire de la Communauté de 
communes du Clunisois a présenté une candidature. Vous les 
recevez dans les premiers jours de juillet. Nous souhaitons qu’en 

complément de ce dispositif généralisé au département, les 
territoires candidats au dispositif « zéro chômeur » puissent avoir 

également cet accompagnement complémentaire du Département, 
d’autant qu’au niveau national c’est prévu par la loi, mais à la 
condition seulement que les Départements soient partenaires. 

Je vous remercie. 
 

M. le Président. 
Merci. 
Bon anniversaire, M FONTERAY, puisque c’est aujourd’hui ! 

 
M. Fonteray. 
Merci. Je ne demande pas de cadeau, mais si le groupe d’opposition 

peut être entendu en cette journée… ! 
 

M. le Président. 
Il est souvent entendu. 
 

M. Martin. 
Ce sera la cerise sur le gâteau ! 
 

M. le Président. 
La parole est à Christine ROBIN. 

 
Mme Robin. 
Deux éléments. Comme je l’ai dit, le dispositif se veut expérimental 

car, sur ce sujet, beaucoup de choses existent déjà. On ne réinvente 
pas « le fil à couper le beurre », simplement on se dit que si l’on 

peut avoir un accompagnement un peu plus ciblé, 
personnalisé, cela peut permettre de lever effectivement ces freins.  
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Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 bénéficiaires dont certains 
sont sur le champ social, mais on a constaté que sur les 

7 000 bénéficiaires du RSA à l’échelle du département qui sont 
inscrits sur le volet emploi, 1 600 bénéficiaires aujourd’hui ne sont 

pas inscrits à Pôle emploi. Alors qu’ils devraient être dans une 
démarche de recherche d’emploi, ils n’ont pas cette démarche 
active. L’idée est donc de les repérer et de les remettre dans le 

dispositif. 
 
En effet, les conséquences de la reprise d’activité que nous 

connaissons et de la baisse du chômage, c’est que des entreprises 
sont en difficulté parce qu’elles ne trouvent pas à embaucher, et 

ceci sur des secteurs qui demandent souvent peu de qualification. 
On n’est donc pas confronté au problème de la formation longue. 
Certains emplois peuvent être pourvus rapidement. Et surtout, cela 

a aussi une conséquence, à savoir que cette dynamique a asséché 
l'ensemble des acteurs de l'insertion. 

 
Je rebondis par rapport aux propos de M. FONTERAY. Aujourd’hui, 
des structures d’insertion, il en existe déjà beaucoup sur le 

département et elles n’ont pas de participants. 
 
L’objectif de ce contact et de ce re-contact physique que l’on aura 

avec les bénéficiaires est de voir ceux qui peuvent être mis sur le 
champ de l’emploi directement, avec cette notion d’employabilité 

immédiate, et ceux qui ont besoin d’un accompagnement différent 
de type « parcours d’insertion ». Et pour le coup, le parcours 
d’insertion est aussi progressif, on parle de « parcours », et donc 

tout existe à l’heure actuelle.  
 
C’est le sens de la position du Département aujourd'hui sur cette 

action « zéro chômeur ». Si je prends l’exemple du Clunisois, avec le 
Charolais ce sont les deux territoires où le taux de chômage est le 

plus faible (de 5 à 5,4 pour le Clunisois), et où les entreprises sont 
en tension forte. Il y a donc vraiment un travail à faire pour, 
d’abord, aller servir l’emploi, avant de créer encore de nouveaux 

dispositifs alors qu‘il en existe déjà suffisamment qui n'ont pas de 
participants. 

 
On le dit, c’est expérimental. Pourquoi ? Parce qu’il faut faire un 
bilan d’évaluation sur le fait d’avoir cet accompagnement spécifique 

renforcé. En effet, c’est vraiment de l’accompagnement individuel, 



37 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

ce qui n’est pas systématiquement le cas aujourd'hui. Pôle emploi a 
déjà un dispositif qui existe, et l’on travaille beaucoup avec eux de 

façon à ne rien avoir de redondant, que tout soit complémentaire, 
que tout réponde aux situations individuelles de chacun pour aller 

vers le retour de l'emploi pérenne. 
 
On fera donc un bilan régulièrement et l’on verra, à terme, si c’est 

une solution ou pas. Pour l'instant, on s'inscrit dans le champ 
d’une action expérimentale. 
 

Sébastien l’a dit tout à l’heure, nous avons rencontré toutes les 
intercommunalités et nous avons trouvé une adhésion assez forte 

de toutes sur ce dispositif, et il en est de même pour l'ensemble des 
acteurs de l’insertion que nous avons rencontrés aussi. 
 

Nous sommes en contact avec, bien sûr, Pôle emploi, mais 
également l’ensemble des secteurs d’activité qui, eux aussi, 

travaillent en réaction. Les secteurs socio-professionnels ont aussi 
des problèmes à régler par rapport à leurs demandes de main-
d’œuvre, et l’on voit bien que tout le monde est en train de se 

mettre dans le train de cette problématique et d’essayer de trouver 
des solutions ensemble, et c’est ce qui est nécessaire.  
 

Ce qui est surtout intéressant, c’est que cette tension sur l'emploi 
fait que les entreprises sont peut-être un peu plus à l’écoute des 

difficultés de certains acteurs et prêtes à faire un bout de chemin. 
Donc, au final, tout le monde va faire un petit bout de chemin et 
l’on verra si cela fonctionne. 

 
M. le Président. 
Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Non. 

 
Je veux rappeler que cela faisait partie de nos engagements de 

campagne. On souhaitait en effet mettre en place un dispositif à 
l'échelle de l’ensemble des territoires.  
 

Vous le savez très bien, nous sommes tous sollicités régulièrement 
par des chefs d’entreprise, quelle que soit la taille de l’entreprise, et 

quel que soit le domaine d’activité.  Cela s’est intensifié ces derniers 
mois, ils ne trouvent plus personne. Beaucoup proposent même de 
les prendre en main et sont tout à fait disposés à les former.  
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Il fallait en effet que nous ayons une réaction forte à l'échelle du 
département, comme nous l’avions proposé il y a maintenant un 

peu plus d’un an dans notre programme, avant les élections. C’est 
simplement l’application de nos engagements. 

 
Je salue le travail qui a été réalisé. C’est un dossier très lourd à 
mener, il faut mettre tout le monde d’accord. On travaille avec 

toutes les intercommunalités. D’ailleurs, je les revois toutes lundi 
après-midi. On travaille tous d’arrache-pied pour que cette mise en 
place soit effective le plus vite possible car il y a urgence pour tout 

le monde, pour ceux qui vont en bénéficier, c'est-à-dire les 
employeurs, et également les acteurs qui sont actuellement au RSA. 

 
Voilà ce que je voulais ajouter. 
 

Mme Robin.  
Un dernier mot, M. le Président, pour remercier les Services du 

Département, car il est vrai que le modèle que l’on met en place 
bouscule un peu les méthodes traditionnelles. 
 

Je pense qu’à l’échelle du département, on a prouvé une forme de 
réactivité par rapport aux solutions, et je remercie notamment 
Mme JUILLARD et Mme CHARLES pour le travail qu’elles 

fournissent avec l'ensemble des agents du service. C'est un travail 
efficace. 

 
M. le Président. 
Merci. 

 
Je mets le rapport aux voix en précisant qu’il y avait un avis 
favorable à l’unanimité des Commissions Solidarités et Finances. 

 
Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des votes contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 212, mis aux voix, est adopté à l'unanimité).  
 

 
M. le Président. 

Avant de passer au rapport suivant, je précise, comme je l’avais 
indiqué, qu’un vœu vient d’être déposé. Il est cosigné par les 
Groupes Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire et Saône-et-Loire 
Unie. Il sera sur vos tablettes dans quelques minutes et vous 
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pourrez en prendre connaissance. Nous le traiterons une fois que 
vous en aurez pris connaissance. 

 
Je vous propose de passer au rapport suivant. Nous changeons de 

thématique, mais c’est ô combien important pour le Département, 
c’est le rapport 206 qui est présenté par Claude CANNET. 
 

----- 
 
Direction de l’autonomie  

des personnes âgées 
et personnes handicapées 
N° 206 

 
Soutien au secteur de l’aide à domicile, 

aux services d’aide et d’accompagnement à domicile  
Déploiement de la politique départementale  

en faveur du maintien à domicile 

 
Mme Cannet, rapporteur, 

M. le Président, chers collègues, 
Le secteur du grand âge et de l’autonomie est confronté depuis  
plusieurs années à d’importantes difficultés de recrutement et de 

fidélisation de ses personnels. Or, d’ici 2025, la population 
française comptera 1 million de personnes âgées supplémentaires, 
dont 100 000 en situation de perte d’autonomie.  

 
En ce qui concerne la Saône-et-Loire, les personnes âgées de plus 

de 75 ans passeront de 69 000 en 2017, à 120 000 en 2050, c’est 
dire si effectivement les besoins d’accompagnement à domicile vont 
aller crescendo, d’autant que plus de 80 % des Français souhaitent 

vivre chez eux le plus longtemps possible. 
 

Le Département a déjà mis en œuvre un certain nombre d’actions 
permettant d’accompagner le maintien à domicile le plus longtemps 
possible, notamment avec du soutien aux aidants et la mise en 

place de l’aide au répit, la mise en place d’actions collectives de 
prévention dans le cadre de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie, ou encore la revalorisation de 

l’APA en la fixant à 23 €, au-delà du plancher légal fixé à 22 €.  
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Cependant, pour réussir la transition vers la société de la longévité, 
il est urgent de revaloriser l’image, les conditions de formation et de  

travail, ainsi que les rémunérations des professionnels de ce 
secteur. 

 
Depuis plusieurs mois, le Département a pris des initiatives pour 
reconnaître et soutenir en particulier les professionnels de l’aide à 

domicile. Nous avons fourni notamment des équipements 
spécifiques durant la crise sanitaire, financé la prime COVID, 
accompagné les revalorisations de salaires, mis à disposition des 

véhicules et fourni des aides technique ainsi que la formation 
permettant de les utiliser. 

 
Dans la continuité de ces actions, une concertation s’est  engagée le 
1er octobre 2021 avec les services d’aide et  d’accompagnement à 

domicile autour des enjeux concernant l’attractivité et l’image des 
métiers, les ressources humaines et l’adaptation de l’offre.  

 
Sur la base de ces réflexions et des initiatives déjà engagées, il est 
proposé de mettre en place un plan d’actions global en faveur du 

maintien à domicile autour des axes explorés par les groupes de 
travail ainsi que du renforcement de la qualité des 
accompagnements. 

 
 Le premier axe concerne la création des conditions d’une 

attractivité : 
 
Cet axe comporte différents dispositifs de soutien permettant 

l’expérimentation de nouvelles organisations de travail telles que : 
 
- la mise en place d’équipes autonomes, 

 
- l’adaptation du dispositif concernant les véhicules avec la mise en 

place de locations ou d’aides à l’investissement , et également 
l’accompagnement pour l’acquisition de véhicules spécifiques tels 
que les vélos, 

 
- la mise en place d’aides techniques, notamment auprès des 

accueillants familiaux et des aides à domicile en emploi direct, 
 
- la modernisation des outils de communication avec le financement 

notamment de Smartphone. 
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 En ce qui concerne le deuxième axe, il s’agit de faire face au défi 

des ressources humaines en s’appuyant sur la plateforme des 
métiers de l’autonomie qui a vocation à faciliter l’accès à l’emploi, 

mais également à la formation. 
 
Il s’agit également de mettre en place un passeport des compétences 

et de favoriser le recours au tutorat qui permettra de sécuriser 
l’entrée en fonction et d’éviter l’isolement des personnes intégrant 
cette profession.  

 
 Le troisième axe consiste à valoriser l’image des métiers avec le 

lancement d’une campagne de communication sur les métiers du 
domicile et la création d’un insigne spécifique pour ce secteur, ce 
qui constitue deux dispositions qui seront mises en œuvre dès 

2022. 
 

L’insigne vous est projeté. Il a été retenu en concertation avec les 
services d’aide à domicile et il sera mis en œuvre et utilisé par 
l’ensemble des services du département de Saône-et-Loire, étant 

précisé que cet insigne a été créé en interne avec les Services de la 
communication que je remercie. Les coloris et le graphisme (car 
plusieurs propositions avaient été faites) ont été retenus suite à un 

vote de l’ensemble des services d’aide à domicile consultés. 
 

 Le quatrième axe concerne le renforcement de la qualité des 
accompagnements avec des mesures qui permettent de soutenir 
l’analyse de la pratique professionnelle ainsi que des situations 

complexes, et de renforcer la réactivité d’intervention avec 
notamment le financement d’heures supplémentaires dans l’attente 
de réévaluation de plan, ou d’une augmentation du volume d’heures 

consenties dans le cadre de ces plans.  
 

 Le cinquième axe consiste à adapter l’offre à l’évolution des 
besoins :  
 

Il s’agit d’accompagner l’organisation d’une offre coordonnée d’aide 
et de soins à domicile dans le cadre des services autonomie et de 

faire évoluer les modalités de réponse de l’aide à domicile au regard 
des nouveaux besoins des personnes à domicile, avec notamment 
un élargissement des plages horaires et également la prise en 

compte de l’évolution des maladies neuro-dégénératives.  
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Ce plan d’actions ambitieux, dont le coût global est évalué à 

3,2 M€, fait l’objet d’appels à candidatures et règlements 
d’intervention suivants, publiés dès fin juin et figurant en annexe 

au rapport. Il s’agit : 
 
- de la modernisation de l’aide à domicile,  

- du soutien à l’équipement en aides techniques, 
- du soutien à la location et à l’acquisition de véhicules pour les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile. 

 
Il vous est proposé : 

 
- d’approuver le Plan d’action global en faveur du maintien à 
domicile des personnes en perte d’autonomie, ainsi que ses 

modalités opérationnelles, 
 

- d’approuver le lancement des appels à candidatures sur sa mise 
en œuvre selon les règlements figurant en annexe au rapport. 
 

A ce stade, M. le Président, vous me permettrez de remercier 
l’ensemble des services et partenaires qui ont participé à 
l’élaboration de cette démarche et contribué à la mise en œuvre et 

la déclinaison de ces actions. 
 

Je souhaiterais remercier en particulier nos propres services, car 
nous avions eu un niveau d’exigences assez important, en ce qui 
concerne notamment le calendrier, pour essayer de mettre en œuvre 

ces actions le plus rapidement possible. 
 
Au sein de nos services, je tiens en particulier à remercier 

Mme Camille PATINOT, notre chargée de mission, qui a été très 
investie sur ce sujet, ainsi que notre Directeur autonomie 

Nicolas ROTIVAL sous la direction de Mme JUILLARD.  
 
M. le Président. 

Merci pour cette présentation complète. 
 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Mme CHAMBRIAT ? 
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Mme Chambriat.  
Je voulais juste faire une petite remarque par rapport au tutorat 

que vous souhaitez mettre en place. 
 

En fait, le tutorat s’adresse à une personne à un moment « T » pour 
un acte « T », sauf que, d’une situation à une autre, les personnes 
sont complètement différentes.  

 
Je pense qu’il aurait fallu axer davantage sur une formation  
générale du personnel plutôt qu’un tutorat qui ne va s’adresser qu’à 

une seule personne à un moment « T » 
 

Mme Cannet. 
En fait, la situation est assez différente suivant les services d’aide à 
domicile. 

 
Par rapport à ce que vous venez d’évoquer concernant la formation 

générale, certains services d’aide à domicile mettent en place de la 
formation générale, mais cela ne concerne pas tous les services. 
 

Ce qui est apparu dans le cadre des réflexions que l’on a eues avec 
les groupes de travail, c’est que l’on assistait parfois, voire 
souvent, à l’arrivée de personnes qui étaient de bonne volonté et qui 

souhaitaient intégrer le métier, mais qui étaient un peu 
découragées les premières semaines parce qu’elles étaient 

confrontées à des situations qu’elles n’avaient pas encore connues, 
avec des personnalités ou des actes à réaliser qu’elles ne 
maîtrisaient pas forcément complètement. 

 
Le tutorat s’est dégagé pour apporter un accompagnement 
spécifique et tenir compte de la personne qui entre sur ces métiers, 

étant précisé (mais on aura peut-être l’occasion de l’évoquer 
ultérieurement) que l’on a aussi des entreprises d’insertion qui 

préparent sur l’aide à la personne, ce sont donc des personnes qui 
ont déjà eu une formation et il s’agit éventuellement de les faire 
basculer sur des services d’aide à domicile.  

 
En l’occurrence, il s’agit vraiment d’accompagner la personne en 

tenant compte des spécificités de la structure qu’elle va intégrer, 
mais aussi des conditions d’organisation de la structure qui, là 
aussi, sont très différentes d’une structure à l’autre.  
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Le tutorat, c’est vraiment ce qui est ressorti. J’insiste, toutes les 
actions qui vous sont proposées ici, c’est suite à une concertation 

qui a eu lieu avec les services d’aide à domicile, qu’il s’agisse de 
responsables de structures ou d’intervenants à domicile sur le 

terrain. C’était véritablement leur souhait, c’est la raison pour 
laquelle nous avons fléché cette mission. 
 

M. le Président. 
Merci. 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Non. 

 
Merci pour cette présentation et le travail qui a été effectué en 

amont pour mettre tout cela en place et, surtout, cette concertation 
qui a pu avoir lieu. On a besoin en effet de l'avis de tous pour être 
le plus efficace possible. 

 
Mme Cannet. 

Je me permets, M. le Président, d’apporter un complément à ce qui 
a pu être dit par ma collègue Christine ROBIN. 
 

Aujourd’hui, on débouche sur un certain nombre d’actions très 
concrètes, mais ce qui a fait la réussite de ce plan, c’est le fait que 
nous avons concerté l’ensemble des partenaires. Les services d’aide 

à domicile, bien évidemment, ont participé aux groupes de travail, 
mais nous avions aussi un comité de pilotage qui comprenait des 

responsables de l’État, de la DDETS, des responsables de Pôle 
Emploi, des secteurs de formation, notamment au niveau régional. 
 

C’est donc bien l'ensemble de ces partenaires et l’association de 
l’ensemble des personnes susceptibles d’être concernées par ces 
problématiques qui ont été consultés et qui ont permis l'élaboration 

de ces différentes actions. 
 

M. le Président. 
Merci. Nous pouvons passer au vote. 
Il y a eu un avis favorable à l’unanimité des Commissions 

Solidarités et Finances. 
 

Je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des abstentions ? (Non). Pas 
de vote contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 206, mis aux voix, est adopté à l'unanimité).  
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Direction générale adjointe  
aux solidarités 
N° 201 
 

Schéma unique des solidarités 
Orientations stratégiques et modalités d’élaboration 

 
Mme Cannet, rapporteur, 
M. le Président, chers collègues, 

Il s’agit d’une nouvelle orientation stratégique concernant la mise 
en place du Schéma unique des solidarités.  
 

Les politiques départementales sur le champ des solidarités sont 
formalisées dans les schémas d’organisation et les plans adoptés 

par l’Assemblée départementale, conformément aux  dispositions 
légales et réglementaires du Code de l’action sociale et des familles. 
Elles sont ainsi historiquement segmentées par public et par 

thématiques. 
 

Depuis 2013, il existe en Saône-et-Loire trois Schémas 
d’organisation sociale et médico-sociale : 
 

- le Schéma départemental pour l’autonomie des  personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap 2016-2018, 
 

- le Schéma départemental de l’enfance et des familles 2014-2018, 
 

- le Programme départemental de l’insertion 2013-2018. 
 
Depuis 2016, le Département a fait le choix d’innover et de 

compléter ses Schémas thématiques en développant une stratégie 
de développement social local mise en œuvre dans le  cadre de 

projets territoriaux des solidarités et d’une gouvernance 
partenariale et territorialisée via les Conseils de territoire. 
  

Quatre projets territoriaux des solidarités sont donc venus 
compléter la feuille de route des politiques de solidarités sur les 
territoires de Chalon-sur-Saône/Louhans, Mâcon-Cluny-Tournus, 

Paray-le-Monial/Charolles et Montceau-Le Creusot-Autun. 
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Ces documents stratégiques sont désormais arrivés à échéance et il 
convient d’envisager leur renouvellement. 

 
Dans un premier temps, il vous est proposé d’examiner la 

structuration de la politique en matière de solidarités humaines et 
de valider la méthodologie d’élaboration d’un nouvel outil  directeur 
des politiques sociales pour les cinq prochaines années. 

 
L’évaluation de la conduite des politiques de solidarités sur les 
six dernières années amène à pointer deux écueils majeurs 

auxquels il convient d’apporter des réponses. 
 

Le premier est lié à la multiplicité des documents de référence en 
matière de politique sociale départementale qui nuit à la 
communication et à la lisibilité de l’action et des services pour les 

habitants. Ce défi de compréhension citoyenne induit en effet des 
difficultés d’accès aux droits, d’appropriation des dispositifs et de 

coordination des acteurs et des interventions. 
 
Le second écueil concerne la difficulté à faire vivre des schémas qui 

comportent un volet opérationnel trop précis, l’expérience montrant 
en effet que l’évolution rapide et quasi continue des dispositifs 
sociaux nécessite une réactivité forte et une capacité d’adaptation 

permanente. 
 

Pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les acteurs des 
solidarités humaines pour l’avenir, le Département ambitionne de 
confirmer son engagement de chef de file et de coordonner une 

approche globale et territorialisée des politiques publiques dans le 
cadre d’un partenariat renforcé avec les acteurs locaux. 
 

En se positionnant comme chef de file, coordinateur et 
coordonnateur, le Département entend proposer à ses partenaires et 

aux habitants du territoire une réflexion structurée par les grands 
principes suivants : 
 

- la territorialisation, avec la capacité d’initiative et d’adaptation 
conférée aux territoires qui déterminent les échelles pertinentes 

pour mener les actions,  
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- la coopération, avec un partenariat autour de l’idée que le réseau 
des acteurs doit s’organiser pour simplifier l’accès aux  services et le 

parcours des usagers, 
 

- la proximité, avec l’accessibilité aux services et aux droits sociaux 
dans un contexte de développement des services dématérialisés qui 
fragilise une part importante de la population, 

 
- l’innovation, avec l’expérimentation dans les réponses aux 
besoins, 

 
- enfin, la prévention des risques de fragilisation sociale, de perte 

d’autonomie fonctionnelle, de carences éducatives, etc. 
 
Par ailleurs, comme l’a largement démontré la période de la crise 

sanitaire, l’évolution rapide des besoins sociaux requiert une 
réactivité nouvelle dans la définition des actions à conduire. 

 
Il apparaît ainsi nécessaire de créer les conditions d’une  politique 
dynamique répondant à ces exigences nouvelles. 

 
Dans ce contexte, le Département entend innover dans la conduite 
de l’action sociale pour les 5 prochaines années et  propose de 

retenir le principe d’un schéma unique des solidarités qui 
regroupera l’ensemble des politiques qui sont au cœur des missions 

départementales et lui permettent d’accompagner ses usagers dans 
leur parcours à tout âge de la vie, de la petite enfance jusqu’au 
grand âge. 

 
Ce schéma unique trouvera sa valeur ajoutée dans l’organisation de 
la transversalité nécessaire à la construction des réponses aux 

besoins sociaux, transversalité au sein des politiques de solidarités 
humaines, mais aussi à l’échelle de la collectivité départementale  

pour tisser des liens entre les politiques sociales et les autres 
politiques portées par la collectivité, notamment le sport et la 
culture comme vecteurs de lien social, l’inclusion numérique comme 

vecteur de l’accessibilité aux services. 
 

Sa formalisation, sous forme d’un document principal détaillant les 
orientations stratégiques de l’action que souhaitent mettre en 
œuvre la collectivité et ses partenaires, et  d’annexes relatives aux 

volets opérationnels et programmatiques qui pourront ainsi se 
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construire tout au long de la durée du schéma, permet de répondre 
à l’enjeu de réactivité. 

 
Ainsi définies, les actions engagées seront plus concrètes et 

adaptées au contexte du moment de leur mise en œuvre.  Au 
départ, certaines actions pourront se limiter au lancement d’une 
réflexion, et d’autres thématiques pourront être intégrées 

ultérieurement au cours de la période couverte par le schéma. 
 
Le nouveau schéma prendra en compte le bilan des précédents 

schémas et autres documents stratégiques. Il comprendra plusieurs 
volets dont un qui traitera des thématiques transversales au sein 

des solidarités comme l’évolution du travail social, et un deuxième 
qui sera composé des schémas ou plans sectoriels.  
 

D’autres volets pourront être ajoutés et notamment un volet relatif 
à la mobilisation des autres politiques départementales dans une 

logique d’inclusion ou de renforcement des liens sociaux. 
 
Le suivi des actions sera assuré au niveau départemental par un 

comité de pilotage composé des Vice-présidents en charge des 
solidarités pouvant se réunir en format élargi aux partenaires 
institutionnels départementaux de l’action sociale. 

 
Au niveau des trois Territoires d’action sociale, le Conseil de 

territoire constituera l’instance de pilotage du partenariat local. 
 
En format élargi à l’ensemble des acteurs du territoire  concernés 

par les politiques de solidarités, il constitue la Conférence de 
territoire qui peut être réunie à des fins de communication sur les 
actions mises en œuvre. 

