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Le mot du 
Président
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays 
Charolais-Brionnais a été créé en 2004, avec pour 
devise "faire ensemble ce qu'aucune commune ou 
communauté de communes ne peut faire seule" et avec pour ambition de 
"tirer vers le haut notre terroir commun".
Le rapport d'activité 2022 retrace ce que furent les missions cette année-
là, conduites sous la responsabilité d'élus, par une équipe d'agents motivés, 
passionnés et compétents.

Parmi ces activités très diversifiées, je souhaite mettre l'accent sur quelques points.

La motion adoptée à l'unanimité par le comité syndical du 9 juin pour la défense 
des trois branches TER, sud-est, ouest et nord est essentielle pour l'avenir de 
notre région. L'ouverture à la concurrence du TER décidée par le gouvernement 
dès 2025 sera une étape décisive. Il y a  deux équipements structurants pour 
notre région : la RCEA et les TER. Si l'axe routier est enfin sur le point de se 
terminer, il en va autrement pour les TER et leur avenir devra mobiliser toutes nos 
forces.

Les contractualisations avec l'Etat (CRTE), avec le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté (TEA), avec le Département pour les appels à projets, 
avec l'Europe (LEADER) sont une porte d'entrée pour le financement des projets 
communaux et intercommunaux. Nous devrons veiller à mobiliser un maximum de 
crédits dans le cadre des enveloppes qui nous sont dédiées.

Bien que la santé ne soit pas de la compétence directe du Pays mis à part 
le Contrat local de santé et le Conseil local en santé mentale, avec l'ARS, 
l'exposé lors du comité syndical du 1er décembre sur l'offre de soins hospitalière, 
médicale et médico-sociale est une introduction à la vigilance dont on doit 
faire preuve pour l'avenir car il en va des soins de proximité apportés à la 
population et du maintien de plus de 2 700 emplois.

L'investissement immatériel est un vecteur de développement pour notre région. 
Le Pays d'Art et d'Histoire et notre candidature au Patrimoine Mondial 
(UNESCO) concourent à faire du Pays Charolais-Brionnais, une région attractive, 
désirable et désirée. Ma proposition de créer une Université du Pays Charolais-
Brionnais n'a reçu aucun écho alors que l'offre universitaire est aussi un vecteur 
de développement. J'en tire les conséquences et je travaille, à un autre titre 
désormais, avec les Universités américaines.

L'urbanisme et la modification du SCoT sont la traduction concrète du cap 
que nous devons choisir sur le court, moyen et long terme pour le Pays Charolais-
Brionnais en nous appuyant sur la souplesse et le refus de l'uniformisation pour 
tenir compte des spécificités de chaque partie territoriale du Pays Charolais-
Brionnais.

Jean-Marc NESME
Président du PETR du Pays Charolais-Brionnais
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La mise en œuvre du projet de territoire
à travers les contractualisations
Le projet de territoire du Pays Charolais-Brionnais, présenté dans le rapport d’activité 2021, 
dont les axes et les orientations ont été approuvés lors du comité syndical du 25 novembre 
2021, sert de fondement aux différentes contractualisations : programme européen Leader (voir 
page 7 et suivantes), contrat de relance et de transition écologique avec l’Etat, contrat de 
territoire avec la Région. 
Ces contrats portés et animés par le PETR du Pays Charolais-Brionnais pour le compte des 
communes et communautés de communes du territoire sont destinés à soutenir des projets en 
faveur de l’attractivité et du développement du territoire et de l’adaptation au changement 
climatique. 
L’année 2022 a été consacrée à la préparation des nouvelles contractualisations.

 Préserver et mettre en valeur les marqueurs identitaires du Pays Charolais-Brionnais, en 
lien notamment avec la candidature Unesco,
 S’installer en Pays Charolais-Brionnais : améliorer l’accueil pour séduire de nouvelles 
populations et de nouvelles entreprises,
 Habiter au Pays Charolais-Brionnais : améliorer l’offre de logements et l’habitat dans 
une perspective de développement durable,
 Vivre au Pays Charolais-Brionnais : améliorer la qualité de vie des habitants, conforter 
l’existant en matière économique dans un contexte de transitions énergétique et écologique.

