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Ordre du jour
Comité syndical du 5 juillet 2018

Première partie : délibérations du comité syndical :

Questions administratives
• Election d’un nouveau membre du Bureau 
• Approbation du relevé de décisions du comité syndical du 9 février 2018
• Décisions de Bureau et avis SCoT – ANNEXE 1
• Approbation du règlement et de la composition du conseil de développement - ANNEXE 2
• Modification du tableau des effectifs
• Ajout : adhésion au collectif patrimoine du Comité Régional de tourisme
Questions budgétaires : 
• Réaffectation des résultats 2017 du budget annexe PAH/UNESCO - ANNEXE 3
• Décision modificative au budget principal N°1 - ANNEXE 3
• Subvention à L’arc scène nationale du Creusot pour les traversées organisées dans le Contrat Local d’Education 

Artistique

Deuxième partie : vie des intercommunalités et communes, et échanges sur les préoccupations du moment en lien 
avec les actions du Pays
• Vie des communes et communautés de communes du Charolais Brionnais : intervention de la CC de La Clayette 

Chauffailles en Brionnais
• Intervention de la Maison Familiale d’Anzy-le-Duc : ouverture d’un nouveau CAP en apprentissage
• Echanges sur les actions en cours



Questions administratives

Conseil de développement territorial

Il est proposé de constituer un conseil de développement territorial du PETR, dont la composition sera la 

même que la composition du conseil de développement commun aux 5 communautés de communes du Pays 

cf Projet de règlement et de composition dans les ANNEXES

Propositions d’amendements du règlement en séance :

- Article 5 : suppression de la mention : « composant leurs propres conseils de développement lorsqu’ils en ont un »

- Reformulation de l’article 10 : articulation conseil de développement du PETR et des communautés de communes,

dont la nouvelle rédaction est la suivante

« Article 10 : Articulation Conseil de développement du PETR et commun aux cinq communautés de communes du

territoire

En application de la loi NOTRe, les communautés de communes de plus de 20 000 habitants doivent instaurer leur

propre conseil de développement. Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, des établissements

publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour

l'ensemble de leurs périmètres.

Ce conseil de développement commun peut mettre en place des commissions locales, pour les questions qui sont

propres à un EPCI en particulier.

Pour des questions d’organisation et de cohérence, les membres du conseil de développement commun aux

communautés de communes du périmètre du Pays sont les mêmes membres que ceux du conseil de développement

du PETR. Lorsque les ordres du jour le permettront, elles feront des assemblées communes. »

- Composition : de nouvelles personnes ont été proposées après l’envoi des dossiers de séance :

Céline LANCHAS, directrice adjointe au marché au cadran de St Christophe

David BERNIGAUD de la société CONECT



Questions administratives

Election d’un nouveau membre au Bureau

Approbation du relevé de séance du comité du 9 février 2018

Questions sur les relevés de décision des réunions de Bureau du 12 mars, du 12 avril, du 24 mai 

2018, et sur les avis SCoT 

Modification du tableau des effectifs : modification d’un poste en catégorie C, adjoint administratif 

: passage de 14/35e à 28/35e



Questions budgétaires



Modification de l’Affectation du résultat 2017

Après échanges avec Madame Dard, il est nécessaire et est proposé de

modifier l’affectation du résultat 2017 du budget UNESCO/PAH de la façon

suivante :

- Affecter en dépenses d'investissement au 001 du BP2018 le déficit reporté de

4 497,70 €

- Affecter en recettes d’investissement au 1068 du BP2018 : 0€ (- 4 497,70€)

- Affecter en dépenses de fonctionnement au 002 du BP2018 la somme de

8 512,67€ (-4 497,70€)



Décision modificative au budget 2018

Il est proposé au Comité de voter une décision modificative au budget primitif

Section d'investissement Section de fonctionnement 

Crédits inscrits au BP 

2018 +  DM proposée

7 497,70 

€ 

Crédits inscrits au BP 2018 

+ DM proposée 239 386,06€ 

021 virement section 

fonctionnement + 4 497,70 € 002 déficit reporté - 4 497,70€

1068 excédent 

fonctionnement - 4 497,70€ 6247 missions + 10 000,00€ 

023 virement section 

investissement + 4 497,70€

7473 subvention 
Département + 16 000,00€

TOTAL DM 

PROPOSEE 0 € 
7478 virement du budget 
principal - 6 000€

Budget annexe UNESCO et Pays d’Art et d’Histoire
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TOTAL DM : 0 TOTAL DM : + 10 000€



Proposition de décision modificative au budget primitif

Budget principal
Section d'investissement Section de fonctionnement 

Crédits inscrits au BP 2018 

+ DM proposée 138 133,27€ 
Crédits inscrits au BP 2018+ 

DM proposée

1 227 

839,80€€ 

202 études + 8 262,00€ 6185 colloques + 3 000,00€

2051 concessions - 2 000,00€

023 virement section 

investissement

+ 23 531,00€

2184 mobilier - 270,73€

657363 virement budget 

annexe - 6 000,00€

2188 autres (Bordier) + 36 000,00€ 6811 amortissement + 165,00€
021 virement section 
fonctionnement + 23 531,00€ 7078 ventes Bordier + 18 000,00€

28088 amortissements + 165,00€ 744 FCTVA - 304,00€

10222 FCTVA

+ 295,27€ 7478 sub santé + 3 000,00€

1032 subvention CRBC + 18 000,00€

D
EP

EN
SE

S
R

EC
ET

TE
S

D
EP

EN
SE

S
R

EC
ET

TE
S

TOTAL DM : + 41 991,27€ TOTAL DM : + 20 696,00€



Le Collectif patrimoine de Bourgogne Franche Comté c’est :

- Une filière créée en 2017 à l’initiative du CRT qui permet

de mutualiser un budget global de + de 550K€ en 2018

dont 300K€ du CRT

- Environ 60 membres (OT, club UNESCO, Routes et

réseaux, sites et lieux de visite majeurs de BFC), mais

aucun du Charolais Brionnais pour l’instant

- Une stratégie pluriannuelles et collective décidée avec

les membres du collectif en fonction des cibles

- Des actions concrètes et supplémentaires pour

développer le tourisme des adhérents du collectif de

façon concertée, stratégique et mutualisée : actions à

l’international, éditions, e-marketing, salons, relations

presse, clips vidéos…

- Coût : 7 500€ par an par pays ou par EPCI

- Il est proposé d’adhérer au collectif pour les années

2019 et 2020 et d’autoriser le président à signer tout

document correspondant

Adhésion au collectif patrimoine de Bourgogne Franche Comté



Comme prévu au BP 2018 (budget annexe), il est proposé d’attribuer

une subvention de 17 500€ à L’arc pour les actions réalisées dans le

cadre du contrat local d’éducation artistique pour l’année scolaire

2017/2018, et d’autoriser cette subvention à assurer une contrepartie

pour le FEADER (LEADER)

Ce sont plus de 1 500 scolaires, de la maternelle au lycéen, qui ont

participé à au moins une action culturelle dans le cadre de ce

contrat pour l’année scolaire 2017/2018.

Pour rappel, les actions du CLEA bénéficient chaque année d’une

subvention de 20 000€ de la DRAC versées au budget du pays

Subvention à L’arc scène nationale du Creusot



Témoignage de la communauté de communes de 

La Clayette Chauffailles en Brionnais



Témoignage de la communauté de communes de 

La Clayette Chauffailles en Brionnais

15 000 visiteurs

150 partenaires ou exposants

100 conférences et workshop

THEME DU STAND du Pays

Etre entrepreneur HEUREUX

Frais, décalé, apprécié des visiteurs!