 
Établi pour la période 2023-2027, ce schéma unique a vocation à 

être adopté en juin 2023. 
 
Il vous est proposé : 

 
- de prendre acte du lancement de l’élaboration d’un Schéma 

unique des solidarités pour la période 2023-2027, selon les 
modalités décrites dans le rapport, 
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- de prolonger la durée de validité du Schéma départemental pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap, du Schéma départemental de l’enfance et des familles et 
du Programme départemental de l’insertion jusqu’à la date d’entrée 

en vigueur du nouveau Schéma unique des solidarités. 
 
Il vous est projeté une petite image qui résume comment va 

s’articuler le futur Schéma unique des solidarités. 
 
M. le Président. 

Merci Claude. 
Y a-t-il des demandes d’interventions ? M. DURAND, vous avez la 

parole. 
 
M. Durand. 

M. le Président, Mme la Vice-présidente, chers collègues, 
 

Comme l’a dit la Vice-présidente, depuis 2013 le Département a 
adopté trois schémas d’organisation sociale et médico-sociale : 
 

- le Schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap, 
 

- le Schéma départemental de l’enfance et des familles, 
 

- le Programme départemental de l’insertion. 
 
Aujourd'hui, le Département veut construire un Schéma unique des 

solidarités pour ces trois politiques de solidarités 
 
La transversalité est une exigence que nous partageons. Il faut 

travailler sur l’ensemble des enjeux de solidarités. 
 

Des arguments avancés dans le rapport 201 doivent convaincre de 
la pertinence d'un schéma unique pour parvenir à une action plus 
transversale de notre collectivité pour faire vivre la solidarité sur 

notre territoire. 
 

Pourtant, des interrogations demeurent. D ’une manière générale, en 
quoi un schéma unique portant sur des sujets aussi différents que 
la petite enfance, le grand âge, l’insertion professionnelle et le 

handicap apportera une plus grande visibilité ?  
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Visibilité pour les services pour lesquels la coordination doit être 

déjà effective ? C’est assurément un enjeu que les services soient 
mis dans les meilleures dispositions pour mettre en œuvre les 

politiques de solidarités. 
 
Mais l’enjeu n’est-il pas d’abord la visibilité pour les usagers ?  

 
L’élaboration des documents de programmation des politiques 
sociales est une étape particulièrement importante pour une 

collectivité telle que le Département qui est le chef de file de l’action 
sociale. 

 
C’est pourquoi, comme nous l’avons demandé en commission, il 
nous semble important d’être associés tout au long de cette 

élaboration. Sous quelle forme ? La convocation de la Commission 
Solidarités pour des points d’étape pourrait être une option.  

 
Les élus du Groupe Gauche 71 défendent sur ce sujet une 
démarche volontaire et constructive. Les solidarités sont des 

conquêtes urgentes aujourd’hui. 
 
Nous voulons qu’en Saône-et-Loire les politiques de solidarités 

s’adaptent et répondent au mieux aux mutations de notre société, 
qu’elles soient lisibles et qu’elles placent l’usager au cœur des 

dispositifs. 
 
Il faut, bien sûr, tenir compte des spécificités territoriales. C ’est 

pourquoi, comme nous l’avons demandé en commission, il serait 
intéressant de s’interroger sur la composition et le fonctionnement 
des Conseils de territoire pour que, entre autres, les Conseillers 

départementaux y soient mieux représentés. 
 

Vous l’avez bien compris, mes chers collègues, nous voterons ce 
rapport, nous nous voulons constructifs et nous souhaitons être 
associés à la démarche. Quoi qu'il en soit, nous serons attentifs au 

processus et à la finalité de ce travail.  
  

Merci, mes chers collègues.  
 
M. le Président. 

Merci. 
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Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Non. 
Claude CANNET va répondre. 

 
Mme Cannet. 

Quelques mots en réponse aux interrogations de notre collègue. 
 
La transversalité, nous en sommes tous conscients, mais il est vrai 

qu’avec les schémas tels que nous les avions actuellement, il y avait 
une organisation qui avait tendance à fonctionner en silo, puisque 
chacun était dans son schéma.  

 
On s’est aperçu (et au cours du mandat écoulé ce constat s’est 

accentué) de la nécessité de travailler en transversalité. Je vais 
prendre l’exemple du numérique : on a des actions portées dans le 
cadre du schéma des solidarités, il en existe sur l’insertion. 

 
Par exemple, le plan de lutte contre la pauvreté avait des actions 

qui portaient à la fois sur la protection de l’enfance, sur l’action 
sociale. 
 

On a donc une juxtaposition de dispositifs avec, à la base, une 
finalité commune, à savoir de permettre l’accès à un service. C’est 
donc dans ce cadre-là que le schéma a été pensé.  

 
Sur la participation des usagers, vous savez qu’elle existe déjà 

puisque l’ensemble des schémas, lorsqu’ils sont élaborés, prévoient 
la participation des usagers. 
 

Vous l’avez bien identifié, nous allons avoir des orientations 
globales au niveau départemental mais, concrètement, les actions 
vont être déclinées au niveau local, c'est-à-dire que nous laissons la 

main aux Territoires d’action sociale pour proposer des actions qui 
correspondent aux besoins spécifiques de leur territoire.  

 
Dans le cadre de ces projets territoriaux, les usagers sont associés 
à la démarche puisqu’ils font partie aussi des Conseils de territoire.  

 
En ce qui concerne la participation des élus, il n’y a aucune 

difficulté. Vous l’avez vu d’ailleurs lorsqu’on a évoqué le plan 
d’accompagnement pour l’aide à domicile, je vous avais fait un point 
d’étape en Commission Solidarités, il n’y a donc aucune difficulté à 

cet égard. 
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Des Conseillers départementaux participent déjà aux Conseils de 

territoire. On a également des Conférences de territoire qui sont 
parfois élargies, on verra à ce moment-là pour associer les élus 

concernés. Il n’y a aucune difficulté. 
 
M. le Président. 

Merci.  Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Non. 
Vous êtes très sages ce matin, je ne sais pas si cela va durer ! 
 

Je précise que la Commission Solidarités prend acte à l’unanimité 
sur le lancement de l'élaboration d’un Schéma unique des 

solidarités. 
 
Il y a eu un avis favorable à l’unanimité de la Commission 

Solidarités pour le renouvellement des schémas. 
 

Je mets le rapport aux voix ? Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des 
votes contre ? (Non). 
 

(Le rapport N° 201, mis aux voix, est adopté à l'unanimité) . 
 

 
M. le Président. 
Je vous propose de réunir les deux commissions, Attractivité et 

Aménagement du territoire, afin de travailler ensemble sur le vœu. 
 

Après cette suspension de séance le temps que vous vous réunissiez 
et que vous travailliez sur le vœu, nous reprendrons la séance et 
nous passerons au vote sur ce vœu.  

 
Je vous propose de vous réunir dans la salle Lucie Aubrac pour que 
les deux commissions Attractivité et Aménagement du 

territoire soient ensemble. On se donne dix minutes. 
 

Je suspends la séance et les deux commissions se réunissent salle 
Lucie Aubrac. 
Merci  

 
 (Suspension de séance à 11 heures 25). 
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(La séance est reprise à 11 heures 55). 

 

M. le Président. 
Chers collègues, je vous invite à reprendre vos places. 

 
Les commissions ont été réunies. Le vœu va être présenté et ensuite 
nous passerons au vote. 

 
Je laisse la parole à Frédéric BROCHOT. 

 
 

Vœu des groupes Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire  

et Saône-et-Loire Unie  
relatif au maintien du lycée professionnel forestier de la Nature 

et de la Forêt à Étang-sur-Arroux  

 
M. Brochot, rapporteur, 

M. le Président, chers collègues, 
Je remercie l'ensemble de la commission qui a émis un avis 
favorable sur ce vœu après une petite modification, à savoir qu’en 

commission l’ensemble des élus départementaux ont accepté ce 
vœu. 
 

C’est un vœu relatif au maintien au lycée professionnel forestier de 
la Nature et de la Forêt à Étang-sur Arroux. 

 
La Région Bourgogne Franche-Comté a entamé une réflexion sur le 
devenir du lycée professionnel forestier de Velet situé à Étang-sur-
Arroux.  
 
La Région envisagerait une délocalisation à Autun pour l’intégrer au 
lycée Bonaparte. Cette possibilité suscite une vive inquiétude car une 
fermeture d’établissement a toujours des conséquences pour 

l’attractivité, l’aménagement et le développement économique d’un 
bassin de vie.  
 
C’est pour cette raison d’ailleurs que le Département de Saône-et-
Loire s’est engagé à ne fermer aucun collège, et qu’il s’emploie à 
investir massivement dans ses 51 collèges afin de garantir pour 
chacun d’eux un avenir. 
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Dès lors, 
 
- considérant que la fermeture des classes dans les communes 
rurales, des centres hospitaliers, des bureaux de poste, des 
trésoreries des finances publiques et d’autres services publics 
alimente le désarroi profond de nos concitoyens, une nouvelle fois 
illustré par les élections législatives qui viennent de s’achever, 
 
- considérant que le lycée, ses enseignants et leurs familles, ses 

élèves prennent part de manière significative à la vie d’Étang-sur-
Arroux et des alentours, 
 
- considérant que le lycée est au cœur de l’écosystème stratégique du 
bois et que, de l’avis même du Président de la République venu le 
visiter en février 2019, il est à saluer les performances et l’intérêt de 
l’établissement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
- considérant enfin que la présence de ce lycée joue un rôle essentiel 
pour l’aménagement et le développement économique de ce territoire, 
 
Nous, Conseillers départementaux, réunis en assemblée 
départementale ces 23 et 24 juin 2022, demandons à la Région 
Bourgogne Franche-Comté de garantir l’avenir du lycée forestier de 
Velet à Étang-sur-Arroux. 
 
Nous affirmons en effet que cette fermeture aggraverait la situation à 
long terme d’un secteur géographique déjà durement touché.  
 
Je vous remercie.  
 

M. le Président. 
Merci. Y a-t-il des demandes de parole ? Marie-Claude BARNAY ? 

 
Mme Barnay. 
M. le Président, M. le Vice-président, 

En tant que Conseillère départementale et Présidente du Grand 
Autunois Morvan, je vous remercie pour ce vœu, en sachant que la 

communauté de communes et les communes de notre territoire 
prendront aussi un vœu pour soutenir la Ville d’Étang-sur-Arroux. 
En effet, ce serait une catastrophe économique et démographique 

importante pour la Ville d’Étang, notamment en emplois directs et 
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indirects. Comme vous avez pu le voir, il y a des effets concomitants 
qui sont indéniables. 

 
J’ajouterai qu’il y a un an, nous avons eu la chance sur ce territoire 

d’avoir la labellisation « Petites villes de demain » pour Étang-sur-
Arroux et Epinac, après l’Action cœur de ville sur Autun. 
 

Aujourd’hui, dans une opération de revitalisation du territoire à 
l’échelle des 55 communes, ce projet de délocalisation est vraiment 

un coup dur. 
 
Nous serons donc solidaires pour que, sur des actions telles que 

nous venons de le faire sur le département dans cet hémicycle avec 
ce vœu, l’ensemble du territoire du Grand Autunois et toutes les 

communes qui sont concernées directement ou indirectement, et 
au-delà des frontières départementales, par des jeunes qui 
fréquentent ces établissements, que ce soit l’établissement forestier 

ou l’EPIDE, puissent aussi prendre ce vœu au niveau de leurs 
conseils municipaux. 
 

M. le Maire d’Étang-sur-Arroux a transmis ces informations à 
l’ensemble des Maires de France qui sont concernés par ces deux 

établissements.  
 
Merci à vous. 

  
M. le Président. 

Merci. Y a-t-il d'autres interventions ?  
La parole est à Dominique LOTTE. 
 

M. Lotte. 
Quelques mots en qualité de Conseiller départemental, mais 
également en tant que membre de cette communauté éducative de 

l’enseignement agricole. 
 

Sébastien parlait de cerise sur le gâteau ce matin, l’enseignement 
agricole c’est la toute petite cerise sur le système éducatif français 
et c’est une vraie et belle cerise, parce que c’est une qualité 

éducative et pédagogique qui est unanimement reconnue à la fois 
par l’éducation nationale mais, plus largement, par le secteur 

professionnel qui est servi, à savoir le secteur agricole au sens 
large. 
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Dans un département comme le nôtre, l’enseignement agricole c’est 

un certain nombre d’établissements qui sont structurés localement, 
dans des petites communes. C ’est le cas à Étang-sur-Arroux, c’est 

le cas à Mâcon-Davayé, mais plutôt Davayé que Mâcon, c’est le cas 
à Saint-Marcel, etc. On peut multiplier les exemples de cet 
établissement qui est à la fois marqué par du secteur public comme 

du secteur privé. 
 
La partie qualitative est importante dans la structuration et dans la 

pédagogie, mais je veux souligner, comme vient de le faire notre 
collègue Marie-Claude, la structuration territoriale. Il y a à la fois 

des familles, mais en même temps des gens qui travaillent dans ces 
établissements éducatifs. Sur Étang-sur-Arroux, nous avons trois 
structures :  

 
- le lycée forestier de Velet,  

- un autre établissement agricole : la maison familiale, qui s’est 
structurée de manière un peu concomitante et, structurellement, de 
manière un peu partagée avec le lycée forestier, 

- l’EPIDE. 
 
Dans cette réflexion, il faut aussi que nous ayons une volonté 

globale de réfléchir à ce que peut être aujourd’hui la structuration 
territoriale. 

 
On se plaint toutes et tous, globalement, de la perte d’un certain 
nombre de structurations sur notre territoire. On se plaint que 

l’État libère des postes, libère des places sur des centres des 
impôts, etc. et nous-mêmes, collectivement, on ne s’implique pas et 
on n’agit pas dans la même logique. 

 
Je souhaite que nous ayons cette logique-là collectivement, le 

Département comme nos intercommunalités, comme la Région, et 
que nous ayons cette volonté territoriale de réflexion globale pour 
pouvoir maintenir tout cela. 

 
Dans cette perspective, et avec le vœu que nous prenons 

collectivement et globalement, je pense que nous devons avoir aussi 
un questionnement, qu’il ne faut pas rajouter dans le vœu,  mais 
sur lequel il faudra que l’on interroge l’État qui est responsable 
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de l’EPIDE, afin de savoir quelle est la problématique, quelle 
perspective sera portée sur l’EPIDE sur le plan local.  

 
En effet,  la volonté qui a pu être posée et en réflexion sur la 

Région, elle peut être portée aussi par l’État sur l’EPIDE. Il 
pourrait, peut-être pas naturellement, mais aussi logiquement, 
porter une même réflexion sur Autun et le lycée militaire avec, 

pourquoi pas, une volonté là aussi de réfléchir les choses un peu 
plus globalement 
 

Je crois qu’il faut que nous ayons cette perspective et cette volonté 
collective, c’est plutôt intéressant. 

 
M. le Président. 
Merci. La parole est à Jean-Luc FONTERAY. 

 
M. Fonteray. 

M. le Président, chers collègues, 
De tout temps, dans cet hémicycle, je crois que l’on a eu à cœur de 
défendre ces structures qui maillent notre territoire essentiellement 

rural dans le département et apportent cet enseignement spécifique 
dans le créneau adapté à cette région et à ce département forestier. 
 

Nous nous joignons bien évidemment à cette volonté de poursuivre 
la pérennité de ces structures avec toutes les incidences qu’elles 

ont sur la vie collective et la vie de nos territoires.  
 
Donc, nous nous joignons volontiers à cette volonté de maillage et 

au fait de pérenniser ces structures mais ceci, comme notre 
collègue vient de le préciser, avec l’accompagnement de l’État, car 
là aussi on voit bien que, souvent, les collectivités sont mises en 

situation de devoir ensuite faire des choix par défaut qui 
conduisent à réduire et à aboutir à ce genre de regroupement que 

l’on ne peut que condamner en ce qui concerne ce projet. 
 
M. le Président. 

Merci. La parole est à Mme COUILLEROT. 
 

Mme Couillerot.  
M. le Président, merci. 
Bien entendu, j’adhère totalement à l’ensemble des propos qui 

viennent d’être tenus sur le maillage de notre territoire, mais je 
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crois qu’aujourd’hui, dans une période post-élections législatives, 
avec les résultats que nous avons connus sur la 3ème circonscription 

de Saône-et-Loire, et notamment un vote rassemblement national 
très fort sur le secteur rural, nous serions totalement 

irresponsables en accompagnant des démarches qui visent à donner 
et à amplifier le sentiment d’abandon des habitants de ces secteurs 
qui les amène, à un moment ou à un autre, à avoir ce vote 

d’extrême droite. 
 
Je crois qu’en responsabilité, au regard de ce que nous disent ces 

populations et des enjeux qui viennent d’être évoqués par mes 
collègues, il est très opportun que notre Département se positionne 

pour dire à ses habitants que, quel que soit le secteur où ils 
habitent sur le département, que ce soit dans les zones urbaines ou 
dans les zones rurales, ils méritent (et nous devons y travailler) les 

services auxquels ils ont droit, et les apports en population, en 
activité, que leur offre ce maillage territorial. 

 
Je souhaitais simplement apporter cet éclairage à l’issue d’élections 
qui nous ont tous mobilisés, mais qui nous ont donné quand même 

un enseignement relatif à l’empreinte que, petit à petit, l’extrême 
droite prend sur nos territoires ruraux, que nous ne pouvons pas 
ignorer et qu’il faut transformer en actes si nous voulons les 

combattre.  
 

M. le Président. 
Merci. 
Nous sommes tout à fait d’accord, c’est en effet « du pain béni » 

pour les extrêmes quels qu’ils soient, extrême gauche comme 
extrême droite. C’est « du pain béni » pour eux, et d'ailleurs on l’a 
vu en effet pour les élections. 

 
Évidemment, je partage tout à fait ce qui a été dit sur la présence 

dans le territoire. Ce à quoi on assiste aussi, c’est la fermeture de 
certains services d'État qui, ensuite, sont rebaptisés en disant : 
« Maintenant, vous avez une Maison des services, etc. », mais c'est 

juste un coup de peinture sur la façade. 
 

Vous remarquerez qu’avant de les rebaptiser, on en perd chaque 
fois un petit bout. C’est systématique. C’est une stratégie qui est 
employée depuis des années. C’est la raison pour laquelle je ne vais 

jamais à une inauguration d'une Maison des services, parce que 
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c’est juste un coup de peinture et il manque un peu de mur après 
ce coup de peinture. C’est chaque fois pareil. 

 
Si l’on n’avait qu’un regard comptable, on aurait pu se poser la 

question sur certains collèges. On aurait pu dire : « On va fermer, 
parce qu’on va faire des économies d’échelle ». 
 

Depuis 2015, je vous ai dit que cela n’arrivera pas en Saône-et-
Loire, ou bien en cas de situation exceptionnelle, c'est-à-dire qu’il 
n’y ait plus d’élèves ou quasiment plus. En tout cas, cela ne viendra 

jamais du Département. 
 

J’ai déjà dit « non » plusieurs fois sur d’éventuels projets de ce 
style. C’est hors de question sur ce territoire. En effet, je le dis 
assez souvent, ce territoire est très vaste, c’est le 6ème plus grand 

département de France, donc il y a une vraie question de mobilité 
derrière. On n’est pas dans une métropole, il n’y a pas de 

transports en commun ou quasiment pas, donc si vous fermez ces 
services, vous isolez encore un peu plus les gens. 
 

Par ailleurs, on l’a prouvé dans la création depuis 2018, à savoir 
repeupler le territoire avec un accès à la santé dans tous les lieux 
du territoire où il n’y en avait plus. 

 
En l’occurrence, je sais que le maire a un rendez-vous avec la 

Présidente de Région et j'imagine qu'il y aura une entente tout à fait 
positive. Je ne peux pas l’imaginer autrement. On aurait prouvé le 
contraire, nous, au niveau de l’Assemblée départementale, Mme la 

Présidente aurait pu dire : « Vous ne faites pas d’effort, on ne va 
pas en faire. » On l’a fait, on est vigilant, et on va continuer à le 
faire. C’est important. 

 
De nouveaux habitants arrivent. Tout à l’heure nous allons parler 

finances et, sans doute, la question des DMTO va intervenir. C’est 
aussi la preuve qu’il y a de l’attractivité et donc des gens 
s'installent. Il faut être prêts à les recevoir et, pour ceux qui 

habitent en Saône-et-Loire, il faut faire en sorte de ne pas les isoler 
encore un peu plus. 

 
Merci de montrer ce signe. On le sait très bien, ce n’était pas une 
décision qui était actée, mais elle était « dans les tuyaux ». Donc, 

soyons vigilants pour le reste des infrastructures sur le territoire.  
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Je soumets le vœu au vote. Il n’y a pas d’abstentions ? (Non). Pas de 

votes contre ? (Non). 
 

(Le vœu présenté, mis aux voix, est adopté à l’unanimité). 
 
 

M. le Président. 
Ce vœu est adopté à l’unanimité, je vous en remercie.  

C'est un très beau cadeau d’anniversaire ! 
 
Je vous propose de suspendre la séance et de la reprendre plus tôt. 

On s’arrête à 12 h 15 et l’on reprendra à 14 heures au lieu de 
14 h 30. 

 
Je vous remercie. 
 

 
(La séance est suspendue à 12 heures 15). 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

 
 

RÉUNION DU JEUDI 23 JUIN 2022  
 

APRES-MIDI 
  

 
 

 
La séance est reprise à 14 heures 09 sous la présidence de 

M. André ACCARY, Président. 
 
 

M. le Président. 
Chers collègues, je vous le précise, nous avons prévu de faire des 
travaux de rafraîchissement de l’hémicycle, mais nous 

n’installerons pas la climatisation. J’estime que ce n’est pas 
raisonnable, j’en suis désolé. 
 

Tout sera repeint, mais il n’y aura pas la climatisation. En 
revanche, des huisseries avec double vitrage seront installées. 

 
Je vous propose maintenant de commencer avec un rapport 
important, le 102. Anthony VADOT va présenter le compte de 

gestion 2021. 
 

   
M. Vadot. 
Merci, M. le Président. 

Si vous me le permettez, j’aurai un propos préalable.  
J’ai distribué sur vos bureaux une brochure «  La Mémoire de 

Sornay », village qui est dans notre canton de Louhans, avec 
Mathilde, et c’est subventionné.  
 

Demain, une subvention sera soumise au vote, elle sera présentée 
par Hervé REYNAUD. Donc, une brochure est offerte à chaque 

Conseiller départemental. Elle porte sur le patois de Sornay et de La 
Chapelle-Naude. La Chapelle-Naude est un petit village ayant la 
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particularité d’avoir trois patois différents. Il y a toutes les 
traductions à l’intérieur de ce livret si vous voulez venir dans le 

secteur et causer. Ce sont des choses qui sont en train de se perdre 
dans tous les territoires, même si l’on garde des mots. 

 
Il y a aussi un CD à la fin de ce livret. Si vous ne le gardez pas, 
mettez-le à un endroit qui peut être conservé, dans votre mairie, 

dans votre bibliothèque. Le but étant qu’il reste des traces dans 50, 
60 ou 100 ans lorsque plus personne ne parlera le patois comme on 
le parlait chez nos grands-parents ou arrières grands-parents.  

 
M. le Président. 

C’est comme à la télévision, c’était le petit espace publicitaire 
sponsorisé ! 
Merci. 

 
Nous abordons le rapport 102. 

 
----- 

 
Direction des finances 
N° 102 

 
Compte de gestion 2021 

 
M. Vadot. 
M. le Président, chers collègues, 

 
L’arrêté des comptes 2021 de la collectivité doit intervenir avant le 

30 juin 2022. 
 
Les comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets 

annexes révèlent une parfaite concordance avec les comptes 
administratifs, tant pour les résultats de l’exercice et les résultats 
de clôture que pour l’exécution budgétaire par article. 

 
Il vous est proposé d ’arrêter les comptes de gestion 2021 transmis 

par M. le Payeur départemental. 
 
C’est un avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances. 
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M. le Président. 
Merci. 

 
Sur ce rapport, on a un avis favorable à l’unanimité de la 

Commission finances. 
 
Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des 

votes contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 102, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 
 

(La présidence est assurée par M. MARTIN, Premier Vice-président, 
pour la présentation du rapport sur le Compte administratif ).  

 
M. Martin. 
M. VADOT a la parole pour la présentation du compte administratif 

2021 
 

----- 

 
Direction des finances 
N° 101 

 

Compte administratif 2021 
 

M. Vadot, rapporteur, 
M. le Président, chers collègues, 
Je vous propose un petit diaporama pour revenir sur les éléments 

chiffrés de l’année 2021. 
 
Il y a obligation de voter un compte administratif dans les six mois 

qui succèdent à l’année budgétaire. 
 

C’est une année 2021 un peu particulière avec les six premiers mois 
sous la fin de la précédente mandature et les six mois suivants sous 
la nouvelle mandature. 

 
Vous verrez que les engagements ont été tenus pendant les six 

premiers mois, et que les nouveaux engagements pris ont pu déjà 
être mis en œuvre dès le deuxième semestre.  
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C’est un exercice 2021 un peu inédit et perturbé par le 
prolongement de la crise sanitaire apparue en 2020. En ce moment 

le virus semble plus ou moins s’éloigner. Même si le nombre de cas 
augmente à nouveau de façon importante depuis quelques jours, on 

a repris quasiment une vie normale, on verra combien de temps cela 
peut durer. 
 