Le projet de territoire repose sur 4 grands objectifs

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
Le CRTE a été signé le 3 janvier par le préfet de Saône-et-Loire, Monsieur Julien CHARLES, le 
président du PETR du Pays Charolais-Brionnais, Monsieur Jean-Marc NESME et le président du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire, Monsieur André ACCARY, pour la période 2022-2026.  

La première programmation annuelle, en 2022, a vu le financement de 11 projets pour un montant 
total de crédits de l’Etat de 2 165 589 €.

Les projets financés sont les suivants :

Action Maître d'ouvrage
Aire de grand passage des gens du voyage CC Le Grand Charolais

Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne gendarmerie CC de Semur-en-Brionnais

Construction d’un bassin écrêteur de crues de la rivière Borne CC Entre Arroux Loire et Somme

Rénovation d’une partie du bâtiment communautaire de Gueugnon 
hébergeant l’office de tourisme intercommunal CC Entre Arroux Loire et Somme

Aménagement du parc du château Ville de Chauffailles

Rénovation du bar – épicerie communal et aménagement d’un es-
pace de services au public

Commune de Coublanc

Travaux d’aménagement de la promenade
St Nicolas (1ère tranche de l’église au kiosque)

Ville de Charolles

Réhabilitation de l’espace socioculturel du Pâquier Ville de Paray-le-Monial

Requalification de l’avenue de Gaulle Ville de Digoin

Travaux relatifs à la mise en œuvre de l’Adap Ville de Digoin

Aménagement d’un maillage des pistes de déplacement doux Ville de Digoin
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La mise en œuvre du projet de territoire
à travers les contractualisations

5

La politique régionale porte le principe de différenciation territoriale qui va permettre à la Région 
de soutenir davantage les bassins de vie qui présentent des fragilités territoriales. 13 territoires, dont 
le nôtre, sont concernés. Notre enveloppe territoriale a été abondée en conséquence.

Cette attention particulière à l’égard des territoires fragiles se traduira également dans le soutien à 
l’ingénierie des territoires de projet (PETR). Le principe de 3 postes maximum cofinancés par territoire, 
valable pour le précédent contrat (incluant l’année 2022), est reconduit avec la possibilité pour les 
territoires fragiles de bénéficier du cofinancement d’un poste supplémentaire. 

Contrat Territoires en action (TEA)
Le contrat TEA, avec la Région Bourgogne Franche-Comté, pour la période 2022-2028, devrait être 
signé au premier trimestre 2023.

L’enveloppe allouée au territoire est de 3 714 276 €. Elle est destinée à financer des projets 
d’investissement portés par les communes, les communautés de communes ou le PETR. Ces projets 
doivent s’inscrire dans des axes définis par la Région à partir des grands principes issus du SRADDET 
« Ici 2050 » : transition écologique et énergétique, renforcement des centralités avec un objectif de 
sobriété foncière, coopération et complémentarité entre les territoires au service de l’attractivité.

Le contrat se décline en 5 axes, dont 2 sont obligatoires : 
 accompagner les territoires dans l'adaptation au changement climatique,
 conforter l'attractivité par le développement de l'offre de services à la population,
et 3 sont optionnels : 
 mobilités,
 santé pour tous,
 axe proposé par le territoire : candidature UNESCO.



La mise en œuvre du projet de territoire
à travers les contractualisations

Les autres dispositifs
D’autres dispositifs, permettant de mobiliser des financements, accompagnent la mise en œuvre du 
projet de territoire et les missions et actions portées par le Pays Charolais-Brionnais :

 La convention Pays d’art et d’histoire (PAH), voir page 16,

 Le contrat local d’éducation artistique (CLEA), voir page 18,

 Le contrat local de santé (CLS), voir page 26.