L’année 2021 a été un peu en dents de scie avec l’espoir de la 
vaccination qui est montée en puissance et qui a eu des effets 
positifs de reprise, mais également, parfois, un peu de désordres et 

des restrictions réglementaires.  
 

Au niveau économique, on a vécu une reprise assez forte dans 
certains secteurs. On verra que cela a des incidences, notamment 
sur la partie immobilière, puisqu’il y a eu un certain nombre de 

transactions immobilières et cela a apporté des recettes au niveau 
départemental. 

 
Pour le Département, il s’agissait, tout d’abord, de répondre à la 
crise : accompagner la vaccination avec des dépenses spécifiques, 

accompagner la continuité de service dans l’ensemble de nos 
services à la population, et la mise en place de dispositifs, comme le 
plan jeunes, l’accompagnement du Segur de la santé, etc.  Tout ceci 

a perturbé les comptes, aussi bien en dépenses qu’en recettes. 
 

 Au niveau des recettes de fonctionnement, c’est une situation un 
peu inédite avec un taux d’exécution qui est bon, à plus de 100 %, 
et une évolution de +2 % par rapport à 2020. A l’intérieur de ces 

recettes, ce qui a boosté les choses ce sont les DMTO, les droits de 
mutation à titre onéreux : +27 % par rapport à 2020, soit 73,5 M€. 
 

Cette dynamique, dont l’ampleur reste difficilement anticipable, est 
due à la fois à la hausse du nombre de transactions, mais un peu 

aussi à la hausse des prix sur les biens de l’immobilier.  
 
Les autres recettes de fiscalité indirecte ont connu une dynamique 

plutôt comparable aux années passées, sauf les conventions sur les 
assurances qui ont également augmenté : +3,7 M€ par rapport à 

2020. 
 
Par contre, au niveau de certaines autres recettes, et c’est le cas de 

la fiscalité économique (et ici on connaît un peu l’une des 
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conséquences de la crise sanitaire et les restrictions 
réglementaires), c’est une baisse de la CVAE, la cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises, et c’est -1,2 M€ qui ont été constatés 
par rapport à l’année 2020. 

 
C’est la dynamique du marché de l’immobilier qui a porté la 
croissance des recettes départementales et le taux d’exécution à 

100,7 % des recettes votées.  
 
 Concernant la part des DMTO, c’est une montée en puissance. On 

était à 36 M€ en 2012 et, sur les dix dernières années, on était 
souvent en stabilité d’une année sur l’autre. Sur 2020, on a connu 

un très grand ralentissement sur le premier semestre, puis une 
accélération à la fin du deuxième semestre 2020 qui a été largement 
poursuivie en 2021. Ce sont 73,5 M€ en 2021. 

 
En revanche, la variabilité de cette recette nous invite à la prudence 

quant au pilotage budgétaire. 
 
 Si on analyse les composantes de la recette départementale, on 

note un certain nombre de mouvements avec des réformes fiscales 
qui ont eu lieu, la dernière étant la perte de la part départementale 
de la taxe foncière qui était une recette assez stable et qui avait un 

rendement moins dynamique que d’autres, mais qui était plutôt 
assuré d’une année sur l’autre.  

 
Avec la part due à l’immobilier sur les DMTO, qui a été une part 
importante en 2021, mais aussi le fait que la part départementale 

de taxe foncière a été remplacée par une fraction de TVA, on a des 
recettes qui, grâce à la dynamique économique, sont favorables 
cette année. Par contre, cette volatilité invite à une grande 

prudence puisqu’on peut être très vite soumis à un effet ciseau.  
 

Je vous rappelle aussi qu’en dépenses, on a le champ du social qui 
est très important, et si l’économie va moins bien ce sont des 
dépenses en plus et des recettes qui peuvent, non pas forcément 

s’effondrer, mais s’amenuiser assez rapidement. On a donc une plus 
grande fragilité du côté de la fiscalité.  

 
 Au niveau des dépenses de fonctionnement, on a connu un pic en 
2020 lié au plan de soutien. Les années précédentes on était 

comprimé, notamment par les contrats Cahors imposés par l’État. 



66 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

C’étaient 511 M€ en 2020, et 495 M€ en 2021. Cela reste supérieur 
aux années précédentes avec notamment la poursuite des actions 

en faveur du plan de soutien, du plan jeunes et du Segur de la 
santé. Par rapport à la situation d’avant crise, c’est un niveau de 

dépenses supérieur de 5 %. 
 
 En 2021, le Département a prolongé ses actions pour lutter 

contre la crise sanitaire, et il est à noter : 
 
- Le Plan jeunes. On a aidé notamment les emplois saisonniers au 

niveau des communes, quitte à les subventionner sur 
l’investissement si elles prenaient plus de saisonniers que 

d’habitude. 
 
- Le financement de la revalorisation des salaires de l’aide à 

domicile : quasiment +3 M€. 
 

- Les secours d’urgence : +300 000 €. 
 
- La campagne de vaccination : 140 000 €. 

 
- Des aides aux territoires supplémentaires : quasiment 1 M€ de 
plus. 

 
- Le soutien aux acteurs des solidarités et du tourisme : 1,3 M€ 

consacrés en 2021. 
 
- Les agents de remplacement pour pallier et assurer une continuité 

de service : 1 M€ aussi au niveau des ressources humaines. 
 
Ce sont les actions liées aux conséquences de la crise. 

 
 Vous avez le tableau de l’ensemble des actions en 2021 : 

 
- Les solidarités humaines à hauteur de 447,66 M€. 
- Les solidarités territoriales à hauteur de 116,54 €. 

- Les moyens de mise œuvre des politiques publiques à hauteur de 
67 M€. 

 
Vous avez le récapitulatif dans le rapport ainsi que, sur la partie 
investissement et fonctionnement, la part salariale de chacune de 

ces politiques. On l’avait très largement présenté au moment du 
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budget qui a été voté en décembre 2020. Si vous souhaitez rentrer 
dans le détail, on peut le faire, mais je pense que l’on y reviendra 

dans la partie débats si nécessaire. 
 

 S’agissant de l’investissement, en 2021 on a poursuivi la 
dynamique. Après une année exceptionnelle en 2019, une année 
exceptionnelle en 2020, c’est une année encore plus exceptionnelle 

en 2021. On a investi beaucoup plus. 
 
Le fait d’avoir eu des recettes complémentaires au niveau de la 

fiscalité nous a permis de les remettre directement dans l’économie 
et en investissement pour pouvoir faire face à la crise et à l’avenir. 

 
Ce sont plus de 135 M€ au total.  
 

La partie Très haut débit figure en marron sur le graphique. C’est 
un budget annexe. Logiquement, fin 2023, on aura réalisé 

l’ensemble des travaux, ou ils seront en cours de finition, afin que 
chacun puisse avoir la fibre optique. 
 

Vous le voyez sur le graphique, ce sont trois grosses années 
concernant le Très haut débit, en 2019, 2020 et 2021, travaux qui 
vont se poursuivre en 2022 et 2023. Même sans le THD, c’est une 

année importante au niveau des investissements : 108 M€ sur le 
budget principal. On retrouve notamment : 

 
- les routes et les mobilités à plus de 36 M€  
- les collèges pour plus de 20 M€ 

- les aides aux territoires pour environ 11 M€.  
 
 En ce qui concerne l’épargne, on avait eu une crainte fondée en 

2020 avec un affaiblissement de l’épargne brute, qui a été un peu 
un choc au moment de la crise avec des dépenses en plus, mais pas 

forcément de recettes en plus à ce moment-là. Cette épargne s’était 
donc un peu effondrée. 
 

Après un retour boosté par les recettes supplémentaires de 
fonctionnement, et notamment les DMTO,  c’est une épargne brute 

et une marge brute qui évoluent favorablement. 
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Avec 87 M€, l’épargne brute représente plus de 15 % de nos recettes 
réelles de fonctionnement, soit un niveau permettant un 

autofinancement important de nos investissements.  
 

 Concernant la part de l’investissement, 2020 fait apparaître une 
part « emprunts » importante, mais nécessaire pour assurer le 
niveau d’investissement.  

 
En 2021, cette part revient à un niveau d’environ 30 % de 
financement de nos investissements, ce qui est un niveau semblable 

aux années précédentes. L’autofinancement représente  une grosse 
part. Pour le reste, ce sont nos recettes d’investissement. 

 
 S’agissant de la soutenabilité  pluriannuelle, en 2020 on avait 
des risques d’approcher les seuils d’alerte ou de vigilance, qui sont 

respectivement à 6 et 8 années de capacité de désendettement. On 
était monté à 5,7 années en 2020. 

 
En 2021, année boostée par les recettes de fonctionnement, on est 
descendu à 3,6 années de capacité de désendettement, ce qui est 

bien. On était autour de 4 années depuis plusieurs années. 
 
 En ce qui concerne la dette, on avait accumulé de la dette en 

2020 pour maintenir un niveau d’investissement important. On 
s’est un peu désendetté en 2021. De la même façon, c’est la 

proposition qui est faite en 2022, et tout à l’heure dans le cadre de 
la décision modificative. 
 
 En synthèse de l’année 2021, la majorité départementale a œuvré 
pour maximiser la capacité d’action du Département tout en 
préservant l’avenir. 

 
Le niveau des dépenses de fonctionnement est supérieur de 5 % à 

l’avant crise en raison des dépenses nouvelles et des projets 
maintenus. 
 

L’épargne brute est revenue à un niveau amélioré par rapport à 
2020 et permet un autofinancement élevé de l’investissement. 

 
En investissement, nous poursuivons la dynamique engagée depuis 
2015 en nous désendettant, après la hausse de la dette en 2020.  
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La situation inédite en recettes a ainsi été un levier pour soutenir le 
territoire dans la crise sanitaire et mobiliser les finances 

départementales pour les habitants : le Centre de santé, les aides 
aux territoires, le Très haut débit, le Plan environnement, les 

campagnes d’attractivité que l’on a portées. 
 
M. le Président, concernant le compte administratif 2021, il sera 

demandé : 
 
- d’approuver les comptes administratifs 2021 du Département avec 

ses budgets annexes, Centre de Santé départemental, RIP Très Haut 
Débit et EHPAD de Mervans, 

 
- de prendre acte de l’ensemble des annexes, en particulier de 
l’information relative à la formation des élus et au bilan des 

acquisitions et cessions immobilières en application du Code 
général des collectivités territoriales. 

 
M. Martin. 
Merci, M. VADOT. 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? La parole est à 
M. FONTERAY. 
 

M. Fonteray. 
M. le Président, mes chers collègues, 

 
L’année 2021 a été une année moins difficile pour notre budget que 
la précédente, avec la nécessité de retrouver la normalité tout en 

devant continuer de répondre aux conséquences de la crise 
sanitaire, sociale et économique. 
 

Le compte  administratif 2021 permet de mesurer les réalisations, 
notamment en reprenant la chronologie tant de vos propositions 

que de nos suggestions au regard des marges de manœuvre. 
 
Comme vous le précisez, les comparaisons par rapport à l’exercice 

antérieur sont évidemment à pondérer, 2020 ayant été 
exceptionnelle du fait de la crise. 

 
Comme chaque année, nous peinons à obtenir des réponses aux 
quelques questions que nous posons après lecture de votre rapport, 

nous pouvons le regretter. Pourquoi une telle réticence ? 
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Nous n’avons obtenu, suite à nos questions, que le montant global 

du plan de soutien. Pour ce qui est du reste, nous attendons les 
réponses. Pourtant, elles doivent être claires et précises, au moins 

dans les services. Il y a également une réticence à donner des 
éléments sur les recettes qui vont en face des augmentations de 
dépenses. 

 
Notre territoire présente un taux de vieillissement important, bien 
supérieur à la moyenne nationale.  

 
Le Département est la collectivité des solidarités et de l’autonomie. 

Pourtant, en 2021, nous avons fait moins qu’en 2019 pour 
l’autonomie (190 M€ au lieu de 192 M€), moins pour l’APA (72 M€ 
au lieu de 75 M€). 

 
Nous devons analyser comment mieux répondre aux besoins de la 

dépendance, ces besoins qui sont croissants en établissement 
comme à domicile.  
 

S’agissant des routes, vous mettez en avant un investissement de 
7 000 € par kilomètre de routes départementales, bien au-delà de la 
moyenne des Départements que vous citez de 5 700 €. 

 
Vous vous trompez, et vous nous trompez, car vous incluez la 

contribution de 8,5 M€ pour la RCEA, qui n’est pas à ce jour une 
route départementale. 
 

L’investissement de ce Département sur ses RD n’est donc en réalité 
que de 4 700 € par kilomètre, donc bien en deçà de la moyenne des 
Départements de la strate.  

 
En 2021, comme de manière constante depuis six ans, la majorité a 

sous-estimé les DMTO, les droits de mutation. En intégrant le fonds 
de péréquation (non pas comme je l’ai vu encore sur l’histogramme 
qui nous a été présenté à l’instant) la recette atteint 84,22 M€, 

alors que la majorité n’avait prévu au budget initial qu’à  peine 
70 M€. Une différence de 14,6 M€. 

 
Cette sous-évaluation récurrente vous permet des distributions au 
gré des sollicitations. Les besoins de nos territoires et de nos 



71 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

populations nécessiteraient impérativement des mesures plus 
rigoureuses. 

 
Avec l’augmentation des prix liée à la conjoncture, la situation 

financière permettrait, tout en absorbant les hausses, d’être plus 
offensifs sur des actions structurantes, innovantes, sur les 
thématiques sociales et en réponse au changement climatique.  

 
En fait, vous avez, toutes ces dernières années, au vu des capacités 
financières, « du retard à l’allumage », ce qui a pour effet d’engager 

des dépenses lentement et plus tardivement. Ainsi, quelques années 
après, le coût d’une opération s’avère plus élevé, surtout  avec 

l’inflation actuelle sur les matières premières. 
  
Souvenez-vous de nos propositions budgétaires à mi-mandat 

précédent sur des investissements pour la transition énergétique, 
sur un programme volontariste de travaux dans nos collèges, que 

vous avez refusés à l’époque. 
 
Nos demandes répétées de renforcement des moyens à l’ingénierie 

des collectivités, par le biais de l’Agence technique départementale, 
auraient aussi pu être satisfaites au bénéfice de nos communes. 
 

La marge brute dégagée sur l’exercice 2021, vous l’avez dit, est 
historique, pour un montant de 87 M€.  

 
S’agissant de vos prévisions d’épargne brute, elles sont chaque 
année sous-évaluées. C’est votre cagnotte prévisionnelle. 

 
Cette année 2021 est aussi historique quant à l’écart entre le 
budget prévisionnel, avec un montant de 40 M€ proposé en 

décembre, et le réalisé de 87 M€, soit 47 M€ d’écart. Vous battez 
tous les records, oui, mais d’erreur de prévision. 

 
Pour le compte de gestion 2018, nous  avions découvert les 
disponibilités du compte 515 au trésor qui étaient de 46 M€, que le 

Département avait en caisse et qui nous paraissaient énormes alors 
que vous évoquiez les incapacités du Département à pouvoir 

davantage investir à l’époque, et davantage soutenir. 
 
Vous l’aviez rabaissé à des valeurs suffisantes, autour de 25 M€, les 

années suivantes. Nous le retrouvons fin 2021 à 45,3 M€. Là aussi, 
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il s’agit d’un indicateur de situation très confortable après avoir 
pourtant assuré un plan de soutien COVID de 54 M€. 

 
Le compte administratif du Très haut débit révèle un emprunt 

cumulé de 43,5 M€. S’agissant d’un budget annexe dédié au réseau 
d’initiative publique, une vision des réalisés cumulés en dépenses 
et en recettes, et du reste à réaliser et à recouvrir en dépenses et en 

recettes, serait appréciée. Nous n’en disposons pas malgré nos 
demandes successives, et c’est regrettable.  
 

Pour conclure, ce compte administratif 2021 confirme que :  
 

- Premièrement, les prévisions sont, comme à l’accoutumée, 
exagérément sous-évaluées dans vos budgets prévisionnels. 
 

- Deuxièmement, le rythme d’engagement de la collectivité 
départementale pourrait être plus soutenu depuis des années par 

des investissements qui ont tardé et vont donc subir les 
conséquences inflationnistes des marchés, c’est-à-dire coûter plus 
cher au Département. 

 
C’est pourquoi, comme au stade du budget, nous voterons contre 
son adoption. 

 
M. Martin. 

Merci, M. FONTERAY. 
M. VADOT, vous avez la parole pour de premiers éléments de 
réponse. 

 
M. Vadot. 
Merci, M. FONTERAY, de saluer la qualité de la gestion. 

L’année 2021 a été une année difficile, on ne savait pas 
comment elle allait s’embrayer.  

 
Vous savez toujours comment tout va se passer, dites-moi comment 
vont se passer les années 2022 et 2023. On ne sait pas comment les 

choses vont se passer au niveau économique. Est-ce qu’elles vont se 
poursuivre dans ce sens-là ? Est-ce que la pénurie des matières 

premières va faire que des chantiers vont s’arrêter ? Des entreprises 
peuvent aussi fermer par  rupture de matières premières. 
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On est dans un lot d’incertitudes toujours existant et qui subsiste 
depuis deux ans maintenant sur le champ local, national et 

international. 
 

Lorsqu’on a voté le budget 2022, en décembre dernier, qui aurait pu 
croire que la guerre allait se déclarer aux frontières de l’Europe 
avec toutes ses conséquences. Peut-être le saviez-vous, tant mieux, 

quant à moi je ne le savais pas, je n’y croyais pas. 
 
Cela a forcément des conséquences aujourd’hui, et cela aura des 

conséquences à long terme sur l’agriculture et sur une grande 
partie de l’économie. 

 
Pour reprendre dans le détail ce que vous avez exposé, concernant 
l’APA, effectivement, c’est une année un peu moindre en 2021. C’est 

dû au système, et vous l’avez reconnu en Commission Finances, par 
rapport au CESU où il y avait un pré financement, alors que 

maintenant on paie sur le réel. Il y a donc un impact.  
 
Peut-être aussi y a-t-il eu un peu plus de décès en 2021, liés au 

COVID, d’une certaine catégorie de population, et moins d’entrées 
en EHPAD. Il y a eu un frein dans les entrées en EHPAD et donc 
moins de sollicitations de ceux-ci. Mais cela va revenir, les 

demandes sont là, les besoins sont là. 2021 est vraiment une année 
particulière. 

 
Sur les routes, on le reconnaît, on aurait pu ne pas l’écrire de cette 
manière, mais le chiffre de 4 700 € est le bon chiffre. On est 

d’accord. On le reconnaît, la partie RCEA était comprise. 
 
Sur le nombre de kilomètres, et c’était une des questions que vous 

posiez, on est sur 5 262 kilomètres de routes départementales, donc 
4 700 €/km, je le répète. C’est dit. 

 
Pour le reste, on engage depuis un certain temps pas mal de 
campagnes, de plans d’investissement massifs, avec des choses qui 

sont étudiées. On dit les choses et on les fait. Ce ne sont pas que 
des annonces qui ne voient pas le jour ensuite. 

 
Vous parliez de la nécessité de s’adapter, il existe tout de même un 
Plan environnement massif qui est voté, avec des aides aux 
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territoires, et également des actions propres du Département qui 
sont en œuvre et qui se déroulent à un rythme soutenu.  

  
Vous dites que l’on n’a pas investi assez, mais ce sont des années 

exceptionnelles. Si l’on remonte dans les années antérieures, on 
était à 60 M€, on est quasiment au double de ce qui s’investissait 
précédemment. Et ce n’est pas parce qu’il y a 20 ou 30 M€ 

de DMTO que cela fait tout. 
 
Par rapport à l’immobilier, est-ce que vous savez nous dire ce qui va 

se passer dans les mois qui viennent, en 2022 ? On n’en sait rien. 
Est-ce que les ventes vont continuer ? Est-ce qu’il y aura une 

baisse des prix ? Est-ce que les gens qui sont venus chez nous vont 
repartir ? On ne le sait pas. Il y a une incertitude. Pour l’instant, 
les prix sont toujours un peu à la hausse, on a toujours un nombre 

de transactions assez soutenu, mais cela peut aller très vite dans 
un sens comme dans l’autre.  

  
On est très fier de ce bilan 2021. On sait que, parfois, les années 
électorales ne sont pas des années simples. Néanmoins, on a quand 

même, je pense, battu des records dans l’exécution d’un budget 
cette année 2021 et l’on peut en être fier. 
 

M Martin 
Merci, M. VADOT. 

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Mme CANNET, vous avez 
la parole. 
 

Mme Cannet. 
Juste un complément concernant l’APA par rapport à ce qui a été 
indiqué par Anthony. 

 
Effectivement, le COVID a provoqué des décès qui ont entraîné une 

diminution du nombre de bénéficiaires de l’APA, et cela n’a pas été 
compensé par de nouveaux bénéficiaires. Cependant, on a eu aussi 
un autre impact, et je l’ai évoqué ce matin lors de la présentation 

du plan d’actions pour le maintien à domicile, c’est une diminution 
d’activité des services d’aide à domicile. 

 
Un certain nombre d’élus ici assistent aux Assemblées des services 
d’aide à domicile, c’est un constat qui est général sur l’ensemble 

des services, il y a eu une diminution assez importante de l’activité 
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des services d’aide à domicile, simplement parce que les services 
n’arrivent pas à recruter. C’est un facteur supplémentaire. 

 
L’aspect CESU aura un impact sur l’année 2020, mais cela va se 

régulariser sur les années qui viennent. En effet, on a eu une année 
un peu intermédiaire au sens où l’on est passé d’un régime où l’on 
payait le nombre d’heures qui étaient prévues dans les plans et non 

pas le nombre d’heures effectuées, alors que dorénavant, depuis la 
suppression des CESU, on facture au réel, c’est-à-dire que les 
heures effectuées sont payées, mais pas toutes les heures qui 

étaient programmées si elles ne sont pas effectuées. Néanmoins, cet 
aspect-là est ponctuel. 

 
M. Martin. 
Merci, Mme CANNET.   

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? M. FONTERAY ? 
 

M. Fonteray. 
Pour rebondir sur l’APA, on en convient, on le sait, il y a eu moins 
de bénéficiaires, mais à ce moment-là tenez un suivi, regardez si les 

plans d’aide sont suffisants. On a des remontées comme quoi, 
parfois, vu de la personne âgée, les plans d’aide peuvent être 
insuffisants en termes de besoins. Par ailleurs, tenez un suivi 

également de la différence entre ce qui est préconisé et ce qui est 
satisfait. 

 
Avec tous ces éléments de pilotage, on pourra voir que la 
dépendance dans nos territoires ne va pas en régressant et qu’au 

contraire, il y a des besoins. Nonobstant le fait que les capacités à 
satisfaire ces besoins en termes de service à domicile s’avèrent 
insuffisants avec ce que vous venez d’évoquer, il n’empêche qu’il 

faudrait peut-être regarder du côté volume de plan d ’aide, d’une 
part, et du côté delta entre besoins préconisés et besoins satisfaits, 

d’autre part. 
 
Il est intéressant d’avoir ce suivi, notamment pour la collectivité 

départementale chargée du suivi de l’exercice de cette compétence 
« dépendance ». 

 
M. Martin. 
Merci, M FONTERAY. D’où la nécessité d’être précautionneux pour 

prévoir l’avenir.  
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Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Claude CANNET ? 

 
 

 
Mme Cannet. 
Je réponds rapidement pour vous dire, M. FONTERAY, que 

l’évaluation des plans, ce n’est pas un volume d’heures qui est 
insuffisant. Les plans sont évalués quand il y a besoin, ce n’est 
donc pas au niveau de l’évaluation des plans que la difficulté se 

pose, c’est dans la mise en œuvre. 
 

Je n’ai pas de boule de cristal. Quand on organise et que l’on 
prévoit un plan pour une personne, on prévoit un volume d’heures, 
sauf que si, en face, vous n’avez pas le service qui peut mettre en 

œuvre ce plan…  Aujourd’hui, on est dans une situation où y 
compris les services qui exercent ces missions sont dans 

l’incapacité de prévoir. Effectivement, on a des systèmes au fil de 
l’eau et l’on a parfois des plans qui sont réalisés, d’un seul coup ils 
le sont moins, et si on retrouve du personnel on remet un peu plus. 

 
Les services qui exercent ces missions sont en difficulté pour établir 
une programmation correspondant à l’intégralité des besoins.  

 
M. Martin. 

Merci.  Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?  
Mme COUILLEROT, vous avez la parole. 
 

 
Mme Couillerot. 
Par rapport à ce point sur la question des plans d’aide, il y a deux 

entrées : il y a, d’un côté, l’entrée « services », l’entrée 
administrative, on n’a pas les réponses aux besoins, et il y a 

l’entrée « personnes âgées ». 
 
Aujourd’hui, force est de constater que la demande est forte et que 

les personnes âgées sont en attente. Il y a des attentes d’évaluation, 
il y a des attentes de mise en œuvre des plans d’aide, sur l’aide à 

domicile, mais on pourrait y englober également les services de 
soins. 
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A cet égard, à une époque, en ce qui concerne la désertification 
médicale, le Département a su se dire : « La réponse n’est pas là, je 

prends la mesure à bras-le-corps et j’apporte moi-même des 
réponses ». 

  
Aujourd’hui, l’interrogation de mon collègue est celle-ci. On voit que 
notre département est vieillissant (je n’oserai pas supputer sur les 

décès liés au COVID pour dire que la demande va être moindre), il y 
a effectivement une difficulté des services à répondre. Au lieu 
d’avoir, d’année en année, une baisse en termes de volume financier 

inscrite par le Département parce qu’il y a une difficulté des 
services opérants à répondre, quelle solution le Département met-il 

en œuvre, comme il a su le faire sur d’autres sujets, pour répondre 
à cette problématique ? 
 

C’est, je crois, cette question que notre collègue pose. 
 

Mme Cannet.  
Ce matin, j’ai eu l’occasion de vous l’expliquer. En ce qui concerne 
les services d’aide à domicile, le Département met en œuvre un plan 

de 3,2 M€. 
 
C’est un plan qui va agir à tous les niveaux de la prise en charge, 

c’est-à-dire à la fois travailler pour former des personnes à cette 
activité, les accompagner dans l’organisation de leur mission, les 

accompagner aussi dans l’organisation de leur travail pour 
optimiser en fonction des déplacements éventuels. Un 
accompagnement se fait absolument sur tous les aspects. 

 
On a également revalorisé l’APA pour que les gens ne renoncent pas 
à la mise en œuvre d’un plan parce que le reste à charge est trop 

important.  
 

Le Département mobilise tous les éléments dont il dispose 
aujourd’hui. Des moyens humains sont également mis en œuvre au 
niveau du Département. 

 
Je rappelle tout de même que le Département ne va pas se 

substituer à l’ensemble des partenaires parce que les partenaires ne 
sont pas suffisamment performants.  
 



78 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

Vous avez évoqué le soin, je rappelle que le soin relève de l’ARS, et 
même si nous avons de nombreux échanges pour optimiser la mise 

en œuvre des moyens avec l’ARS, il n’en demeure pas moins qu’à la 
base, il y a une insuffisance de praticiens. Ma collègue en charge de 

la protection de l’enfance l’a évoqué ce matin sur le secteur 
notamment de la pédopsychiatrie, c’est valable aussi pour la 
psychiatrie. 

 
Nous travaillons également sur le champ de l’insertion, et ma 
collègue Christine ROBIN nous a présenté ce matin un programme 

pour apporter de la main-d’œuvre supplémentaire. 
 

Donc, aujourd’hui, le Département agit absolument sur l’ensemble 
des leviers qui sont à sa disposition. Après, malheureusement, nous 
n’avons pas de baguette magique. 

 
M. Martin. 

Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Michel 
DUVERNOIS ? 
 

M. Duvernois.  
Si vous me le permettez, je profite de l’occasion pour vous faire part 
d’une réflexion qui me trotte dans la tête depuis plus d’un an que 

j’ai le plaisir d’assister à ces réunions. En effet, avant d’intégrer 
cette noble assemblée je me demandais comment on avait fait dans 

ce pays pour arriver là où l’on en était (l’endettement, la contrainte 
financière, le taux de redistribution) et comment on avait fait pour 
arriver à cela, d’autant plus que je suis élu d’une commune qui a 

péché par optimisme budgétaire et qui aujourd’hui en paie le prix. 
 
Je voulais vous faire part de ma réflexion, à savoir que je suis 

particulièrement fier d’être dans une Assemblée départementale qui 
prépare l’avenir, qui investit, qui sait réduire l’endettement, parce 

que les temps difficiles sont malheureusement devant nous.  
C’était simplement une remarque personnelle. 
 

M. Martin. 
Merci. C’est la sagesse du Verdunois. 

 
M. le Président. 
Je m’exprime avant de sortir, en deux ou trois mots. 
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Ce matin, j’ai lu la presse et je partage l’avis de Marie-Guite 
DUFAY, Présidente de Région. Elle nous dit : « Les bons résultats 

financiers 2021, ça, c’était le monde d’avant ». Je le partage tout à 
fait. On est en train de changer de monde et ses inquiétudes sont 

les miennes, nous sommes vraiment sur la même ligne. 
 
On peut toujours faire le procès (et j’ai du mal à l’entendre) sur le 

fait que l’on cache des choses, des résultats… Non. Ce sont des 
comptes publics, tout cela est clair et précis, et c’est tout à fait 
consultable par tout le monde. 

 
Aujourd’hui, on est sur un défi majeur, on a vraiment changé de 

monde. On essaie d’être au rendez-vous. Et je ne fais pas de 
politique nationale, je reviens vraiment sur le département, il n’y a 
que cela qui m’intéresse d’ailleurs.  

 
Je veux bien entendre que tout était prévu, que l’on avait prévu la 

crise COVID, que l’on avait prévu la guerre d’Ukraine, très bien… 
Humblement, je ne l’avais pas prévue. J’ai cette modestie-là, je 
n’avais pas vu venir les choses. 

 
On essaie de s’adapter. Il y a une direction vers laquelle vous ne me 
ferez jamais aller avec ma majorité, et l’on est complètement 

d’accord là-dessus, c’est de mettre notre entité en faillite parce que 
l’on a un vrai devoir vis-à-vis de notre population, on a un devoir de 

solidarité. 
 
Si vous voulez que l’on continue à répondre à toutes les questions 

relevant de nos compétences, derrière il y a l’argent, alors c’est vrai, 
on a été prudents.  
 

Vous m’aviez qualifié il y a quelques années (mais elle n’est plus là 
pour en parler, les élections sont passées par là) d’écureuil. 

J’assume complètement. Cela m’a fait plaisir d’ailleurs. C’est un bel 
animal. 
 

(Des rires sur les bancs de l’hémicycle). 
 

M. le Président. 
Cela m’a fait plaisir.  
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Je ne mettrai jamais cette entité en faillite. Pourquoi ? Parce que 
derrière, nous avons des devoirs, nous avons été élus pour cela. Il 

va falloir répondre avec des leviers de solidarité. 
 

On avait de vrais défis. Vous avez raison, Mme COUILLEROT, on a 
un département, et je le rappelle toujours, qui a la population la 
plus importante de Bourgogne Franche-Comté, mais qui a la 

moyenne d’âge la plus élevée. 
 
Donc, il faut qu’on anticipe. C’est ce qu’on essaie de faire. On n’a 

pas de baguette magique. On essaie de répondre sur les 
problématiques de santé. On essaie de répondre sur le maintien à  

domicile, ce n’est pas simple, en tout cas on y met les moyens 
financiers. 
 

Ce matin, on a acté un plan d’envergure sur l’enfance, parce qu’il y 
a un vrai changement de société. C’est notre rôle. 

 
Vous me dites que l’on n’investit pas assez. Je l’entends, mais en 
2015, on était à 69 M€ et aujourd’hui on est à 136 M€. On fait ce 

que l’on peut avec les moyens que l’on a. Par contre, il y a quelque 
chose que je veux absolument conserver, car je vois bien ce qui se 
passe dans d’autres départements, je tiens à sécuriser notre 

endettement de façon à garder les capacités d’intervenir pour 
répondre aux questions de solidarité. 

 
On va continuer à faire tout ce qu’il faut, on va entraîner nos 
partenaires, les communes, les intercommunalités, pour s’occuper 

des personnes plus âgées, pour qu’elles puissent rester à domicile. 
On va continuer à moderniser les établissements en capacité 
d’accueillir ces personnes d’un certain âge ayant des 

problématiques médicales. 
 

On va donc continuer à travailler ces questions-là, on va continuer 
à investir dans ce domaine-là, c’est une priorité. 
 

J’ai évoqué l’enfance, j’ai évoqué les personnes âgées, mais il n’y a 
pas que cela, il faut que l’on garde les infrastructures publiques 

dont on est propriétaire dans l’ensemble du département. Tout cela 
a un coût et je l’assume complètement. 
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Vous parlez de cagnotte, non, c’est de la prudence. Je n’ai pas 
envie, comme certains Départements, d’avoir 19 ou 20 années 

d’endettement. La loi serait respectée, ces Départements ne 
pourraient plus gérer leurs comptes. En tout cas, en Saône-et-Loire 

ce ne sera pas le cas, j’y serai très attentif. 
 
Il y a une certaine prudence, et c’est pourquoi je rebondis sur 

l’article de presse de ce matin, parce que je partage cet avis. 
M. FONTERAY, vous seriez élu régional, qu’est-ce que vous feriez ? 
Vous voteriez contre ? La Présidente de Région a exactement la 

même stratégie que moi.  
 

Concernant la situation financière, et je l’ai dit plusieurs fois à mes 
collègues de la majorité, aujourd’hui faites une photo, ce que l’on a  
vécu cette année avec les DMTO n’arrivera plus jamais. La situation 

a complètement changé. On peut toujours rêver, mais c’est fini. 
 

Vous le verrez, il y a eu le temps des élections législatives, il y aura 
les vacances, juillet-août, mais en septembre on va rentrer dans le 
dur. 

 
Aujourd’hui, vous avez toute une catégorie de personnes pour 
lesquelles c’est très difficile. D’ailleurs, on le voit, dans les réunions 

sectorielles les demandes d’aides sont en train d’exploser. 
 

Je vous le dis très humblement, je suis très fier de ce qui s’est 
passé jusqu’à maintenant au niveau de la conduite politique, parce 
qu’aujourd’hui on pourra répondre à ces soutiens, car ils vont être 

nécessaires et importants. 
 
Je ne veux vraiment pas rentrer dans la politique, cela n’a pas lieu 

d’être, mais il faut simplement ouvrir les yeux et ne rien regretter 
de ce que l’on a fait parce que, franchement, on est dans une 

situation où l’on sera en capacité de répondre aux demandes de 
soutien, en tout cas je l’espère.  
 

La semaine prochaine, j’ai une réunion assez importante pour 
savoir quelles sont les lignes directrices budgétaires vis-à-vis des 

collectivités territoriales. C’est important et l’on sera vigilant. Et 
j’espère que l’on pourra être en capacité de répondre aux besoins de 
nos habitants. C’est ma seule volonté, et c’est ce que je partage 

avec mes collègues. 
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Aujourd’hui, j’ai entendu les intentions des uns et des autres, mais 

ayez conscience que, quelles que soient les couleurs politiques, et je 
vous ai cité la Région, nous sommes exactement dans le même 

constat. 
 
Transposez-vous dans une autre fonction que celle de l’élu 

départemental, imaginez aujourd’hui que vous êtes élu régional, 
puisqu’on a les mêmes ambitions, quelle serait votre conduite ? Est-
ce que vous auriez le même vote ?  

 
En étant très négatif, imaginons que vous allez voter contre 

aujourd’hui, est-ce que vous auriez fait la même chose à la 
Région puisque, finalement, on a exactement la même stratégie ? 
 

Je dois maintenant vous laisser, je n’ai plus le droit de rester. 
 

(M. le Président ACCARY sort de l’hémicycle au moment du vote). 
 
M. Martin. 

Je vais mettre aux voix le compte administratif 2021.  
Y a-t-il des oppositions ? (12 voix contre). Y a-t-il des abstentions ? 

(Non). 
 
(Le rapport N° 101 relatif au compte administratif 2021, mis aux voix, 
est adopté à la majorité. Il a recueilli 12 voix contre et 45 voix pour).  
 
M. Martin. 

Je vous remercie. Le compte administratif 2021 du Conseil 
départemental est adopté. 

 
M. le Président peut revenir. 
 

(M. le Président ACCARY, de retour dans l’hémicycle, assure à 
nouveau la présidence). 
 

M. le Président. 
Je vous propose de passer à l’examen du rapport 103 et la parole 

est à Anthony VADOT. 
 
(Avant la présentation du rapport N° 103, M. Sébastien MARTIN, 
Mme Florence PLISSONNIER, M. Vincent BERGERET, M. Alain 
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GAUDRAY, Mme Amelle DESCHAMPS, M. Raymond BURDIN, 
Mme Françoise VAILLAND sortent de l’hémicycle).  
 
 
 
 
Direction des finances 
N° 103 

 
Budget départemental 2022 

Décision modificative N°1 2022 
 
M. Vadot, rapporteur, 

M. le Président, chers collègues, 
Le projet de budget supplémentaire intègre le résultat 2021 et son 

affectation (prise en compte budgétaire des restes à réaliser, 
couverture du besoin de financement, report à nouveau du surplus 
excédentaire). Il prévoit l’ajustement des recettes et des dépenses. 

 
Il vous est proposé : 

 
- d’approuver ces propositions de mouvements en dépenses et en 
recettes, 

 
- d’approuver le soutien financier en fonctionnement à l’Association 
départementale de protection civile de 8 000 € à verser en une fois 

avant le 31 décembre 2022, 
 

- d’approuver le rattrapage des aides aux communes en 
investissement au titre du Plan Jeunes, dont les demandes ont été 
reçues en retard suite à une attaque informatique lors du dépôt sur 

la plateforme des aides, pour les communes de Bissy-sur-Fley 
(2 500 €), de Chalon-sur-Saône (5 000 €) et la Communauté 

d’agglomération du Grand Chalon (5 000 €), à verser en une fois 
avant le 31 décembre 2022, 
 

- d’approuver le soutien financier en investissement à l’association 
RANDICAP SOLIDAIRE d’un montant de 1 000 € pour l’aide à 
l’acquisition d’une « Jöelette », fauteuil tout terrain mono-roue 

d’une valeur totale de 7 000 €,  
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- d’approuver l’attribution d’une subvention de 500 € à l’association 
« Les plus beaux villages de France » suite au classement de Semur-

en-Brionnais parmi les 164 plus beaux villages de France, 
 

- d’approuver également la correction des enveloppes de crédits 
destinées au budget des groupes d’élus suite à la nouvelle base de 
calcul instaurée par la modification d’un article du Code général 

des collectivités territoriales, avec un montant complémentaire de 
+118 827 € répartis entre les groupes UASL (+81 950 €), Gauche 71 
(+ 24 585 €) et Saône et Loire Unie (+12 292 €). La répartition entre 

les groupes reste celle votée en juillet 2021 mais le volume est 
augmenté pour chacun, 

 
- d’adopter la décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 
2022, 

 
- de déléguer à la Commission permanente la compétence pour 

exécuter ce budget 2022 tel que modifié dans la limite des crédits 
votés par chapitre. 
 

C’est un avis favorable à la majorité de la Commission Finances et 
une abstention du Groupe Gauche 71. 
 

M. le Président. 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? La parole est à 

Mme COUILLEROT. 
 
Mme Couillerot. 

Merci M. le Président. 
Je vais faire perdre un peu de temps à Anthony VADOT, j’en suis 
désolée, puisque visiblement il a un train à prendre ! 

 
M. le Président, cette DM1, avec ses 89 ajustements, est une 

illustration concrète des propos tenus précédemment par mon 
collègue Jean-Luc FONTERAY au sujet du budget primitif et du 
compte administratif. 

 
Il y a, bien sûr, et nous en tenons compte, l’intégration des 

résultats, les actualisations, les ajustements liés à l’inflation de 
certaines dépenses conjoncturelles des marchés, c’est tout à fait 
classique. 
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Il y a le remboursement de l’avance de 5 M€ faite il y a 5 ans au 
Département de l’Ain pour le pont de Fleurville. Nous ne ferons pas 

de commentaire sur le fond à ce sujet, mais sur la forme, pour dire 
que nous l’avions dit en son temps : pendant 5 ans nous avons 

abondé la trésorerie du département voisin. 
 
Au-delà de ces éléments, un certain nombre de modifications dans 

la maquette budgétaire, que nous retrouvons ensuite dans le 
rapport 105 « autorisation de programme et d’engagement », nous 
interrogent. 

 
Tout particulièrement, et en premier lieu, en ce qui concerne les 

collèges.  
 
Pour le collège Bois des Dames à Saint-Germain-du-Bois, vous 

faites un abondement de 1,3 M€ après avoir déjà ajouté 500 000 € 
il y a six mois, soit +32 %. 

 
Le collège René Cassin à Paray-le-Monial est abondé de 930 000 € 
après un complément de 970 000 € en décembre, soit +70 %.  

 
Il semble difficile, comme vous l’avez fait en Commission finances, 
d’expliquer cette forte hausse uniquement par l’augmentation des 

matériaux. 
 

D’autre part, n’ayant pas eu de réponse à nos interrogations en 
Commission finances, nous renouvelons notre demande quant au 
contenu du Plan environnement « tout collège ». 

 
Nous nous réjouissons, bien sûr, du passage de l’AP de 2,15 M€ à 
5 M€. Toutefois, nous souhaitons connaître (et c’est la demande que 

nous vous avions faite) les modifications intervenues en seulement 
six mois, depuis le vote du BP, et qui vous conduisent à un 

abondement de 2,85 M€. 
 
Est-ce que cela concerne le plan d’isolation thermique des 

bâtiments ? Est-ce que cela concerne la « zéro artificialisation » des 
enceintes des collèges ? Quels sont les établissements concernés et 

quel est le calendrier, non seulement pour les 500 000 € inscrits en 
2022, mais également au-delà ? 
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Enfin, vous inscrivez, et c’est notre deuxième point, 40 000 € en 
2022 pour le laboratoire d’analyses et que nous retrouvons à 

hauteur de 3 M€ dans les nouvelles autorisations de programme 
alors que ce projet d’ampleur n’a pas été évoqué lors du budget 

primitif. 
 
Un petit rappel historique pour nos nouveaux collègues : le 

laboratoire d’analyses étant devenu vétuste, un nouveau laboratoire 
a été construit sur le site Duhesme et livré à la Société d’économie 
mixte locale Agrivalys en juin 2019, soit il y a seulement trois ans. 

L’opération de construction s’était élevée à 3,750 M€. 
 

Auparavant, la construction d’un bâtiment à proximité (je crois que 
c’était une salle de futsal), avait provoqué l’écroulement du mur de 
soutènement séparant cet équipement de la propriété 

départementale et fragilisant le projet de construction du 
laboratoire. 

 
C’est d’ailleurs pourquoi l’implantation du bâtiment avait été 
déplacée vers l’amont du talus avec pour conséquence des coûts 

supplémentaires à l’époque, que nous avions d’ailleurs tous validés. 
 
Aujourd’hui, cela nous amène à poser un certain nombre de 

questions. 
 

Le contentieux lié à ces dommages est-il réglé ?  
Qu’en est-il de la stabilité de ce talus ?  
Cela ne risque-t-il pas d’entraîner dans les dix ans (nous sommes 

en période de garantie décennale) des problèmes de structure du 
bâtiment laboratoire, d’autant plus (et ce serait un inconvénient) 
que le bureau de contrôle a émis un avis défavorable ?  

 
Une annexe à la convention de gestion signée le 1er novembre 2017 

a été signée afin de prendre en compte ces nouvelles conditions 
d’hébergement de la SEM et les missions qui lui étaient confiées. Je 
le rappelle : missions de service public exercées au bénéfice des 

usagers de Saône-et-Loire pour un tiers de l’activité, et activité 
commerciale pour deux tiers de l’activité. 

 
Il faut le dire aujourd’hui, nous en prenons acte et nous en sommes 
pleinement satisfaits, le laboratoire répond aux attentes de la 
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profession agricole, notamment avec la pratique de tarifs 
compétitifs. 

 
Il a à sa tête une directrice dynamique, certes, mais qui aujourd’hui 

sollicite une extension des locaux à hauteur de 300 mètres carrés, 
seulement trois ans après leur construction, afin d’augmenter le 
développement de son activité concurrentielle avec la conquête de 

marchés internationaux. 
 
Nous nous posons la question suivante : cette extension à des fins 

privées et lucratives financée sur fonds publics par le Département 
est-elle essentielle et prioritaire pour les habitants de Saône-et-

Loire ?  
 
M. le Président, au regard des différents éléments de la DM1 liés au 

compte administratif 2021, aux interrogations, et notamment celles 
que je viens d’évoquer qui ne nous permettent pas d’avoir une 

vision transparente des projets à venir, notre Groupe ne votera pas 
favorablement sur ce rapport. 
 

M. le Président. 
Merci. La parole est à Anthony VADOT. 
 

M. Vadot. 
Pour revenir sur le début de l’intervention de Mme COUILLEROT à 

propos du nombre de lignes concernées, il est sensiblement 
toujours le même. Si l’on en compte peut-être un peu plus que 
d’habitude, beaucoup de lignes sont à 500 € ou quelques milliers 

d’euros. C’est vraiment un ajustement. 
 
Du fait que l’on vote le budget en décembre, beaucoup 

d’informations tombent dans le premier semestre, donc on actualise 
pour être au plus juste et au plus près des prévisions.  

 
S’agissant des autorisations de programme et des crédits de 
paiement que vous avez évoqués concernant certains collèges par 

rapport aux restructurations nécessaires, on a recalé des choses 
par rapport aux premières autorisations de programme parce que, 

avec la Direction des bâtiments, on a changé la façon de faire.  
 
Auparavant, on mettait une somme et on faisait ce qu’on arrivait à 

faire, c’était une pratique. On intervenait un peu dans tous les 
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collèges en même temps. En l’occurrence, on veut transformer, aller 
vraiment de l’avant et faire en sorte que les collèges soient 

durables.  
 

Certains vont donc devenir éco-collèges. C’est le cas notamment du 
collège du Bois des Dames à Saint-Germain-du-Bois. Il est proposé 
de recaler les autorisations de programme suite aux conclusions 

des audits conduits sur les deux éco-collèges et des niveaux de 
performance à atteindre pour répondre aux objectifs de -60 % de 
consommation avec l’emploi de matériaux biosourcés (ce sont les 

demandes actuelles), la désimperméabilisation, l’emploi de 
matériaux pour une meilleure qualité de l’air. 

 
En fait, ce sont de nouveaux programmes qui n’étaient pas réalisés 
auparavant. Ce sont les audits qui sont nécessaires, surtout 

lorsqu’on est en restructuration. 
 

Je vous l’annonce d’avance, aux prochaines étapes budgétaires 
peut-être sur certaines opérations va-t-on être amené à recaler 
selon les éléments nouveaux. 

 
Effectivement, il n’y a pas que les matières premières qui 
augmentent, la plupart des travaux coûtent entre 20 et 30 % de 

plus qu’ils ne coûtaient il y a deux ans, et il y a donc un recalage, 
mais si l’on veut avoir des collèges durables et avoir des 

performances énergétiques, les audits montrent qu’il faut encore 
aller plus loin par rapport à ce que l’on avait pu imaginer au 
départ.  

 
M. le Président. 
Y a-t-il d’autres réactions ? La parole est à Frédéric BROCHOT. 

 
M. Brochot. 

Par rapport au laboratoire, Évelyne je te rassure, le laboratoire ne 
va pas glisser… 
 

M. le Président. 
Contrairement au premier terrain qui avait été décidé. C’est nous 

qui avons corrigé l’affaire, je le rappelle. 
 
M. Brochot. 

Tout à fait. 



89 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

Je suis très fier aujourd’hui que l’on ait ce projet d’agrandissement 
par rapport au premier projet qui a été réalisé. Si l’on souhaite 

agrandir, c’est pour répondre du mieux possible à l’intérêt des 
différentes analyses que toute l’équipe du laboratoire de la SEM 

réalise et, vous l’avez salué, c’est un travail très approfondi 
de Nathalie POZZI en tant que directrice. 
 

L’intérêt premier est de répondre aux besoins de notre agriculture 
en général dans le département. 
 

Certes, on va chercher des marchés sur l’extérieur. On veut être 
concurrentiel. Le monde des laboratoires est un monde très 

spécifique où la concurrence est très rude. 
 
Aujourd’hui, nous avons un laboratoire performant. Avec l’ensemble 

du Conseil d’administration du laboratoire, que ce soit Fred, ou 
également Jean-François, nous veillons au fait que la pérennité soit 

réellement dans la durée. 
 
Je rappelle que le laboratoire est une SEM. Nous payons un loyer 

au Département. Nous allons même plus loin puisque nous versons 
des dividendes au Département, tout cela dans un seul objectif, je 
le rappelle, celui d’avoir une proximité pour l’ensemble de 

l’agriculture du département. 
 

Pendant la crise COVID, ce marché, et heureusement, a été 
compensé par un autre marché. En effet, par dérogation et avec le 
soutien du Président, nous sommes intervenus sur les analyses 

« humaines », ce qui a désengorgé, à cette période du COVID, les 
marchés des laboratoires.  
 

Par ailleurs, il faut le rappeler, la manière de travailler de notre 
laboratoire a été saluée par l’ensemble des laboratoires 

d’analyses « humaines » concernant la précision, l’organisation. 
Nous devons bien sûr continuer, et c’est la raison pour laquelle 
nous avons un nouveau projet, et un projet qui est « sur le dur ». 

 
M. le Président. 

Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? M. FONTERAY ? 
 
M. Fonteray. 

M. le Président, mes chers collègues, 
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La discussion est intéressante, mais elle est essentiellement sur des 
points que l’on partage. En revanche, on vous a posé des questions 

et vous ne répondez pas à ces questions. 
 

On partage le fait que le coût des bâtiments et des marchés est plus 
élevé aujourd’hui. On le sait. Je suis membre de la CAO, avec tous 
nos collègues, les mardis, on sait ce qu’il en est. On n’est pas « hors 

sol », on est bien au fait de la situation. 
 
On souligne deux exemples, et l’on pourrait en trouver d’autres 

sans doute, où vous abondez le montant de matière substantielle, 
concernant ces collèges, à six mois d’intervalle. Une fois on 

réactualise, d’accord, mais ensuite on rajoute. Donc, visiblement, 
pour avoir des augmentations à cette échelle, on change une partie 
du projet. 

 
Que l’approche initiale soit revue une fois, d’accord, mais qu’on la 

revoie tous les six mois avec des montants très importants, cela 
interroge. C’est l’exemple des AP concernant les collèges. 
 

Sur le Plan environnement, ma collègue Évelyne COUILLEROT vous 
a posé des questions. Elle vous dit : « Vous avez prévu plus de 2 M€ 
il y a six mois, vous rajoutez, et l’on arrive à 5 M€ ». On en est 

d’accord, ceci dit, donnez-nous des explications. Dites-nous à quoi 
cela correspond. Une liste de collèges sont concernés, lesquels ? 

 
On a été convié à des réunions lorsque des collèges étaient 
concernés à plus ou moins brève échéance, mais on ne connaît pas 

les échéances, on ne sait rien. 
 
On vous pose des questions en Commission des finances, deux 

jours après on n’a même pas les réponses. D’ailleurs, j’insisterai à 
nouveau pour qu’en Commission des finances, on ait un PV à 

l’issue des commissions retraçant les questions et qu’au moins, on 
voit les réponses qui ne sont pas apportées.  
 

S’agissant du laboratoire, il en est de même. On a eu un débat 
d’orientations budgétaires, on a eu un vote du budget au mois de 

décembre. Le projet du laboratoire, je ne l’ai pas vu, mais je ne vois 
pas tout. 
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M. le Président. 
Demande à tes collègues. 

 
M. Fonteray. 

Je vous le dis, lorsqu’on fait un débat d’orientations budgétaires, ou 
lorsqu’on vote un budget prévisionnel, inscrire un investissement 
de 3 M€ sans en avoir parlé au stade du budget, cela commence à 

poser question. 
 
Ensuite, on retrouve cela dans une autorisation de programme. On 

vous parle du terrain, les échos que nous avons, c’est que le terrain 
est plus ou moins fiable, ce qui a motivé le fait que le bâtiment 

construit à ce jour et opérationnel a été remonté. 
 
Des constats d’experts déconseillent une construction. Maintenant 

vous la maintenez sans nous en parler. Ne vous étonnez pas que 
l’on vous questionne à ce sujet-là, alors que l’on trouve, au détour 

d’une AP, 3 M€ ouverts avec 50 000 € derrière. 
 
Soit ce sont des signes d’imprévision, soit vous êtes mal à l’aise 

pour l’afficher. Bref, on vous pose des questions, essayez de nous 
répondre aux questions posées. 
 

M. le Président. 
Qui veut prendre la parole avant de conclure ? Frédéric BROCHOT ? 

 
M. Brochot. 
Je te rassure, je ne suis pas mal à l’aise. Bien au contraire, je 

voudrais que ce soit déjà fait. 
 
En effet, ma première pensée, et la pensée de l’ensemble du Conseil 

d’administration (Fred, tu en fais partie aussi), c’est que l’on 
pérennise le laboratoire pour l’agriculture de notre département. 

C’est en projet et, oui, il serait complètement illogique de le faire 
ailleurs, et sur la partie située devant il n’y a aucun problème sur 
ce projet-là.  

 
S’agissant de la sécurité, le litige est quasiment réglé. Concernant 

la stabilisation du terrain, elle va être réglée, voire elle est réglée. 
Pour moi, il n’y a pas de sujet de ce côté-là. 
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M. le Président. 
Merci. Anthony VADOT souhaite intervenir. 

 
M. Vadot. 

Je souhaite répondre à une question posée en Commission finances 
par Jean-Luc FONTERAY, notamment sur les collèges et sur la 
partie investissement 2021 sur les collèges. 

 
Une présentation a été faite et elle figure dans le rapport, c’est un 
peu moins de 12 M€ répartis sur différents collèges. Le reste, c’est 

écrit dans le rapport, ce sont des travaux d’installation de contrôle 
d’accès dans les collèges : 1,350 M€. 

 
S’ajoutent les travaux individualisés, avec une mise en conformité à 
hauteur de 2 740 000 €, et également des travaux imprévus divers à 

plus de 1 M€. C’est pour les investissements. 
 

A côté, 2,9 M€ concernent : 
- le matériel de cuisine pour 650 000 €. 
- l’informatique pour 1 640 000 €, 

- du mobilier pour 50 000 €.  
 
Je n’ai pas le détail par collège, mais c’était pour répondre à une 

question précise posée en Commission finances. 
 

M. le Président. 
Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Non. 
Je vais dire deux ou trois mots rapidement. 

 
En ce qui concerne le laboratoire départemental, j’ai envie de dire 
que je me fais un peu réprimander par mes collègues voisins, 

Présidents de département, parce que le nôtre fonctionne plutôt 
bien. 

 
Je veux bien que l’on fasse le débat sur des sujets qui doivent 
concerner le Conseil d’administration du laboratoire, mais vous 

avez un éminent élu qui y participe et qui, me semble-t-il, partage 
pleinement la stratégie qui est adoptée. C’est le premier point. 

 
Deuxième point : vous parlez d’un terrain glissant… J’ai l’avantage 
d’être élu depuis un certain temps, le terrain glissant c’était avant. 
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Vous êtes comme moi, vous n’êtes pas des experts, vous aviez choisi 
de construire le bâtiment à un endroit du terrain qui s’est effondré.  

 
Parce que je voulais absolument que ce projet se fasse, vu l’intérêt 

pour l’ensemble du monde agricole et viticole, nous avons décidé de 
le positionner ailleurs pour ne pas qu’il s’effondre.  
 

Cela a été validé. Alors qu’un grand nombre de Départements, de 
gauche comme de droite, ont choisi d’abandonner les laboratoires 
départementaux d’analyses, nous avons choisi, au contraire, de 

construire.  
 

Le modèle économique, que vous aviez contesté à l’époque, 
fonctionne plutôt bien puisque l’on est en pleine concurrence avec 
les autres, et on est mieux que les autres.  

 
Par ailleurs, vous l’avez oublié, il a servi dans la crise du COVID, 

car on était en capacité de faire 2 000 analyses/jour. 
 
Je veux bien que l’on critique un système qui fonctionne bien. 

Restez dans votre posture, cela ne me gêne pas. 
 
En tout cas, c’est un modèle qui fonctionne bien. On a l’idée 

d’investir d’une manière supplémentaire tout simplement parce qu’il 
y a des demandes et l’on a une offre qui correspond aux demandes. 

 
C’est un besoin pour notre monde agricole, on l’assume et on va 
continuer à investir dans le cadre économique qui est stabilisé. 

 
Je ne suis pas un expert, mais il est vrai que l’agrandissement doit 
se faire sur un terrain qui ne présente pas d’inconvénient. D’après 

les échos, tout est bon.  
 

J’aime bien les exemples que vous donnez sur les collèges, 
Mme COUILLEROT, vous avez juste oublié celui qui vous concerne, 
celui du Creusot. 

 
C’est une conception que je défends pleinement, à savoir que, pour 

moi, le Département est une collectivité de proximité. Si vous avez 
une situation « x » qui évolue, je trouve normal que le Département 
s’adapte à la situation. En tout cas, c’est ce que je défends. 
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A combien se monte la plus-value du collège du Creusot ? Vous 
n’osez même pas le dire, parce que ce sont plusieurs millions 

d’euros. 
 

Je veux bien que vous parliez de Paray-le-Monial, cela me fait 
plaisir parce qu’on peut toujours faire la publicité sur mon collège, 
mais la plus-value est dix fois moins importante par rapport à ce 

que l’on a fait au Creusot. Je peux vous montrer les chiffres.  Mais 
peu importe, je l’assume complètement, que ce soit pour le 
gymnase, que ce soit pour les travaux, parce que je trouve que c’est 

une nécessité et c’est le rôle du Département. 
 

Je veux bien que vous critiquiez ce qui est fait dans des secteurs de 
la majorité, mais on a fait la même chose chez vous, voire dans des 
proportions plus importantes. Ce n’est pas une question de 

politique, c’est une question de besoins. Ce sont des choses que l’on 
assume. 

 
M. FONTERAY, quant à lui, a tout prévu pour les 20 ans à venir ! 
Eh bien non, il y a des choses qui changent et on n’y peut rien. 

 
De plus, on a ajouté une notion environnementale beaucoup plus 
importante, cela a créé des frais beaucoup plus importants. On les 

assume. C’est un choix. 
  

Nous, on a voté le budget. Donc, on assume cette politique 
environnementale, cette politique sur les bâtiments concernant nos 
enfants, c’est-à-dire les élèves des collèges. Évidemment, il y a des 

plus-values, c’est vrai. 
 
Et ce sera pire l’année prochaine. Je ne suis pas Madame Irma, 

mais je prévois l’avenir, ce sera pire l’année prochaine et l’année 
suivante. En effet, des conditions sont dictées par la loi et 

également par les inflations concernant les crises que l’on connaît 
qui font que ce que l’on avait ambitionné en volume financier pour 
tel ou tel bâtiment n ’aura plus rien à voir dans un an, deux ans ou 

trois ans. C’est donc un fait, et on le fait depuis quelques années. 
C’est quelque chose que l’on assume pleinement.  

 
Finalement, quand vous dites que l’on a fait preuve d’un manque de 
prévisions, j’ai plutôt l’impression qu’au contraire, on essaie de 

s’adapter aux conditions actuelles. 
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Qu’est-ce que vous auriez dit au Creusot si l’on avait maintenu les 

budgets ? Qu’est-ce que vous auriez dit au Creusot si l’on avait dit  : 
« Non. On a décidé de tant de millions d’euros, on ne dépassera 

pas » ?  
 
Cela s’appelle de la politique de proximité. C’est pragmatique. Ce 

mot vous énerve, tant pis, je l’assume complètement. Mais vous 
auriez pu citer l’exemple du Creusot, j’en suis un peu désolé. 
 

La parole est à Mathilde CHALUMEAU. 
 

Mme Chalumeau. 
M. le Président, si vous me le permettez, je compléterai ce qui a été 
dit par vous-même et par Anthony sur les collèges. 

 
On a travaillé, c’est vrai, sur certaines choses  ; vous avez d’ailleurs 

participé aux réunions, ne serait-ce que, dans le cadre du Plan 
environnement, sur les imperméabilisations et les aménagements de 
collèges. 

 
Il serait dommage, pour prendre l’exemple de Saint-Germain-du-
Bois, de refaire le collège de Saint-Germain-du-Bois, de le remettre 

aux normes, de faire des économies d’énergie et, derrière, de le 
laisser sur une couche de goudron qui chauffe le reste du bâtiment.  

 
Vous étiez en réunion, j’ai vu Mme COUILLEROT, vous avez 
participé, vous avez vu que l’on proposait un certain nombre de 

choses, forcément on les intègre au moment où l’on a les retours de 
ces études et où l’on peut prévoir ce que l’on va faire, mais pas 
avant, malheureusement. C’est aussi la logique du travail qui est 

mené, c’est-à-dire que l’on fait les choses chronologiquement et, à 
un moment donné, on les intègre aussi chronologiquement. 

 
M. le Président. 
Merci. 

Mme COUILLEROT, vous avez la parole. 
 

Mme Couillerot. 
Quelques mots pour remercier Mathilde CHALUMEAU. En effet, 
notre demande est uniquement celle-là.  
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A chaque budget on vous dit qu’il faut investir davantage dans les 
collèges. Il n’est pas du tout question de remettre en cause les 

montants, il s’agit d’avoir les explications sur ce qui se fait et la 
bonne compréhension. 

 
On a effectivement participé. Dans les réunions auxquelles on a 
participé on était très satisfait des perspectives, sauf que, depuis, 

on n’a plus aucune information. Donc, la demande est simplement 
d’être informés, associés, encore plus lorsqu’il s’agit de nos 
territoires, et même globalement parce que c’est l’ensemble de la 

Saône-et-Loire qui nous intéresse. 
 

On sait très bien, et en plus on le souhaite, qu’il y a de forts 
investissements dans les collèges, que les besoins à venir, 
notamment au regard des questions environnementales, sont 

énormes, simplement on souhaite comprendre quelles sont les 
démarches, la politique du Département, et c’est simplement la 

question que l’on se pose. 
 
Donc, merci pour votre réponse et j’espère qu’à l’avenir, on aura 

davantage d’éléments qui viendront au fil de l’eau pour nous 
permettre de comprendre ce qui se passe. 
 

Mme Chalumeau. 
J’ajouterai simplement que les études ne se font pas en un jour, il y 

a un certain nombre de collèges à passer, avec un certain nombre 
de propositions 
 

Une fois que les propositions sont faites, il est nécessaire que les 
services puissent retravailler dessus, ne serait-ce que pour juger de 
l’opportunité de chaque présentation et de chaque proposition qui a 

été faite et savoir sur quoi on part. Donc, vous aurez des nouvelles. 
Il faut aussi laisser le temps de mettre tout en œuvre et tout en 

place.  
 
M. le Président. 

Merci. Je vous propose de passer au vote. 
Y a-t-il des abstentions ?  

M. FONTERAY, vous avez la parole. 
 
M. Fonteray. 

Pouvons-nous avoir un vote séparé sur la DM ? 
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Dans le rapport, il y a la décision modificative, d’une part, et le vote 
sur différentes subventions qui figurent à la fin du rapport, d’autre 

part.  
 

 
M. le Président. 
Le vote séparé est accordé. 

 
M. Courtois. 
(Intervention hors micro). 

 
M. Fonteray. 

J’entends M. COURTOIS nous faire des remarques. Il assiste à toute 
la session cet après-midi, c’est très bien. 
 

Le vote séparé est d’habitude autorisé, c’est la raison pour laquelle 
je le demande au Président. 

 
M. Courtois. 
(Intervention hors micro). 
 
M. Fonteray. 

On sait qu’à la Mairie de Mâcon, ça marche droit, mais des règles 
peuvent s’imposer ailleurs.   
Le Groupe demande donc un vote séparé sur les subventions et la 

décision modificative qui, elle, est globale. 
 
M. Courtois. 

(Intervention hors micro). 
 

M. le Président. 
Il faudrait apporter un peu plus de précision sur les lignes. 
 

M. Fonteray. 
M. le Président, à la fin du rapport, il nous est demandé de bien 
vouloir : 

 
- approuver le soutien financier en fonctionnement à l’Association 

départementale de protection civile (ADPC) de 8 000 €, 
 
- approuver le rattrapage des aides aux communes en 

investissement au titre du Plan Jeunes,  
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- approuver le soutien financier en investissement à l’association 

RANDICAP SOLIDAIRE, 
 

- approuver l’attribution d’une subvention de 500 € à l’association 
« Les plus beaux villages de France » suite au classement de Semur-
en-Brionnais, 

 
- approuver la correction des enveloppes de crédits destinées au 
budget des groupes d’élus suite à la nouvelle base de calcul 

instaurée par la modification de l’article L3121-24 du CGCT. 
 

Ce sont les demandes pour lesquelles nous sommes favorables. 
 
En ce qui concerne l’adoption de la décision modificative n°1 de 

l’exercice budgétaire 2022 avec ses plus de 80 mouvements, nous 
souhaitons un vote séparé. 

 
M. le Président. 
Je salue le fait que vous soyez d’accord sur bon nombre de 

propositions, ce qui est bien. 
 
Le vote séparé est de droit. Je tranche à cet instant, c’est-à-dire que 

je l’accorde. 
 

Je vous propose de passer au vote.  
Je mets aux voix la première partie du rapport. Y a-t-il des 
abstentions ? (1 abstention de M. COURTOIS). Des votes contre ? 

(Non). 
 
(Les propositions de soutiens financiers et de subventions contenues 
dans le rapport N° 103, mises aux voix, sont adoptées à la majorité). 
 
M. le Président. 
Sur la deuxième partie du rapport, y a-t-il des abstentions ? 
(1 abstention de M. COURTOIS). Des votes contre ? 
 
(La décision modificative n°1 de l ’exercice budgétaire 2022 ainsi que 
les propositions de mouvements en dépenses et en recettes, mises 
aux voix, sont adoptées à la majorité. 
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M. Sébastien MARTIN, Mme Florence PLISSONNIER, M. Vincent 
BERGERET, M. Alain GAUDRAY, Mme Amelle DESCHAMPS, 
M. Raymond BURDIN, n’ont pas pris part au vote en raison de leurs 
fonctions au sein de la Communauté d’agglomération Le Grand 
Chalon. 
 
Mme Amelle DESCHAMPS, M. Sébastien MARTIN, Mme Françoise 
VAILLANT, n’ont pas pris part au vote en raison de leurs fonctions au 
sein de la Mairie de Chalon-sur-Saône). 
 

M. le Président. 
Merci. 

Nous allons passer à la thématique concernant le service aux 
associations, et nous cochons une case de plus concernant les 
promesses électorales sur lesquelles nous avons été élus. 

La parole est à Sophie CLEMENT. 
 

(Retour dans l’hémicycle des Conseillers départementaux qui étaient 
sortis pendant la présentation du rapport 103 et le vote). 
 

----- 
 
Direction générale adjointe 
à l’attractivité 
N° 401 

 

Service aux associations 
Règlement de service 

 

Mme Clément, rapporteur, 
M. le Président, chers collègues, 

Concernant le service aux associations, je vous propose de mettre 
au vote le règlement de service. 
  

Le Département de Saône-et-Loire a créé un service 
d’accompagnement du tissu associatif par délibération de 
l’Assemblée du 17 mars 2022. Ce nouveau service ouvrira au public 

au 1er septembre 2022 avec une équipe de 5 personnes. 
 

Pour accompagner le réseau associatif de Saône-et-Loire, composé 
majoritairement de bénévoles et contribuer à relancer le tissu 
associatif aux côtés des structures déjà existantes sur le 
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département et indispensables à la vie des territoires et des 
habitants, le service départemental d’accompagnement aux 

associations a vocation à accompagner les dirigeants et bénévoles à 
la gestion et au fonctionnement de leur structure. Il se distingue 

des autres services de la collectivité en charge d’instruire des 
demandes de subventions ou négociant des conventions de 
partenariat pour mettre en œuvre des politiques départementales. 

 
Ce service s’adresse à toutes les associations loi 1901 quel que soit 
leur domaine et est destiné prioritairement aux associations qui ne 

sont pas structurées ni épaulées par des fédérations et qui ne 
fonctionnent pas comme opérateur économique avec de nombreux 

salariés. 
 
Ce service est la porte d’entrée qui oriente, conseille et propose un 

accompagnement individuel et collectif sous des formes variées : 
des rendez-vous, des ateliers, des informations, des groupes de 

travail. 
 
Afin de présenter le catalogue et les conditions des prestations du 

service départemental d’accompagnement aux associations, il est 
proposé la mise en place d’un règlement de service. 
 

Le règlement, présenté en annexe du rapport, définit : 
 

- les bénéficiaires du service, 
- les missions du service, 
- les principes d’intervention du service, 

- les engagements des bénéficiaires. 
 
Il vous est proposé d’approuver le règlement de service 

départemental aux associations tel que joint en annexe au rapport. 
 

M. le Président. 
Merci Sophie. Y a-t-il des réactions ou des questions ? Non. 
 

Je voudrais saluer le travail qui a été effectué, un travail 
partenarial parce qu’il y a eu un vrai échange avec le monde 

associatif. C’était un engagement et je pense que l’on va répondre à 
un vrai besoin de territoire, et ceci dans une situation tellement 
particulière de reprise après cette crise sanitaire. 
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En tout cas, je salue le travail qui a été réalisé par Sophie, mais 
aussi par les services qui ont accompagné Sophie. 

 
Je mets le rapport aux voix.  

Y a- t-il des abstentions ? (Non). Des votes contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 401, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

----- 
Direction générale adjointe 
à l’attractivité 
N° 403 

 

Promotion et valorisation touristique de la Saône-et-Loire  
Subvention exceptionnelle 2022 pour un rassemblement 

international de Combi Volkswagen (VW) 

à Chérizet 
 

Mme Roblot, rapporteur, 
M. le Président, chers collègues, 
Dans la continuité des actions de promotion touristique et 

d’attractivité qui sont menées par le Département depuis le 
printemps, je pense notamment : 

 
- à la « campagne métro » à Paris et à Lyon,  

- la campagne d’affichage dans Lyon,  

- le partenariat avec des radios nationales,  

- la caravane du Tour de France avec une mise en avant de la 
Saône-et-Loire du 9 au 15 juillet, et vous avez eu le plaisir de 

découvrir une des voitures qui sera dans la caravane pendant cette 
période,  

- l’émission de TF1 qui sera diffusée à partir du 2 juillet jusqu’au 
2 septembre, les Petits plats en équilibre, qui permettra de mettre en 
avant largement nos produits locaux avec des mises en avant aussi 

de nos chefs cuisiniers,  

 

nous souhaitons soutenir le rassemblement européen des combi 
Volkswagen à Chérizet qui se déroulera du 19 au 21 août prochain.  
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Il s’agit du plus grand rassemblement international de combi. Ce ne 
sont pas moins de 1 500 Combi Volkswagen qui sont attendus, pas 

moins de 10 000 visiteurs sur l’ensemble du week-end et un 
événement qui sera relayé par de nombreuses TV, chaînes TV 

nationales et internationales, et donc de nombreuses retombées 
médiatiques pour le territoire.  
 

C’est l’occasion de dynamiser l’activité économique locale. Je 
rappelle que ces personnes vont consommer sur place 
puisqu’il y aura la restauration et absolument tout ce qu’il faut sur 

place, mais ils auront aussi envie de consommer tout autour 
pendant le festival, et après le festival. Ce sera d’ailleurs à nous (et 

ce sera  fait puisqu’il y a un stand spécifique pour cela) de leur 
vendre notre territoire d’une manière générale, de vendre le 
Clunisois, de vendre le Mâconnais et de vendre la Saône-et-Loire 

d’une manière générale. Ce seront donc des retombées économiques 
non négligeables. 

  
C’est un rendez-vous qui a vocation à devenir récurrent, et 
notamment récurrent à Chérizet, ce dont nous pouvons nous 

réjouir.  
 
Nous vous proposons donc une subvention exceptionnelle de 

100 000 € à l’association, une subvention une seule fois, on n’est 
pas sur une subvention récurrente comme cela a pu être fait sur 

d’autres événements dans les années passées, une subvention qui 
permettra notamment de consolider le budget, qui permettra à la 
structure d’envisager l’organisation de prochaines éditions dans de 

meilleures conditions. 
 
Je rappelle également qu’un tel événement, s’il est réussi (et il sera 

réussi, je n’en doute absolument pas, au vu de la motivation des 
organisateurs), c’est le genre d’événement qui peut largement attirer 

de nombreux partenaires à rejoindre l’aventure.  
 
Il vous est proposé : 

 
- une subvention exceptionnelle de 100 000 € à l’association « The 

French VW Bus Meeting » pour l’organisation du 
5ème rassemblement de Combi et transporter Volkswagen d’Europe 
du 19 au 24 août 2022 à Chérizet, selon les termes de la convention 

annexée au rapport, 
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- d’approuver ladite convention et d’autoriser M. le Président à la 

signer.  
 

Je rappelle qu’il y a eu un avis favorable à l’unanimité des 
Commissions Attractivité et Finances. 
 

M. le Président. 
Merci. J’imagine qu’il en est de même ici. 
Y a-t-il des personnes qui souhaitent prendre la parole sur cet 

événement ? Non. 
 

Notez bien la date au mois d’août, en espérant que le climat nous le 
permette. 
 

Je mets le rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des votes contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 403, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

 
M. le Président. 

Si vous en êtes d’accord, nous allons enchaîner sur les autres 
rapports. Dans le timing, si tout se passe bien, nous allons passer 
tous les rapports de l’Assemblée départementale aujourd’hui. 

 
En revanche, nous ne pouvons pas changer, et nous ne changerons 
pas, l’horaire de la Commission permanente. Elle aura lieu demain 

après midi. 
 

Je vous propose de continuer avec le rapport 306.  
 

----- 

 
Direction des routes  

et des infrastructures 
N° 306 

 
 

Route Centre Europe Atlantique (RCEA) 
Candidature au transfert des routes nationales 

en Saône-et-Loire  
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M. Martin, rapporteur, 

M. le Président, chers collègues, 
Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter est un rapport 

extrêmement important pour la conduite et l’avenir de notre 
département puisqu’il ne vise pas moins qu’à proposer la 
candidature du département de Saône-et-Loire pour l’examen de la 

reprise éventuelle de la Route Centre Europe Atlantique. 
 
Vous connaissez toutes et tous l’engagement de cette Assemblée, 

toutes couleurs politiques confondues (je crois que le Président l’a 
rappelé) pour voir aboutir le chantier de la RCEA à 2 X 2 voies, 

mais  surtout pour voir aboutir la sécurité nécessaire sur un axe 
routier aussi important pour la vie des Saône-et-Loiriens, mais 
aussi pour tout le développement économique de notre territoire et 

l’aménagement du territoire Saône-et-loirien.  
 

La loi 3DS a en effet ouvert la possibilité aux collectivités qui le 
souhaitent, les Départements, les Régions, les Métropoles, de 
pouvoir récupérer une partie du patrimoine routier départemental. 

 
Le Président s’est entretenu avec le Conseil régional, puisque la 
possibilité lui était ouverte. Le Conseil régional n’a pas souhaité se 

positionner sur la reprise de la RCEA. 
 

Il ne vous a pas échappé qu’il n’y avait pas de métropole en Saône-
et-Loire donc, à partir de là, la seule collectivité susceptible de se 
positionner est le Département de Saône-et-Loire. 

 
Le Président vous en a informé à plusieurs reprises puisque cela 
fait déjà plusieurs mois qu’il a manifesté, par courriers du 17 mars 

et du 2 août 2021, au Ministère de la transition écologique, et le 
17 février 2022 au Premier Ministre, notre intention de reprendre la 

gestion de la RCEA.  
 
Mais reprendre la gestion ne veut pas dire faire un chèque en blanc. 

Reprendre la gestion veut dire poser des conditions qui sont 
indispensables à une reprise qui nous permet à la fois de gérer et 

aussi de préparer l’avenir, un mot que l’on a beaucoup utilisé ce 
soir. 
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Gérer, c’est s’assurer que les moyens, tant humains que financiers, 
qui permettent l’entretien quotidien de la RCEA seront là, c’est 

s’assurer aussi que les travaux extrêmement importants qui sont 
engagés seront achevés. Je vous rappelle que nous participons de 

manière très importante à ce que l’on appelle l’accélération du 
chantier de la mise à 2 X 2 voies de la RCEA, à la fois la phase 2 et 
la phase 3, qui seront dans la discussion que nous aurons à mener 

avec l’État.  
 
Et il s’agit, bien évidemment, d’arriver à ce qu’on appelle un accord 

sur tous ces sujets dans un délai raisonnable puisque, je vous le 
rappelle, des conditions très claires sont prévues par la loi 3DS en 

termes de calendrier. En effet, ce transfert des routes avec ses 
accessoires et dépendances sera constaté par arrêté préfectoral 
dans un délai de quatre mois à compter de la décision ministérielle, 

et l’État est amené à se prononcer au plus tard le 31 mars 2023.  
 

Nous avons une phase de dialogue à engager avec les services de 
l’État sur toute l’année 2022 avec, évidemment, les élus en charge 
de ce sujet et, au premier titre, le Président que j’assisterai dans 

ces discussions, avec également l’ensemble des services de la 
Direction des routes et des infrastructures sous l’autorité du 
directeur général des services et de la directrice générale adjointe. 

 
J’émets une opinion personnelle concernant ce transfert, je pense 

que nous pouvons difficilement passer à côté de cette opportunité, 
ceci pour plusieurs raisons :  
 

- Tout d’abord, parce qu’aujourd’hui, les routes, c’est une 
compétence clairement identifiée par nos concitoyens dès lors 
qu’il s’agit de l’action du Département. 

 
Bien sûr, il y a les autres compétences, précédemment on parlait 

des collèges, on parlait de l’action sociale, mais la visibilité du 
Département au travers des routes est quelque chose 
d’extrêmement clair. Même si la RCEA est aujourd’hui une route 

d’État, vers qui se tourne-t-on régulièrement ? On se tourne vers le 
Président du Conseil départemental lorsqu’il s’agit de parler de la 

RCEA. 
 
- Ensuite, parce que c’est un extrêmement beau challenge pour les 

équipes de la Direction des routes et des infrastructures. 



106 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

 
Même si nous avons la RD 906 qui est un axe majeur, c’est autre 

chose, demain, de gérer la RCEA. Pour la RCEA, en termes de degré 
d’exigence, on est sur un degré d’exigence extrêmement fort, 

quasiment à l’image d’une autoroute, exigence de faire en sorte de 
pouvoir circuler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par 
an. 

 
Ce sera aussi, sans doute, une belle manière que d’imaginer un 
projet collectif, un projet de service extrêmement passionnant pour 

chacune et chacun des agents de la Direction des routes et des 
infrastructures, mais pas dans n’importe quelles conditions, bien 

évidemment.  
 
Vous l’avez vu dans le rapport, des conditions sont posées et ce qui 

vous est proposé aujourd’hui c’est simplement de pouvoir acter ces 
conditions, acter cette base de discussion avec l’État pour ensuite, 

nous l’espérons, si un accord est trouvé, pouvoir gérer la RCEA. 
 
J’en ai terminé, M. le Président.  

 
M. le Président. 
Merci. 

Y a-t-il des interventions ? La parole est à M. FONTERAY. 
 

M. Fonteray. 
Un point hors sujet RCEA : par rapport à l’annonce que vous avez 
faite sur l’organisation de l’Assemblée départementale, étant donné 

que l’on va terminer l’examen des rapports ce soir, est-il possible, 
demain, que la Commission permanente ait lieu plutôt le matin, de 
façon à terminer en matinée, ou pas ?  

 
M. le Président. 

Ce n’est pas possible. 
Revenons au débat. 
 

M. Fonteray. 
La parenthèse est fermée, mais elle correspondait à l’annonce que 

vous veniez de faire il y a 5 minutes. 
 
M. le Président. 

Ce n’est pas possible pour l’instant. 
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M. Fonteray. 

Concernant le rapport 306 et la candidature au transfert des routes 
nationales, la RCEA et notre Département ont ensemble une 

désormais longue histoire, qui a été parfois sinueuse.  
 
Les modalités du transfert des dernières routes nationales sont 

organisées par le décret d’application du 30 mars 2022, cela a été 
rappelé, et ce texte ne nous semble pas présenter les garanties 
nécessaires pour les finances de notre collectivité. On le sait, un tel 

transfert coûte, et il coûte cher.  
 

« Chat échaudé craint l’eau froide », souvenons-nous des conditions 
de transfert de la RN 6 devenue 906 en 2006. Ce devait être à 
l’euro/l’euro. J’entends encore les collègues dirent : « On garantit 

l’euro/l’euro ». 
 

Dans les faits, l’État avait minimisé ses frais d’entretien lors des 
dernières années, montants qui ont servi de référence pour le calcul 
de la compensation financière. Il en a résulté des charges nouvelles 

pour le Département. 
 
Par ailleurs, au vu du contexte, il serait préférable que les travaux 

d’aménagement de la RCEA à engager soient terminés pour 
envisager un tel transfert.  

 
J’ajoute un élément : comme chacun le sait ici,  d’importants 
investissements sont conduits sur la RCEA. En miroir, les coûts de 

fonctionnement constatés sur ces 150 kilomètres s’en trouvent, 
durant ces années particulières, diminués par rapport à une 
période courante. 

 
Si ce sont ces dernières années qui servent de base au calcul de la 

compensation financière du transfert, alors celle-ci sera 
artificiellement diminuée par rapport aux besoins futurs réels de 
fonctionnement et d’exploitation.  

 
A ce jour, ce sont autant d’incertitudes, et il nous apparaît 

prématuré de se prononcer, c’est pourquoi les élus du Groupe 
Gauche 71 s’abstiendront sur ce rapport.  
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M. Martin. 
M. FONTERAY, en l’occurrence, le sujet c’est de discuter de 

l’opportunité, ou non, de nous positionner. 
 

Concernant les chiffres, je suis d’accord avec vous, je ne les ai pas. 
Personne ne les a. On peut donc supputer autant qu’on le veut, 
nous ne les avons pas. Nous les aurons une fois que nous nous 

serons positionnés sur la discussion. 
 
La question qui vous est posée aujourd’hui, ce n’est pas 

d’approuver ou non le transfert de la RCEA au Conseil 
départemental de Saône-et-Loire, ce débat nous l’aurons à la fin de 

l’année.  
 
La question qui vous est posée, à vous toutes et vous tous, élu(e)s 

du Conseil départemental de Saône-et-Loire, je la répète, c’est la 
suivante : considérez-vous que nous avons intérêt à nous engager 

dans une discussion avec l’État pour reprendre la gestion d’un axe 
essentiel de notre département et pour lequel nous n’avons cessé de 
dire que, finalement, s’il n’y avait pas eu l’impulsion des 

collectivités, certes, aux côtés de l’État, nous aurions eu du mal à 
faire avancer les choses ? Le sujet est celui-là.  
 

Par rapport à cet axe majeur qui traverse le département d’Est en 
Ouest, est-ce qu’on veut être maître de notre destin, ou bien nous 

dire : « L’eau est peut-être un peu tiède, je ne mets pas le pied dans 
la piscine et l’on verra après. » Il est là le sujet. 
 

Si, à la fin des fins, dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 5 mois, les 
conditions proposées par l’État sont inacceptables, on n’est pas 
plus fous que la moyenne des fous, on préservera les intérêts du 

Conseil départemental de Saône-et-Loire. La question qui vous est 
posée n’est pas celle-là, M. FONTERAY. C’est la raison pour laquelle 

je vous invite peut-être à reconsidérer votre position. Vous n’y êtes 
pas obligés, mais en Saône-et-Loire, après l’énergie que nous avons 
tous mis, vous et nous, ces 15 dernières années, pour dire que, 

s’agissant de ce chantier de la RCEA  à 2 X 2 voies, cet axe, cette 
route de la mort, cette route de la honte, on doit bouger, car si 

nous, nous ne bougeons pas, cela ne bougera pas. Donc, peut-on 
vraiment rester à côté et ne pas engager le débat avec l’État ? 
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Il me semble impensable de ne pas au moins se donner cette 
chance. Si à la fin ce n’est pas bon parce que l’État essaie de nous 

faire une entourloupe, je serai le premier à dire qu’il ne faut pas y 
aller, mais on ne peut pas refuser le dialogue. 

 
Je pense qu’en vous abstenant, c’est un peu de refus du dialogue, 
mais vous êtes libres. Ceci n’est pas un jugement de valeur, c’est 

un sentiment.  
 
M. Fonteray.  

Je remercie Sébastien MARTIN d’essayer de nous expliquer la 
question. Nous avons compris, et nous n’allons pas, nous aussi, 

nous comparer à la moyenne des fous, mais nous allons essayer 
d’éviter de raisonner comme des fous. 
 

La question, nous l’avons bien comprise. Nous avons, bien sûr, une 
tendance à penser que c’est dans la logique des choses de l’intégrer, 

mais nous estimons que la question est prématurée.  
 
D’ailleurs, à ce titre, nous avons demandé en Commission des 

finances d’avoir un retour sur une réunion qui a eu lieu à l’ADF le 
8 juin, je crois. C’était une réunion technique des Départements de 
France concernant le transfert des routes nationales. Peut-être 

n’est-il rien ressorti de la réunion, mais cela aurait pu être des 
éléments qui apportent de la matière permettant d’éluder un certain 

nombre de questions que nous nous posons légitimement, vous et 
nous. Nous n’avons pas eu de retour.  
 

Je suppose que la plupart des Départements se posent la question, 
sachant que les situations sont assez différentes suivant s’ils ont 
déjà des 2 X 2 voies en routes départementales. Mais, globalement, 

une réflexion de l’ensemble des Départements à l’ADF à cette 
réunion du 8 juin, qui était une réunion technique, aurait pu 

apporter des éléments, de la matière, à nos débats. Nous n’avons 
pas eu le retour après notre question. 
  

Aujourd’hui, nous avons quand même le droit de ne pas être 
d’accord avec ce qui est prévu dans le décret. Si chaque 

Département « boit » tout ce qui est décidé en haut lieu… On l’a vu, 
il y a eu des élections récemment, tout le monde n’est pas 
forcément d’accord avec ce que décide une partie de nos dirigeants. 
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Par conséquent, si les Départements, et le Département de Saône-
et-Loire, vous et nous, faisaient remonter le fait que le calendrier 

est inapproprié au vu des éléments qui nous sont donnés et de 
toutes les incertitudes… En fait on peut dire «  Je suis candidat », 

mais finalement je ne sais pas à quoi je suis candidat. On aime 
l’aventure, mais cela a ses limites. 
 

En conclusion, nous estimons que nous n’avons pas ces éléments 
et, pour nous, c’est un signe que de faire remonter que dans 
l’application du décret, qui est trop vague, trop flou et trop 

incertain, nous réagissons à ce décret. C’est pourquoi nous nous 
abstenons. 

 
M. le Président. 
Y a-t-il d’autres interventions sur la RCEA ? M. DESMARD ? 

 
M. Desmard.  

Si je peux me permettre, pour compléter les propos de Sébastien, 
c’est la question que j’ai posée en commission par rapport à notre 
engagement concernant le fonctionnement de cette prise en charge. 

 
La réponse qui nous a été faite c’était qu’il fallait déjà qu’on émette 
un vœu de principe si l’on veut aller vers ce transfert, et ensuite on 

doit nous donner des explications avant de se positionner 
définitivement. Je pense avoir bien compris. 

 
M. le Président. 
Je le confirme tout à fait. A l’époque, cela avait été indiqué par le 

Premier Ministre Jean CASTEX. Effectivement, l’ensemble des 
collectivités devaient se positionner sur le transfert des routes 
nationales rapidement, car ensuite intervenait la négociation, puis, 

si tout le monde en était d’accord, l’attribution ou non des routes 
par rapport à ceux qui s’étaient positionnés.  

 
Le calendrier est celui-là. Ce n’est pas nous qui l’avons choisi, c’est 
un calendrier national. 

 
J’entends que vous n’êtes pas d’accord avec le calendrier national. 

D’ailleurs, je ne l’ai pas entendu sur les Départements de sensibilité 
autre que la nôtre, puisque ce schéma est acté ainsi. Aujourd’hui, il 
vous est simplement demandé si vous êtes d’accord de vous 
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positionner et d’être candidat à ce transfert pour être propriétaires 
de la RCEA. 

 
On a l’habitude des transferts. On l’a vécu de nombreuses fois. Je 

l’ai vécu il y a quelques années avec l’aéroport de Saint-Yan et un 
certain nombre de thématiques différentes et variées. Cela se passe 
toujours de cette manière, quel que soit le gouvernement, à un 

moment donné on nous demande de nous positionner. 
 
En l’occurrence, cela me semble judicieux, et c’est pourquoi je vous 

le propose aujourd’hui. 
 

Je vous rappelle le calendrier : 
En 2018, j’ai réuni l’ensemble des élus du département, les élus 
départementaux, régionaux et nationaux, pour savoir quelle 

stratégie on employait vis-à-vis de la RCEA. Cela dure depuis plus 
de 50 ans puisque, lorsque les premières discussions ont eu lieu, je 

le rappelle toujours, j’avais 1 an, c’était en 1967. Je vous laisse 
calculer mon âge. Depuis, vous l’avez vu, on est régulièrement sur 
une situation de blocage.  

 
Pour moi, il n’y a plus de polémique. Je veux bien que l’on écrive 
encore des choses sur ce qui a pu être dit et fait autrefois, mais 

pour moi il n’y a plus de polémique. On s’est tous «  chipoté », on a 
tous exposé nos positions. Il y avait deux axes de positionnement : 

ceux qui étaient pour le financement à 100 % par l’État et ceux qui 
avaient une orientation vers la concession puisque les travaux 
n’avançaient pas.  

 
Il n’y a plus de débat. Il n’y a plus de polémique à cet égard, on 
s’est tous mis d’accord en 2018 en disant que les deux camps 

avaient perdu.  
 

Les deux camps ont perdu. Ceux qui voulaient un financement à  
100 % par l’État ont perdu, parce que vous le constatez, ce n’est 
pas financé à 100 % par l’État, et ceux qui voulaient la concession 

ont perdu puisque chaque fois cela a été remis en cause. Il faut 
arrêter de se chipoter. 

 
En 2018, j’ai réuni tout le monde, gauche, droite, l’ensemble des 
élus, et tout le monde a été d’accord.  Alors, je veux bien lire tout ce 

qui peut être écrit mais, à un moment donné, cela suffit, il  faut 
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tourner la page. On s’est tous mis d’accord en 2018 sur une 
stratégie différente.  

 
On accepte l’idée que les deux camps ont perdu et aujourd’hui, ce 

qui compte, c’est l’intérêt général et que l’on arrive à sortir ce 
dossier.  
 

On a négocié un partenariat financier extrêmement important. On a 
mis tout le monde d’accord, la Région, le Département, les 
collectivités locales, puisque les communautés urbaines de Mâcon, 

Chalon et Le Creusot ont financé. On s’est tous mis d’accord et on a 
trouvé un accord financier pour que les travaux puissent se 

terminer, enfin, fin 2023, ou tout début 2024. En tout cas, fin 2023 
tout est engagé. 
 

Il a fallu renégocier, participer activement, fin décembre, à un 
dialogue avec l’ancien Premier Ministre, en direct, pour trouver un 

accord financier et intervenir une nouvelle fois face à la plus-value 
des travaux.  
 

Pour moi, il n’y a plus de débat. Aujourd’hui, le seul débat qui 
existe c’est : est-ce que le Département se positionne pour être 
candidat ? En fonction des négociations qui auront lieu (et nous ne 

sommes pas des fous furieux), nous verrons s’il est possible d’ouvrir 
le cahier des négociations et de récupérer la compétence avec, 

évidemment, le financement des agents de l’État et de 
l’infrastructure. Cela s’est déjà fait. Ce que nous vivons n’est pas 
nouveau, cela s’est déjà fait de nombreuses fois, quel que soit le 

gouvernement.  
 
Je l’entends, et je donne raison à Jean-Luc, évidemment j’aurais 

préféré que les travaux soient terminés avant de rentrer dans la 
négociation. Mais je ne suis qu’un Président de département, ce 

n’est pas moi qui décide. Donc, je ne peux pas imposer et,  même si 
je suis appuyé par l’opposition, le Département de Saône-et-Loire 
seul ne peut pas dire : « Négociez partout en France mais, ici, en 

Saône-et-Loire, on va attendre que les travaux soient finis ». Je n’ai 
pas ce pouvoir, j’en suis désolé. 

 
Aujourd’hui, on nous pose une simple question : est-ce que vous 
êtes d’accord, vous, élus de Saône-et-Loire d’ouvrir le cahier des 
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négociations ? C’est simplement cela. Si cela ne nous convient pas, 
on referme le cahier.  

 
Je ne sais pas qui aura la compétence car, évidemment, c’est un 

sujet que j’ai évoqué avec la Présidente de Région, et c’est normal, 
car certaines Régions ont dit : « Nous, cela nous intéresse ». 
 

En fait, aujourd’hui, presque tous les Départements, Régions ou 
Métropoles se sont déjà positionnés. A nous de nous positionner. 
 

Objectivement, parce qu’on est plus forts tous ensemble, j’aimerais 
que vous vous associiez à nous pour dire : » On a le droit d’ouvrir le 

cahier. » On l’a déjà fait, Jean-Luc, on a négocié ensemble, avec 
Sébastien MARTIN, le transfert des transports entre la Région et le 
Département. Cela s’est plutôt bien passé.  

 
Aujourd’hui, je vous demande simplement que cent pour cent des 

élus du Département soient d’accord pour ouvrir le cahier de la 
négociation, et je vous invite à participer. Comme on l’a fait vis-à-
vis de la Région, on le fera ensemble.  

 
Si cela ne nous convient pas, si ce n’est pas possible parce que cela 
mettrait en péril les finances du Département et, surtout, cela 

aurait des conséquences sur le financement des routes 
départementales, je l’entendrai. Je vous le dis, car évidemment vous 

connaissez ma prudence « d’écureuil », je ne vais pas dépenser plus 
que je ne gagne. 
 

C’est ce que je vous propose aujourd’hui. Il s’agit simplement de 
cela, c’est-à-dire donner un positionnement comme les 102 autres 
Départements, Régions, ou Métropoles qui aujourd’hui doivent le 

faire parce qu’on n’a pas le choix. Ce n’est pas nous qui choisissons 
le calendrier. Nous subissons le calendrier. 

 
On a un point d’accord, moi aussi j’aurais préféré que les travaux 
engagés soient terminés. Ceci dit, le cahier que l’on ouvre 

aujourd’hui sera effectif, si le transfert se fait, au 1er janvier 2024. 
Cela veut dire que les travaux engagés, promis, seront réalisés sur 

la RCEA, c’est-à-dire que les finances du Département, de la Région 
et de l’État auront trouvé leurs effets.  
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Même si les travaux ne sont pas tout à fait terminés, le 1er janvier 
2024 ce qui sera entrepris sera terminé. C’est la seule garantie. 

Après, il y aura une vraie négociation et, objectivement, je suis tout 
à fait d’accord pour que le même groupe qui a participé au transfert 

des transports y prenne part. Cela s’est plutôt bien passé. 
 
Jean-Luc, tu as la parole. 

 
M. Fonteray. 
Nous sollicitons une courte suspension de séance. 

 
M. le Président. 

Elle est accordée. 
 

(La séance est suspendue à 16 h 02). 
 

----- 

 
(La séance est reprise à 16 h 09). 

 

M. le Président. 
Mes chers collègues, nous allons reprendre la séance suite à la 
suspension demandée. 

 
Jean-Luc, je te laisse la parole. 

 
M. Fonteray. 
M. le Président, mes chers collègues,  

Notre Groupe votera favorablement cette candidature relative au 
transfert pour voir, et de manière à avoir tous les éléments, mais 
avec la condition que nous soyons effectivement associés au fil du 

temps, tant en commission ad hoc routes et territoire qu’en 
Commission finances, sur les avancées des échanges, ceci afin 

qu’au moment de la prise de décision, nous ne découvrions pas tous 
les éléments, mais que nous puissions, au fil de l’eau, vous poser 
les questions qui nous préoccupent pour lever un certain nombre 

d’incertitudes car, à notre avis, elles seront nombreuses du fait de 
cette période charnière que l’on connaît sur la RCEA avec les 

aménagements et avec les budgets qui vont avec, bref, ce que j’ai pu 
évoquer dans mon intervention. 
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Au vu de toutes ces incertitudes, cela demande un suivi régulier 
auquel nous souhaitons vraiment être associés. 

 
 

M. le Président. 
Merci pour ce changement de position. 
 

Vous déciderez collectivement qui représentera le Groupe pour que 
nous puissions travailler ensemble, et j’y suis tout à fait d’accord, 
mais j’émettrai juste un vœu, c’est que ce soit toi. 

 
Ce n’est pas parce que c’est le jour de ton anniversaire, ce n’est 

qu’un vœu. Pourquoi ? Parce que tu as l’expérience par rapport à 
tes anciennes fonctions de Vice-président aux routes. 
 

En second lieu, tu as participé avec nous à la négociation sur le 
transfert des transports scolaires. 

 
Ce n’est qu’un vœu et vous ferez comme vous l’entendrez, mais mon 
souhait c’est que tu y participes directement. Cela ne me pose 

aucun problème, parce que ce sera un travail extrêmement 
complexe et difficile. 
  

La gestion de la RCEA, ce sont exactement les mêmes conditions 
qu’une gestion autoroutière. Donc, il ne faut pas se tromper. Un 

kilomètre de RCEA, c’est beaucoup plus cher qu’un kilomètre de 
route départementale. 
 

Évidemment, j’y suis tout à fait d’accord et, de plus, je partage 
exactement les mêmes inquiétudes, l’idéal est que l’on travaille 
ensemble. 

 
Merci. Je vais donc soumettre le rapport au vote officiellement. 

Il n’y a plus d’abstention ? (Non). Pas de vote contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 306, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 
 

M. le Président. 
Ce rapport est adopté à l’unanimité et, vraiment, je vous en 
remercie. C’est aussi l’intérêt de l’ensemble des habitants de ce 

territoire. 
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Nous allons passer au rapport suivant présenté par Michel 

DUVERNOIS. 
 

Avant la présentation du rapport N° 305, des personnes vont nous 
quitter.  
Je vais quitter l’hémicycle, Catherine AMIOT présidera. 

 
Sortent également de l’hémicycle : 
Mme Marie-France MAUNY, M. Pierre BERTHIER, M. Thierry 

DESJOURS, M. Anthony VADOT, Mme Mathilde CHALUMEAU, M. 
Jean-Marc HIPPOLYTE, M. Jean-Patrick COURTOIS, M. Hervé 

REYNAUD, Mme Claude CANNET, Mme Amelle DESCHAMPS, M. 
Sébastien MARTIN, Mme François VAILLANT, M. Lionel DUPARAY, 
Mme Marie-Thérèse FRIZOT. 

 
(La présidence est assurée par Mme AMIOT). 

 
Mme Amiot. 
Michel, tu as la parole. 

 
 
Direction de l’accompagnement 
des territoires 
N° 305 

 

Aménagement du territoire 
Subventions exceptionnelles 

 

M. Duvernois, rapporteur, 
Mme la Présidente, chers collègues, 

Le Département soutient les projets portés par les collectivités et 
ses différents partenaires sur l’ensemble du territoire et apporte 
régulièrement son soutien à des réalisations dans les domaines 

sportifs, culturels ou social.  
 
Le Département mène également une politique volontariste dans le 

domaine de l’eau. 
 

Il vous est proposé : 
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 d’attribuer 7 subventions exceptionnelles, pour un montant total 
de 2 034 575 €, à savoir : 

 
 . 180 000 € pour la Communauté de communes du Grand 

Charolais pour la création d’une aire de grand passage et la 
réhabilitation d’une aire d’accueil, 
 

 . 250 000 € pour la commune de Saint-Sernin-du-Bois pour la 
reprise d’un projet d’accueil familial, 
 

 . 350 000 € à la Ville de Mâcon pour la réfection des carrières 
du centre équestre, 

 
 . 500 000 € à la Ville de Chalon-sur-Saône pour 
l’aménagement d’accueil de loisirs, 

 
 . 350 000 € à la Communauté de communes Bresse 

Louhannaise Intercom pour la création d’un pôle Enfance Jeunesse 
Famille, 
 

 . 400 000 € à la Ville de Montceau-les-Mines pour la réfection 
d’éléments scéniques de l’Embarcadère, 
 

 . une aide à la commune de Burnand de 4 575 € pour le 
renforcement d’un transformateur, 

 
 d’autoriser M. le Président à signer les conventions financières 
correspondantes, 

 
 d’approuver l’attribution d’une subvention de 15 000 € pour 
l’année 2022 à la commune d’Uchon, d’approuver la convention 

jointe en annexe au rapport et d’autoriser M. le Président à la 
signer. 

 
Mme Amiot. 
Merci Michel. 

C’est un avis favorable à l’unanimité des commissions. 
 

Y a-t-il des demandes de prises de parole sur ce sujet ? Non 
 
Je vais mettre aux voix le rapport. 

Y a-t-il des votes contre ? (Non). Des abstentions ? (Non). 
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(Le rapport N° 305, mis aux voix, est adopté à la majorité.  

M. André ACCARY, Mme Marie-France MAUNY, M. Pierre BERTHIER, 
M. Thierry DESJOURS n’ont pas pris part au vote de par leurs 
fonctions au sein de la Communauté de communes Le Grand 
Charolais. 

M. Anthony VADOT et Mme Mathilde CHALMUEAU n’ont pas pris part 
au vote de par leurs fonctions au sein de la Communauté de 
communes Bresse Louhannaise Intercom. 

M. Jean-Marc HIPPOLYTE n’a pas pris part au vote de par ses 
fonctions au sein de la Mairie de Saint-Sernin-du-Bois. 

M. Jean-Patrick COURTOIS, M. Hervé REYNAUD, Mme Claude 
CANNET n’ont pas pris part au vote de par leurs fonctions au sein de 
la Mairie de Mâcon. 

Mme Amelle DESCHAMPS, M. Sébastien MARTIN, Mme Françoise 
VAILLANT n’ont pas pris part au vote de par leurs fonctions au sein 
de la Mairie de Chalon-sur-Saône. 

M. Lionel DUPARAY et Mme Marie-Thérèse FRIZOT n’ont pas pris part 
au vote de par leurs fonctions au sein de la Mairie de Montceau-les-
Mines). 

 
Mme Amiot. 
Le rapport est adopté. 

 
(Retour dans l’hémicycle des Conseillers départementaux qui étaient 
sortis pendant la présentation du rapport et le vote). 
 
(M. le Président ACCARY, de retour dans l’hémicycle, assure de 
nouveau la présidence). 
 
 

M. le Président. 
Avant la présentation du rapport 301, présenté par Michel 

DUVERNOIS, doivent sortir de l’hémicycle :  
 
Mme Élisabeth ROBLOT, M. Patrick DESROCHES, M. Frédéric 

BROCHOT, Mme Catherine AMIOT, Mme Géraldine AURAY, 
M. Jean-Luc FONTERAY, Mme Sophie CLEMENT. 
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Direction générale adjointe 
aux territoires 
N° 301 

 
GIP EQUIVALÉE 

Avenir et gouvernance 
 

M. Duvernois, rapporteur, 

M. le Président, chers collègues, 
Ce rapport a trait à la présentation du GIP Equivallée haras 
national de Cluny, et je vous précise que ce pôle de 36 hectares 

dédié au cheval accueille 100 000 visiteurs par an, grâce aux 
130 journées événements, soit 12 000 nuitées de chevaux.  

 
Cet équipement contribue donc à l’attractivité et au développement 
du territoire, ainsi qu’à la valorisation de la filière économique 

équine. 
 

La gouvernance du GIP Equivallée-haras national de Cluny 
répondait jusqu’à ce jour aux fondamentaux statutaires dans une 
convention constitutive adossée aux partenaires fondateurs et 

contributeurs financiers actifs actuels, à savoir : 
 
- l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation,  

- le Département de Saône-et-Loire, 
- la Ville de Cluny. 

 
Lors de l’Assemblée générale du 15 décembre 2021, les 
administrateurs ont voté le plan de développement du GIP.  Le 

Département a confirmé le maintien de son soutien au GIP à son 
niveau actuel en restant majoritaire à 51 %. 

 
Cependant, pour garantir la pérennité de cet équipement majeur, 
plusieurs démarches ont été engagées : 

 
- d’une part, la recherche de partenaires financiers pour la 
réalisation des projets d’investissement, puisqu’il reste 3,5 M€ à 

couvrir pour le manège, les voyages clunisois,  
  

- d’autre part, la recherche de nouveaux actionnaires pour partager 
la gouvernance de cet équipement. 
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Ainsi, la Communauté de communes du Clunisois a été sollicitée 
pour entrer au capital et contribuer à la gouvernance du GIP. La 

Région Bourgogne Franche-Comté a également été approchée. 
 

Pour tenir le calendrier de changement de gouvernance, une 
décision doit être prise à l’été 2022 pour approuver les nouvelles 
modalités de coopération et de gouvernance qui devront être 

opérationnelles au 1er janvier 2023 au plus tard. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir prendre acte : 

 
- de la position du Département de poursuivre son soutien au GIP 

Equivallée haras national de Cluny en maintenant sa participation 
majoritaire à 51 % ; 
 

- de  la recherche en cours de nouveaux partenaires financiers. 
 

M. le Président. 
Je tenais à ce qu’aujourd’hui, publiquement, il y ait un état des 
lieux de la situation. 

 
Quelqu’un veut-il s’exprimer ? M. Jean-Patrick COURTOIS ? 
 

M. Courtois. 
Merci, M. le Président. 

Il s’agit d’un équipement particulièrement important, non 
seulement pour le Département mais pour toute la région 
mâconnaise. C’est un dossier que l’on connaît bien nous aussi à 

Mâcon puisque nous travaillons ensemble avec le GIP. 
 
La question que je me pose est une question totalement juridique : 

si l’on ne trouve pas de partenaires financiers, il se passe quoi ? 
 

M. le Président. 
Merci. 
Cela s’appelle jeter une bonne question, que je me pose, d’ailleurs. 

 
Je vais dire deux ou trois mots. Pour moi, c’est un dossier 

important. J’en ai parlé plusieurs fois, je suis effaré par la non 
réaction. De la part de mes prédécesseurs, et je dis bien « de la part 
de mes prédécesseurs », et moi-même ensuite, l’ambition c’est que 

ce site soit rayonnant et rayonne dans le futur. Mais je ne sais plus 
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quoi faire parce que je pose des questions, j’essaie de bousculer un 
peu ce dossier car il y a urgence, et je n’ai pas de réponse. Je suis 

très embêté. 
 

Je vais re-lister les démarches qui ont été faites.  
Pourquoi je voulais que ce dossier soit d’actualité aujourd’hui ? 
Parce que lors d’une inauguration, j’ai été «  scotché » par une 

réponse du Président de la Communauté de communes du 
Clunisois. 
 

Depuis plusieurs années on sait que, finalement, l’État s’en va. On 
le sait. Donc, depuis plusieurs années, avec des Conseillers 

départementaux de Saône-et-Loire on se pose la question : qui 
remplace l’État ?  
 

Le Département a acté à l’unanimité des investissements futurs, 
mais avec cette incertitude du devenir. 

 
J’avais dit, lors d’une précédente Assemblée, qu’il faudrait que l’on 
tranche définitivement à l’Assemblée départementale du mois de 

juin. Nous sommes au mois de juin et je n’ai toujours pas de 
réponse. 
 

Qui s’engage aux côtés du Département pour remplacer l’État ? Je 
n’ai toujours pas de réponse. Pire, on me dit : « On n’est pas au 

courant du dossier. » C’est plus que surprenant ! 
 
Je vous redonne le calendrier des démarches qui ont été effectuées 

par le Département.  Je le répète, tout le monde est au courant de 
ce projet, tout le monde sait que nous devons prendre des 
dispositions et des engagements rapidement. 

 
Aujourd’hui, la Région ne veut pas prendre de décision tant que la 

Communauté de communes ne se positionne pas. Et la 
Communauté de communes ne veut pas prendre de décision tant 
que la Région ne se positionne pas. Cela peut durer très longtemps. 

 
Le Président de la Communauté de communes, et cela m’embête de 

l’évoquer mais, à un moment donné, je suis obligé de le dire, bien 
que je préfère que les gens soient présents quand je les interpelle, 
le Président de la Communauté de communes m’indique, il y a 
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quelques semaines, qu’il n’est pas au courant du projet, parce que 
je ne lui ai pas écrit. Tout le monde est au courant ! 

 
On a eu de multiples réunions mais, finalement, ces réunions ne 

servent pas à grand-chose tant que des actes ne sont pas pris 
précisément. 
 

Je ne sais plus quoi faire. 
 
On a octroyé 250 000 € au titre des projets structurants des appels 

à projets. J’ai bien entendu que mon collègue Jean-Luc FONTERAY 
souhaite une participation supplémentaire. Pourquoi pas, on l’a fait 

sur d’autres thématiques. Vous venez de voter des subventions 
exceptionnelles, j’y suis tout à fait ouvert. Après, il faut convaincre 
mes collègues. 

 
Cependant, le problème est que le montant du projet, il y a 3 mois, 

était à hauteur de 3,2 M€, on nous parle aujourd’hui de 4 M€. Nous 
ne connaissons pas les différents partenaires de ce projet. La Ville 
de Cluny annonce que l’État va donner 2 M€ en 2022. Or, le Préfet 

m’informe que ce ne sera pas le cas… Je n’ai jamais vu cela ! 
 
A un moment donné, j’estime que tout doit être connu de l’ensemble 

des élus. C’est pourquoi, aujourd’hui, j’ai fait ce rapport 
d’information. 

 
La motivation du Département est toujours la même. Pour nous, 
c’est un site majeur. Mes prédécesseurs et moi-même nous 

considérons que c’est un site majeur. J’attends simplement un 
positionnement des uns et des autres. 
 

La question de Jean-Patrick COURTOIS est tout à fait d’actualité. Si 
le silence continue et que personne ne se positionne, que se passe-

t-il ? 
  
En tout cas, je le dis tout de suite, ce ne sera pas de la 

responsabilité du Département et c’est la raison pour laquelle je 
voulais présenter ce rapport d’information. En effet, j’ai clairement 

exprimé, et ceci de nombreuses fois, que le Département était prêt à 
s’investir pleinement, mais il faut aussi qu’en face, je puisse avoir 
des réponses. 
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On n’a pas été pris de court, je ne sais plus depuis quelle année, 
mais cela fait des années que l’on est au courant de cette situation. 

On me dit depuis 2017. Vous rendez-vous compte ? Depuis 2017 je 
n’ai toujours pas de positionnement et, localement, je n’ai pas de 

voix qui s’élève pour dire : « On est intéressé » s’agissant d’un site 
majeur du département. 
 

Moi, je ne fais pas de miracle. Si, localement, cela n’intéresse pas 
les élus, on reconsidérera la question. Voilà ce que je voulais vous 
dire à ce jour concernant ce site. 

 
Mme Lemonon. 

Je voudrais apporter une précision. Effectivement, je crois que nous 
sommes tous d’accord ici pour dire toute l’importance de cet 
équipement GIP Equivallée de Cluny. 

 
Depuis la discussion dont vous parliez lors d’une inauguration avec 

le Président de la communauté de communes, un certain nombre de 
courriers ont été envoyés, notamment un courrier cosigné du 
Président de la communauté de communes et de la Maire de Cluny, 

courrier auquel vous avez d’ailleurs répondu la semaine dernière.  
 
La position de la mairie de Cluny et de la Communauté de 

communes du Clunisois est très claire. La communauté de 
communes ira si la Région y va, c’est certain. Vous êtes à 51 %, on 

n’aura pas les moyens de remplacer l’IFCE à hauteur du montant 
de participation actuelle de l’IFCE, c’est évident. 
 

La Ville de Cluny est également d’accord pour augmenter son 
actionnariat, mais ce ne seront pas des engagements que ces deux 
collectivités ne pourraient pas tenir. 

  
Donc, je ne peux pas entendre que les élus locaux se désintéressent 

de cet équipement, parce que ce n’est pas vrai. 
 
Nous voudrions avancer, mais nous avons aussi besoin d’un 

engagement, que nous n’avons pas à ce jour, de la Région. 
 

S’il y a eu une réunion de toutes ces collectivités, début avril, sur 
site, c’était bien pour poser les choses et pour que la Région 
comprenne l’importance de son arrivée dans l’actionnariat de cet 

équipement. Mais nous, Ville de Cluny et Communauté de 
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communes du Clunisois, nous ne pourrons pas nous engager à la 
hauteur de l’engagement actuel de l’IFCE.  

 
Si la Région arrive dans cette structure, il est évident que la Ville et 

la communauté de communes suivront à la hauteur qui a été 
indiquée dans les différents courriers récents. 
 

Pour rebondir sur la question que posait M. COURTOIS tout à 
l’heure, je l’ai déjà posée (mais a priori, ce n’était pas possible)  : si 
effectivement on n’avance pas, est-il envisageable d’avoir des 

partenariats privés ? On pense à certains acteurs locaux qui 
pourraient être prêts à s’investir. A priori, la convention actuelle ne 

le permet pas, mais peut-être faut-il envisager de modifier cela ? Je 
pense à des équipements bien précis sur notre territoire.  
 

M. le Président. 
Sur le partenariat privé, cela fait un ou deux ans que je l’ai 

exprimé, il est très compliqué d’envisager ce dispositif. 
 
Tout dépend de l’ambition de ce territoire, le tout étant de le savoir. 

Je n’incrimine pas la Ville de Cluny puisqu’elle est déjà actionnaire 
à 7 %, mais vous comprenez bien que l’on arrive à la limite de la 
décision et j’entends dire : « Moi, je ne me positionne que si l’autre 

se positionne », et l’autre me dit : « Je ne me positionne que si 
l’autre se positionne… » Nous sommes sur cette position depuis 

plusieurs mois. C’est intenable. 
 
Je prendrai un seul exemple : en 2008, pour le site de l’aéroport de 

Saint-Yan, sur mon canton, et c’était d’une autre envergure en 
termes d’infrastructure, il n’y a pas eu d’hésitation. 
 

En effet, on a tout de suite compris l’enjeu majeur  de cette 
infrastructure au niveau du territoire et, à l’époque, aucune autre 

grande collectivité ne voulait prendre à 100 % cette infrastructure. 
 
A l’époque Jacques REBILLARD était Vice-président, il était venu 

me voir, il avait convaincu plusieurs personnes de prendre le destin 
de ce secteur en main. On ne s’est pas renvoyé la balle sans arrêt 

pour savoir qui faisait quoi. A un moment donné, on s’est mis 
autour de la table et l’on a dit : « Cette infrastructure est 
incontournable pour notre territoire et on prend les choses en 

main. » 
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En l’occurrence, aujourd’hui, c’est ce que j’attends, c’est ce que je 

sollicite depuis plusieurs années maintenant sur ce dossier, depuis 
2017. 

 
Au début, j’ai eu beaucoup d’espoir parce que je sentais de 
l’engouement. Aujourd’hui, je présente ce rapport car, à un moment 

donné, on doit exprimer les choses.  
 
J’ai été complètement effaré, il y a quelques semaines, lorsque je 

suis allé faire une inauguration et quand j’ai entendu  le Président 
de la communauté de communes dire : « Je ne suis pas au courant 

du dossier. »  C’est juste insupportable.  
 
Que l’on me dise « oui » ou « non », mais que l’on me dise quelque 

chose. 
 

Je veux bien continuer à faire des réunions, je veux bien continuer 
à faire des courriers, mais à un moment donné, je le redis, pour 
moi et pour mes prédécesseurs c’était un dossier extrêmement 

important pour le Département. J’ai exactement la même ambition 
que mes prédécesseurs, j’insiste là-dessus, j’attends juste que l’on 
se positionne.  

 
On se renvoie la balle sans arrêt. Je ne pratique pas le tennis, ce 

n’est pas mon sport, d’ailleurs je n’en pratique aucun. En 
l’occurrence, à un moment donné, il faut arrêter les choses. 
 

C’est un appel du fond du cœur. On pourrait dire que le Président 
veut polémiquer, non, on en discute depuis des années, à un 
moment donné je veux que l’on se positionne. 

 
Nous, nous faisons de gros efforts. Nous avons décidé de nous 

engager sur de futurs investissements. Je suis prêt à proposer à 
mes collègues d’aller plus loin, il n’y a pas de souci, mais à un 
moment donné, il faudra que les élus locaux, Conseillers 

départementaux locaux, Président de communauté de communes 
disent : « Cela m’intéresse », ou : « Cela ne m’intéresse pas. »  Je 

mets un peu à part la Ville parce qu’elle est déjà présente. 
 
Je ne veux plus entendre que l’on va attendre la réponse de l’un et 

de l’autre. Le problème, c’est le calendrier, ce n’est pas moi qui l’ai 
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choisi, c’est l’État. En décembre, il n’est plus là, qu’est-ce que l’on 
fait ? C’est tout. J’ai posé la question. 

 
Mme LEMONON, vous avez la parole. 

 
Mme Lemonon. 
Vous dites que la Ville de Cluny est déjà partenaire, c’est vrai, et 

elle est tout à fait favorable à augmenter ce pourcentage dans 
l’actionnariat, mais la communauté de communes est tout à fait 
d’accord aussi… 

 
M. le Président. 

Qu’elle l’écrive ! 
 
Mme Lemonon. 

… néanmoins, elle ne pourra pas aller jusqu’au montant qui est mis 
actuellement par l’IFCE. 

 
Vous avez dit vous-même tout à l’heure que vous ne dépensiez pas 
l’argent que vous n’aviez pas, mais nos collectivités locales pas 

davantage. 
 
M. le Président. 

Après, on a une volonté politique, ou on ne l’a pas. 
 

Je voulais que tout le monde ait connaissance du dossier, car cela 
dure depuis des années. 
 

La parole est à Mme ROBIN. 
 
Mme Robin. 

Ce sont des situations que l’on connaît bien dans d’autres 
collectivités sur le territoire.  

 
Il faut tout de même rappeler que le Président de l’intercommunalité 
du Clunisois est par ailleurs Conseiller municipal de Cluny, que 

c’est un dossier qui existe depuis longtemps, ce n’est donc pas 
quelqu’un qui peut dire qu’il ne connaît pas le dossier et qu’il n’est 

pas au courant de ce qui se passe.  
 
De plus, le fait de dire : « Si la Région n’y va pas, nous, on n’y va 

pas », cela relève aussi d’une façon de botter en touche et qui peut 



127 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

nous apparaître comme une façon déguisée de dire « non », mais 
sans « se mouiller » vraiment. 

 
M. le Président. 

Régulièrement, nous, au niveau du Département, à certains 
moments on a montré des signes volontaristes et, en général, les 
autres collectivités suivent. C’est la raison pour laquelle j’encourage 

la communauté de communes. C’est simplement cela, il faut 
montrer l’exemple. 
 

Il existe beaucoup de dossiers comme celui-là, des dossiers de 
soutien où l’on nous disait : « Non, la Région ne va pas y aller… » 

On montre l’exemple et, derrière, ils suivent. C’est normal.  
 
Dans ce dossier, c’est pareil, c’est aux acteurs locaux de montrer 

l’exemple. 
 

Je suis allé rencontrer Marie-Guite DUFAY en décembre. Elle 
semblait tout à fait ouverte à cette situation. Elle m’a simplement 
dit : « La Communauté de communes du Clunisois y va, j’y vais. » 

Que voulez-vous que je fasse de plus ? 
 
A un moment donné, il faut l’exprimer d’une manière forte et dire : 

« On va y aller ». 
 

L’exemple tout simple, c’est l’exemple de la plateforme de Saint-
Yan. On a dit : « On y va », et les autres ont suivi. De plus, je vous 
le dis souvent quand on vote des subventions au niveau de Saint-

Yan, c’est le SYAB avec le Département et la Région, et c’est quand 
même assez bancal. 
 

Par contre, on a montré  une volonté, et c’est simplement ce que je 
vous demande. Si personne ne le veut, tant pis, on va rester avec 

notre ambition locale et on fera ce que l’on peut. 
 
Mme LEMONON, vous avez la parole. 

 
Mme Lemonon. 

Je ne peux pas laisser dire que la Communauté de communes 
du Clunisois ne s’intéresse pas à cet équipement. 
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Le scénario que vous venez d’avancer, qui consiste à dire que la 
Région serait prête à « y aller », c’est le meilleur des scénarios. Je 

peux vous assurer que si la Région s’engage, on s’engagera 
également, sur les deux collectivités locales, selon les pourcentages 

que l’on a déjà avancés. Ce serait évidemment le meilleur des 
scénarios, mais on ne peut pas promettre plus que cela. 
 

M. le Président. 
Je terminerai par une phrase simple que j’emploie souvent à Paray-
le-Monial : « aide-toi, le ciel t’aidera ». 

 
Je vous propose de passer au rapport suivant concernant Agrilocal 

et qui est présenté par Mathilde CHALUMEAU. 
 
Auparavant, je voudrais remercier et saluer l’investissement 

d’Élisabeth ROBLOT et de notre collègue Hervé REYNAUD, parce 
qu’ils se sont faits les avocats de ce dossier et ils ont fait un bon 

travail. Je tiens à les remercier. 
  
(L’Assemblée départementale a pris acte). 
 
(Retour dans l’hémicycle des Conseillers départementaux qui étaient 
sortis pendant la présentation du rapport 301). 
 

----- 

 
Direction des collèges, 
de la jeunesse et des sports 
N° 411 

 
 

Agrilocal 
Aide financière au bénéfice de tous les collèges 

produisant sur place les repas 

 
Mme Chalumeau, rapporteur, 
M. le Président, chers collègues, 

Ce rapport concerne Agrilocal et l’aide financière au bénéfice de 
l’ensemble des collèges produisant des repas sur place. 
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Vous le savez, la plateforme Agrilocal offre la possibilité aux 
collèges publics de commander des produits locaux dans le cadre de 

leur restauration scolaire.  
 

Afin d’accompagner l’ensemble des établissements fabriquant les 
repas et de faire bénéficier à tous les collégiens des produits locaux 
de qualité du département, il est proposé une subvention en 

fonctionnement de 0,05 € par repas réalisés chaque année scolaire 
et de dépenser l’enveloppe obtenue sur la plateforme Agrilocal pour 
l’achat de produits vendus sur la plateforme. 

 
Il vous est proposé : 

 
- d’adopter les modalités de versement d’une subvention de 
fonctionnement de 0,05 € par repas réalisés chaque année scolaire 

à l’ensemble des collèges produisant sur place les repas, soit 
48 restaurants scolaires, dédiée à l’achat de denrées exclusivement 

sur la plateforme Agrilocal, 
 
- d’adopter les règles d’utilisation de la subvention versée pour 

l’achat de produits alimentaires locaux de qualité. 
 
Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 

Finances. 
 

M. le Président. 
Merci. 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? M. CANNARD ? 

 
M. Cannard. 
M. le Président, nous voterons ce rapport et nous espérons tous ici, 

dans cet hémicycle, que d’avoir fait le choix d’aider à  l’achat de 
marchandises, plutôt qu’à l’investissement en matériel pour les 

cantines, permettra enfin de voir une hausse significative de 
l’activité Agrilocal dans notre département. 
 

Il est écrit dans le rapport qu’en 2021, 28 collèges avaient bénéficié 
du fonds d’investissement pour les cantines pour un montant de 

110 000 € et, toujours dans le rapport, il est écrit que cette 
incitation financière avait porté ses fruits puisqu’aujourd’hui 
48 collèges sont inscrits sur la plateforme Agrilocal, ce qui 

représente un potentiel de 3,2 millions de repas par an. 
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Si nous multiplions les 3,2 millions de repas par an par les 

5 centimes de subvention départementale, nous arrivons à la 
somme de 115 000 €, soit le même montant que pour la formule 

précédente. 
 
Afin de mettre en place une réelle dynamique et maintenir le même 

niveau de subvention par collège (et nous rappelons qu’il est très 
faible) si, pour les 28 collèges, le Département versait auparavant 
110 000 €, pour les 48 collèges, avec la nouvelle formule, il faudrait 

au moins 190 000 €. Cela serait un signe fort pour l’agriculture de 
notre département de voir que l’effort financier du Département suit 

le nombre d’adhérents à Agrilocal. 
 
Cette action avec Agrilocal peine à réussir. Des objets quantitatifs 

seraient nécessaires et traduiraient la réelle volonté de progresser 
significativement. 

 
En effet, même si à chaque compte administratif vous utilisez des 
superlatifs pour comparer les résultats sur Agrilocal à l’année 

précédente, nous ne pouvons que constater que le chiffre d’affaires 
reste négligeable par rapport aux montants d’achats des 
fournitures.  

 
En 2021, le compte administratif affiche un chiffre d’affaires de 

375 000 €, ce qui représente 11 centimes par repas. Quand on sait 
que le coût moyen des fournitures d’un repas est de 2 €, vous 
conviendrez que c’est insignifiant. 

 
Dans le rapport, il n’est pas évoqué la restauration dans les collèges 
privés que nous finançons en partie. Quelle sera la position du 

Département si vous êtes sollicités pour étendre cette subvention ? 
 

Enfin, je profite du fait que nous sommes sur un rapport qui parle 
de circuits courts pour évoquer les marchés de producteurs aux 
maires ici présents, aux Présidents d’intercommunalités ou de Pays.  

 
Il faut absolument mettre en place un calendrier à l’échelle de vos 

territoires pour caler les dates et les lieux de marchés de 
producteurs. Trop souvent, nous nous retrouvons avec deux 
marchés de producteurs dans la même semaine et distants de 

quelques kilomètres. Les producteurs font quelquefois « chou 
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blanc », et les consommateurs ne vont pas deux fois par semaine 
faire des achats par ce biais-là. 

 
C’est une remontée de terrain des producteurs locaux. Il faut 

absolument mailler le territoire et faire en sorte qu’au niveau de 
chaque pays, on puisse avoir quelque chose de convenable.  
Merci. 

  
M. le Président. 
Merci. La parole est à Mathilde. 

 
Mme Chalumeau. 

Je voudrais simplement apporter un complément d’information. Le 
choix qui a été fait d’attribuer cette subvention, c’est suite à une 
demande quasiment expresse des collèges. 

 
Il faut savoir que tous les collèges ne pouvaient pas bénéficier des 

subventions d’investissement. Seuls les plus gros utilisateurs de la 
plateforme pouvaient en bénéficier. 
 

Donc, premier choix extrêmement volontaire de dire que l’on 
redynamise : pour ceux qui sont un peu moins actifs sur la 
plateforme il existe malgré tout un petit enjeu derrière. On peut 

toujours considérer que c’est insuffisant, mais on part sur une 
autre dynamique, à savoir que cet argent puisse être réinvesti sur 

cette plateforme. 
 
J’insiste sur le fait que c’était une demande expresse des collèges. 

Ils nous ont dit : «  On est très heureux d’avoir la subvention 
d’investissement pour acheter du matériel, mais on arrive à la 
limite, il faut donc passer cette subvention nécessairement pour 

l’achat de denrées alimentaires sur la plateforme. » 
 

Les choses se mettent en place. Il faut aussi que tout le système se 
mette en route derrière. On ne peut pas augmenter de manière 
massive les commandes sur la plateforme. Peut-être des choses 

vont-elles encore se mettre en place suite à cette augmentation, 
pour développer des habitudes et développer la plateforme. 

Évidemment, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. 
 
M. le Président. 

Merci. Y a-t-il d’autres suggestions ?  
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Je veux vous rappeler qu’au Salon de l’agriculture, en février 2022, 

nous avons reçu un prix national sur le Projet alimentaire 
territorial. 

 
Certes, ce prix est intéressant, mais ce qui est très intéressant c’est 
le financement qui va avec, puisque le projet de Saône-et-Loire est 

un peu au-dessus du lot de ceux des autres Départements. Il y a eu 
une subvention et cela nous permet d ’avoir un poste et une 
personne qui s’occupe pleinement de ce projet. Les choses évoluent 

bien. 
 

La parole est à M. DUVERNOIS qui connaît bien la question. 
 
M. Duvernois.  

Je voulais simplement reprendre les chiffres évoqués par Frédéric 
tout à l’heure. En effet, pour moi, 3 200 000 repas à 5 centimes, 

cela représente 160 000 €, c’est-à-dire 40 % de plus que l’enveloppe 
actuelle. 
 

M. Cannard.  
Je comparais les 28 collèges aux 48. 
 

M. le Président. 
Je rappelle qu’à l’époque, il y avait eu quelques initiatives de 

collèges, et je pense à Châtenoy-le-Royal qui était très en avance, 
mais on est tout de même parti d’une feuille blanche, donc il  faut 
du temps. Il faut le temps que les productions s ’adaptent aux 

besoins de la collectivité, collèges et EHPAD. 
 
En tout cas, on encourage et, de plus, je vous l’ai dit, cela a été 

remarqué à un niveau national. C’est donc en bonne voie. Nous 
continuerons à investir sur cette thématique. 

 
Je mets le rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des votes contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 411, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 
M. le Président. 
Nous abordons le rapport n° 407 présenté par Hervé REYNAUD. 
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Direction des archives 
et du patrimoine culturel 
N° 407 

 

Attribution de subventions pour la restauration 
du patrimoine culturel 

Aides à des associations concourant  

à la restauration du patrimoine 
 

M. Reynaud, rapporteur, 

M. le Président, chers collègues, 
Les dispositifs départementaux actuels d’aide à la restauration du 

patrimoine concernent les propriétaires de biens (collectivités, 
associations, personnes privées). Or, certaines associations 
assurent la restauration de patrimoine, dont elles ne sont pas 

propriétaires, par maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 

D’autre part, la subvention de 25 000 € attribuée à la Fondation du 
Patrimoine lors de l’Assemblée départementale du 18 décembre 
2021 ne permet pas à l ’association d’abonder tous les projets de 

restauration labellisés et les souscriptions qu’elle suit. Pour cette 
raison, le montant de l ’aide départementale doit être augmenté et 
porté à 50 000 €. 

 
Il vous est proposé : 

 
- d’attribuer les 5 subventions proposées, telles que figurant dans le 
tableau annexé au rapport, pour un montant total de 55 000 €, 

 
- d’approuver le versement des subventions aux associations 

« Tremplin » et « Rempart », en une fois, sur production des 
justificatifs des dépenses et après accord de la DRAC, 
 

- d’approuver le projet de convention de partenariat avec 
l’association « La Mémoire médiévale », annexé au rapport, et 
d’autoriser M. le Président à la signer, 

 
- d’approuver la subvention complémentaire de 25 000 € à la 

« Fondation du Patrimoine », d’approuver le projet d’avenant à la 
convention passée avec cette association, et d’autoriser M. le 
Président à la signer. 
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M. le Président. 

Merci. 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Non. 

 
Je mets le rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? (Non). Des votes contre ? (Non). 
 
(Le rapport N° 407, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 
M. le Président. 
A cet instant, je vais vous proposer d’aborder les rapports sans 

débats. Néanmoins, si quelqu’un veut prendre la parole, c’est tout à 
fait possible. 
 

 
RAPPORTS SANS DEBATS 

 
COMMISSION FINANCES 

 

 
Direction des finances 
N° 104 

 

Affectation des résultats 2021 
 

M. le Président. 

Il s’agit de l’affectation des résultats 2021 du budget principal et 
des budgets annexes Centre de santé départemental, RIP Très haut 

débit et EHPAD de Mervans. 
 
Il vous est proposé d’approuver les propositions d’affectation des 

résultats 2021 conformément à ce rapport. 
 

Avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances. 
 
(Le rapport N° 104, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 
 

----- 

 
 



135 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Séance du 23 Juin 2022 
 

Direction des finances 
N° 105 

 

Autorisation de programme (AP) et d’engagement (AE) 
Créations, révisions et clôtures 

 

M. le Président. 
Sur ce rapport, il y a eu un avis favorable à la majorité de la 
Commission Finances et une abstention du Groupe Gauche 71. 

 
M. FONTERAY, vous avez la parole. 

 
 
M. Fonteray. 

M. le Président, nous sollicitons un vote par division concernant 
« Mâcon - Laboratoire d’analyses » la création d’AP, proposition sur 

laquelle nous nous abstiendrons, et nous voterons favorablement 
pour le reste. 
 

M. le Président. 
Je divise le vote de la même façon. 
Sur la première partie, c’est un vote favorable unanime.  

Sur la deuxième partie, c’est une abstention. 
 

(La proposition de création d’AP « Mâcon - Laboratoire d’analyses », 
mise aux voix, est adoptée à la majorité. Abstention du Groupe 
Gauche 71). 
 
(Les autres propositions contenues dans le rapport 105, mises aux 
voix, sont adoptées à l’unanimité). 

 
----- 

Direction des finances 
N° 106 

 
Admissions en non valeur et remises gracieuses 

 
Avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances. 
 

(Le rapport N° 106, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

----- 
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Direction des finances 
N° 107 

 
Budget départemental 2022 

Recours au virement de dépenses imprévues de fonctionnement 

 
La Commission Finances a pris acte à l’unanimité. 
 

(L’Assemblée départementale prend acte de cette communication).  
 

----- 
 
Direction des affaires juridiques 
N° 108 

 
Indemnités de sinistre 

Information 

 
La Commission Finances a pris acte à l’unanimité. 

 
(L’Assemblée départementale prend acte de cette communication).  
 

----- 
 
Direction des affaires juridiques 
N° 109 
 

Représentation en justice 

Information 
 

La Commission Finances a pris acte à l’unanimité. 

 
(L’Assemblée départementale prend acte de cette communication).  
 

----- 
 

 
Direction des affaires juridiques 
N° 110 

 

Marchés, accords cadres et avenants passés par le Département 
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Information 
 

La Commission Finances a pris acte à l’unanimité. 
 

(L’Assemblée départementale prend acte de cette communication).  
 

----- 

 
Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
N° 111 

 
Personnel départemental 

Transformation d’emplois permanents 
création d’emplois temporaires  

et création d’emplois permanents 

 
Avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances. 

 
(Le rapport N° 111, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

----- 
 
Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
N° 112 

 

Règlement du temps de travail 
Durée légale et diverses mises à jour 

 

Avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances. 
 

(Le rapport N° 112, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

----- 

 
Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
N° 113 

 
Personnel départemental 

Ratios d’avancement 2023 
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Avis favorable à la majorité de la Commission Finances.  

Abstention du Groupe Gauche 71 
 

(Le rapport N° 113, mis aux voix, est adopté à la majorité. Abstention 
du Groupe Gauche 71).  
 

----- 
Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
N° 114 

 
Élections professionnelles 2022 

Protocole électoral 
 

Avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances. 

 
(Le rapport N° 114, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

----- 
 
Direction des ressources humaines 
et des relations sociales 
N° 115 

 

Participation employeur au déplacement domicile-travail 
Forfait mobilités durables 

 
Avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances. 
 

(Le rapport N° 115, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

 
COMMISSION SOLIDARITÉS, SANTÉ, CITOYENNETÉ,  

SERVICES PUBLICS 

 
 
Direction générale adjointe  
aux solidarités 
N° 202 

 

Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté 
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et d’accès à l’emploi (CALPAE) 
Rapport d’exécution de la programmation 2021-2022 

(1er juin 2021 au 30 juin 2022) 
 

Les Commissions Solidarités et Finances ont pris acte à 
l’unanimité. 
 

(L’Assemblée départementale prend acte de cette communication).  
 

----- 

 
Direction générale adjointe  
aux solidarités 
N° 203 

 
Fonds social européen 

Avenant à la subvention globale 
 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Solidarités et 
Finances.  
 

(Le rapport N° 203, mis aux voix, est adopté à l’unanimité). 

 

----- 
 
Direction générale adjointe  
aux solidarités 
Service domicile et établissements 
N° 204 

 
Accueil familial personne âgées et/ou personnes  

en situation de handicap 
Convention de coopération avec le Centre hospitalier de Mâcon 

 

Avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarités. 
  

(Le rapport N° 204, mis aux voix, est adopté à l’unanimité). 

 
----- 

 
Direction générale adjointe  
aux solidarités 
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Service domicile et établissements 
N° 205 

 

Établissement public départemental  
hébergeant des personnes âgées dépendantes à Marcigny 

Désignation de 2 personnes qualifiées pour siéger 

au Conseil d’administration de l’établissement 
 

(Il est proposé d’approuver la désignation de : 
- Mme Catherine BRENGLE - ASSAD Charolais-Brionnais 
- Mme Jacqueline CHEVENIER - Croix-Rouge.) 
 
Avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarités. 
  

(Le rapport N° 205, mis aux voix, est adopté à l’unanimité). 

 

----- 
 

M. le Président. 

Pour le rapport 207, ne prennent pas part au vote Carine LALANNE 
et Marie-Thérèse FRIZOT. 
 

(Les Conseillères départementales citées par le Président quittent 
l’hémicycle avant la présentation du rapport). 

 
 
Direction de l’enfance  
et des familles 
N° 207 

 

Maison des adolescents 
Demande de subvention complémentaire 

 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Solidarités et 
Finances. 
 

(Le rapport N° 207, mis aux voix, est adopté à la majorité.  

Mme Carine LALANNE et Mme Marie-Thérèse FRIZOT n’ont pas pris 
part au vote de par leurs fonctions au sein du Groupement de 
coopération sociale et médico-sociale « ADOBASE 71 ». 
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(Retour dans l’hémicycle des Conseillères départementales qui 
étaient sorties pendant la présentation du rapport et le vote). 
 

-----  
 

Direction de l’enfance  
et des familles 
N° 208 

 
Budget des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance 

 
Avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarités. 

 
(Le rapport N° 208, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  
 

----- 
 
Direction de l’enfance  
et des familles 
N° 209 

 

Dispositif d’appui départemental 
protection de l’enfance et handicap 

 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Solidarités et 
Finances. 

 
(Le rapport N° 209, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 

----- 
 

 
Direction de l’insertion 
et du logement social 
N° 211 

 
Dispositif d’accompagnement individualisé renforcé (AIR) 

ayant pour objectif la prévention de la récidive 
sur le département de Saône-et-Loire 

Convention et protocole financier entre  

le Département de Saône-et-Loire  
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et l’Association d’enquête et de médiation (AEM) 
pour 2022-2023-2024 

 
Avis favorable à l’unanimité des Commissions Solidarités et 

Finances. 
 
(Le rapport N° 211, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 
----- 

 

M. le Président. 
Pour le rapport N° 213, Jean-Vianney GUIGUE ne participe pas au 

vote. 
 

 
Direction de l’insertion 
et du logement social 
N° 213 

 
Habitat 71 

Subvention de fonctionnement 

 
Avis favorable à l’unanimité des Commissions Solidarités et 
Finances. 

 
(Le rapport N° 213, mis aux voix, est adopté à la majorité. 

M. Jean-Vianney GUIGUE n’a pas pris part au vote de par ses 
fonctions au sein d’Habitat 71).  

 

 
COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE 
 

 

(Avant la présentation du rapport 302, sortent de l’hémicycle : 
M. André ACCARY, Mme Carole CHENUET, M. Thierry DESJOURS, 
Mme Josiane CORNELOUP, Mme Chantal GIEN, M. Arnaud DURIX, 
Mme Cécile MARTELIN, Mme Marie-France MAUNY, M. Pierre 
BERTHIER). 
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(La présidence est assurée par Mme Claude CANNET). 
 
 
Direction générale adjointe 
aux territoires - PRM 
N° 302 

 

 
Aérodrome de Saint-Yan 

Travaux d’investissement 2022  

 
Mme Cannet. 
Il s’agit de l’attribution d’une subvention de 32  000 € 

correspondant à 40 % des dépenses d’investissement du Syndicat 
mixte de l’aérodrome de Saint-Yan, ainsi que de l’approbation de la 

convention de partenariat entre le Département et le SYAB. 
 
Ce rapport a reçu un avis favorable à l’unanimité des Commissions 

Aménagement et Finances. 
 

Il n’y a pas d’opposition ? (Non). Pas d’abstention ? (Non). 
 
(Le rapport N° 302, mis aux voix, est adopté à la majorité. 

M. André ACCARY, Mme Carole CHENUET, M. Thierry DESJOURS, 
Mme Josiane CORNELOUP, Mme Chantal GIEN, M. Arnaud DURIX, 
Mme Cécile MARTELIN, Mme Marie-France MAUNY, M. Pierre 
BERTHIER n’ont pas pris part au vote de par leurs fonctions au sein 
du Syndicat mixte de l’aérodrome de Saint-Yan). 
 

(Retour dans l’hémicycle des Conseillers départementaux qui étaient 
sortis pendant la présentation du rapport 302 et le vote). 
 
(M. le Président ACCARY, de retour dans l’hémicycle, assure de 
nouveau la présidence). 
 

 

----- 
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Direction générale adjointe 
aux territoires - MPA 
N° 303 

 
Participation du Département à la nouvelle programmation 

FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) 
2023-2027 

Accord de principe et enveloppe budgétaire prévisionnelle 

 
Avis favorable à l’unanimité des Commissions Aménagement et 
Finances. 

 
(Le rapport N° 303, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 
----- 

 
Direction générale adjointe 
aux territoires - MPA 
N° 304 

 
Politique agricole départementale 

Subvention à la Confédération paysanne 

et annulation de l’aide à la Société d’Agriculture de Mâcon 
 
M. le Président. 

Il s’agit d’une subvention à la Confédération paysanne et 
l’annulation de l’aide à la Société d’Agriculture de Mâcon car 

l’événement qui devait avoir lieu n’a pas eu lieu. 
 
Avis favorable à l’unanimité des Commissions Aménagement et 

Finances. 
 

(Le rapport N° 304, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 
 

 
COMMISSION ATTRACTIVITÉ, SPORT, CULTURE, TOURISME, 

ASSOCIATIONS, JEUNESSE, COLLÈGES 

 
 
Direction générale adjointe 
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à l’attractivité 
N° 402 

 

Chéquier découverte 2022 
Subvention à l’association « Balades en Bourgogne du Sud » 

 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 
Finances. 
 

(Le rapport N° 402, mis aux voix, est adopté à l’unanimité). 

 

----- 
Direction des collèges, 
de la jeunesse et des sports 
N° 404 
 

Comité départemental de Saône-et-Loire de basket-ball 

Comité territorial de Saône-et-Loire de la montagne  
et de l’escalade 

Subventions exceptionnelles d’investissement 
 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 
Finances. 
 

(Le rapport N° 404, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 
----- 

Direction des archives 
et du patrimoine culturel 
N° 405 

 
Grand site de France Soluté Pouilly Vergisson 

Étude pour la gestion durable et multifonctionnelle 

de la forêt communale de Bussières 
 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 
Finances. 
 

(Le rapport N° 405, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 
----- 
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(Avant la présentation du rapport 406, sortent de l’hémicycle : 

M. André ACCARY, Mme Françoise VAILLANT, M. Jean-Patrick 
COURTOIS, M. Hervé REYNAUD, Mme Claude CANNET). 
 
(La présidence est assurée par M. Anthony VADOT). 
 
 
Direction des archives 
et du patrimoine culturel 

N° 406 

 

Programmation des musées publics 
Règlement et programmation 2022 

 

M. Vadot. 
Il vous est proposé : 

 
- d’approuver le règlement du dispositif d’aide à la programmation 
des musées publics, joint en annexe au rapport, 

 
- d’attribuer les 4 subventions dans le cadre du règlement susvisé 

pour la programmation 2022 pour un montant total de 30 000 € 
selon la liste annexée au rapport.  
 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 
Finances. 
 

Je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des votes contre ? (Non). Des 
abstentions ? (Non). 
 
(Le rapport N° 406, mis aux voix, est adopté à la majorité.  

M. André ACCARY n’a pas pris part au vote de par ses fonctions à la 
Mairie de Paray-le-Monial. 

Mme Françoise VAILLANT n’a pas pris part au vote de par ses 
fonctions à la Mairie de Chalon-sur-Saône. 

M. Jean-Patrick COURTOIS, M. Hervé REYNAUD, Mme Claude 
CANNET n’ont pas pris part au vote de par leurs fonctions à la Mairie 
de Mâcon). 
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M. Vadot. 
Nous pouvons rappeler le Président ainsi que nos collègues. 

 
(Retour dans l’hémicycle des Conseillers départementaux qui étaient 
sortis pendant la présentation du rapport 406 et le vote). 
 

(M. le Président ACCARY, de retour dans l’hémicycle, assure de 
nouveau la présidence). 
 

----- 

 
M. le Président. 

Pour le rapport 408, Hervé REYNAUD ne prend pas part au vote, 
mais il n’est plus là. 
 
Mission de l’action culturelle  
des territoires 
N° 408 

 
Soutien du Département à la SCIC SAS Le Théâtre de Mâcon 

en lieu et place de la SCOP SARL Le Théâtre de Mâcon 

Maintien des engagements conventionnels souscrits 
au titre de la SCOP SARL Le Théâtre de Mâcon 

 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 
Finances. 

 
(Le rapport N° 408, mis aux voix, est adopté à la majorité.  
M. Hervé REYNAUD, élu à désigner,  n’a pas pris part au vote). 

----- 
 

 
Mission de l’action culturelle  
des territoires 
N° 409 

 
Politique culturelle départementale 

Soutien au développement des projets artistiques 

et culturels à l’échelle intercommunale 
 

Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 
Finances. 
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(Le rapport N° 409, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 
----- 

 
Direction des réseaux 
de lecture publique 
N° 410 

 
Plateforme départementale de ressources en ligne « cesam71.fr » 

Modèle partenarial et tarification du service 

 
Avis favorable à l’unanimité des Commissions Attractivité et 

Finances. 
 
(Le rapport N° 410, mis aux voix, est adopté à l’unanimité).  

 
 

M. le Président. 
S’il n’y a pas de prises de parole particulières, je vais conclure 
l’Assemblée départementale. 

 
Demain matin, ne venez pas à 9 h 30, il n’y aura pas de séance 
publique.  

 
Reprise des travaux pour la Commission permanente demain après-

midi comme initialement programmée. 
 
M. FONTERAY, vous avez la parole. 

 
M. Fonteray. 

L’heure n’était pas prévue puisque la CP devait avoir lieu dans la 
foulée de l’AD. Donc, la question est la suivante : à quelle heure 
convient-on de se voir ? 

 
 
 

M. le Président. 
Ce sont les mêmes horaires que les Commissions permanentes 

classiques. Je vous propose 14 h 00 en salle de commissions et 
14 h 45 pour la Commission permanente. 





Direction�de�la�publication�:

M.�le�Président�du�Conseil�Départemental�de�Saône-et-Loire
Service�des�Editions�Départementales

N°�ISSN�:�2491-3340



Assemblée départementale 

du 23 juin 2022 

Recueil des délibérations 

(hors décisions à caractère individuel non publiables) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vœu des groupes Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire et Saône-et-Loire Unie 

 relatif au maintien du lycée professionnel forestier de la Nature et de la Forêt à  

Etang-sur-Arroux 

Assemblée départementale 

23 et 24 juin 2022 

 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a entamé une réflexion sur le devenir du lycée 
professionnel forestier de Velet situé à Etang-sur-Arroux. La Région envisagerait une 

délocalisation à Autun, pour l’intégrer au lycée Bonaparte. Cette possibilité suscite une vive 
inquiétude car une fermeture d’établissement a toujours des conséquences pour l’attractivité, 

l’aménagement et le développement économique d’un bassin de vie. 

C’est pour cette raison d’ailleurs que le Département de Saône-et-Loire s’est engagé à ne 
fermer aucun collège, et qu’il s’emploie à investir massivement dans ses 51 collèges publics, 
afin de garantir pour chacun d’eux un avenir.  

 

Dès lors, 

- Considérant que la fermeture des classes dans les communes rurales, des centres 
hospitaliers, des bureaux de Poste, des trésoreries des Finances Publiques, et autres 
services publics, alimentent le désarroi profond de nos concitoyens, une nouvelle fois 
illustré par les élections législatives qui viennent de s’achever. 
 

- Considérant que le lycée, ses enseignants et leurs familles, ses élèves, prennent part 

de manière significative à la vie d’Etang-sur-Arroux et des alentours.  
 

- Considérant que le lycée est au cœur de l’écosystème stratégique du bois, et que de 
l’avis même du Président de la République, venu le visiter en février 2019, il est à saluer 
les performances et l’intérêt de l’établissement.  
 

- Considérant enfin que la présence de ce lycée joue un rôle essentiel pour 

l’aménagement et le développement économique de ce territoire.  

Nous, conseillers départementaux, réunis en Assemblée départementale ces 23 et 24 juin 
2022, demandons à la Région Bourgogne-France-Comté de garantir l’avenir du lycée 

forestier de Velet à Etang-sur-Arroux.  

Nous affirmons en effet que cette fermeture aggraverait la situation à long terme d’un secteur 
géographique déjà durement touché.  

 



Vœu relatif à l’avenir du lycée agricole d’Etang-sur-Arroux présentée par les conseillers           
départementaux des groupes, Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire (UASL), et Saône-et-
Loire Unie (SLU) 

 

 



Vœu relatif à l’avenir du lycée agricole d’Etang-sur-Arroux présentée par les conseillers           
départementaux des groupes, Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire (UASL), et Saône-et-
Loire Unie (SLU) 

 

      

     Marie-Claude BARNAY  Didier LAUBERAT  
      Conseillère départementale  Conseiller départemental 
      Canton Autun 2                                                                             Canton Autun 2 
 
    Sophie CLEMENT Alain BALLOT 
     Conseillère départementale                                              Conseiller départemental  
     Canton Blanzy                          Canton Blanzy 

 
                                 
    Chantal GIEN Dominique LOTTE  
     Conseillère départementale                                              Conseiller départemental  
     Canton Gueugnon                                  Canton Gueugnon 
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