Axes d'intervention
Montants (date limite de 

dépôt des demandes de sub-
vention : 31/12/2025)

%

Axes obligatoires
Axe 1 : Accompagner le territoire dans l’adaptation au 
changement climatique 1 114 282,80 € 30,00 %*

Axe 2 : Conforter l’attractivité par le développement de 
l’offre de service à la population 1 348 565,60 € 36,31 %**

Axes optionnels

Axe 3 : Faciliter l’accès à la santé pour tous 80 000,00 € 2,15 %

Axe 4 : Favoriser les mobilités durables du quotidien 300 000,00 € 8,08 %

Axe 5 : Candidature UNESCO 500 000,00 € 13,46 %

Part de crédits de l'enveloppe non affectée 371 427,60 € 10,00 %***

ENVELOPPE TOTALE DU CONTRAT 3 714 276,00 € 100,00%

 * L’axe 1 doit mobiliser a minima 30 % de l’enveloppe. 
** L’axe 2 doit mobiliser au maximum 50 % de l’enveloppe. 
*** 10 % du montant de l’enveloppe peuvent ne pas être affectés pour laisser plus de souplesse. 

Ces contrats sont essentiels pour le Charolais-Brionnais car ils permettent de 
mobiliser des enveloppes conséquentes, de plusieurs millions d’euros chacune, 
pour financer les projets des communes et des intercommunalités. 

Pour bénéficier du financement de projets dans le cadre du contrat TEA, d’un soutien à l’ingénierie 
et pouvoir prétendre aux trois axes optionnels, il est attendu du territoire qu’il propose des projets 
correspondant aux critères des fiches « règlement d’intervention » des deux premiers axes, en matière 
d’adaptation au changement climatique et de développement de l’offre de services, et qu’il y affecte 
l’ingénierie correspondante.  

La répartition de l’enveloppe financière, adoptée par le comité syndical le 1er décembre 2022, est la 
suivante (période 2022-2026) :
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Le programme européen

LEADER
L’année 2022 a été marquée par l’arrivée, le 13 janvier, d’une nouvelle gestionnaire Leader 
dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets, au montage et à l’instruction des dossiers, 
à la fin de la programmation des dossiers du programme 2014-2022 et à la préparation de la 
candidature au programme 2023-2027.  

Qu'est-ce que Le programme européen Leader ?
Leader, Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, 
est un programme de financement européen à destination des territoires 
ruraux pour des projets structurants et innovants, qui s’inscrivent dans 
une stratégie locale, ayant un effet de levier sur le développement 
de l’attractivité du territoire et des services à partir des ressources 
paysagères et patrimoniales. 

Les projets bénéficiant de la démarche LEADER sont financés par les 
crédits FEADER (Fonds Européen Agricole pour le DÉveloppement Rural) 
et s’appuient sur un partenariat entre acteurs publics et privés. 

Redonner une ATTRACTIVITE fondée sur la ruralité moderne,
Devenir un SMART  TERRITOIRE en proposant des conditions 
de vie adaptées aux attentes des nouvelles populations,
Créer des conditions favorables au développement de l’EMPLOI.

Une stratégie LocaLe de déveLoppement made in charoLais-brionnais

Bilan du programme 2014-2022
L’année 2022 a vu la fin de l’instruction des dossiers du programme 2014-2022. Plusieurs dossiers 
restaient à instruire et à programmer. Le retard pris, lié à la vacance du poste de gestionnaire pendant 
6 mois, a été rattrapé. Les derniers dossiers ont pu être déposés complets à la Région, dans les délais 
impartis à la fin de programmation. En outre, plusieurs paiements sont intervenus.

Au final, l’enveloppe financière pour le programme 2014-2022 s’élève à 2,9 millions d’euros :
◆ 2,4 millions d’euros de l’enveloppe initiale, 
◆ 500 000 € de crédits supplémentaires attribués pour la prolongation du programme.
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Le programme européen

LEADER
Au total, 59 dossiers ont été déposés au Groupe d'Action Locale (GAL) du Pays 
Charolais-Brionnais :

◆ 29 dossiers déposés (dont 24 éligibles) ont été instruits, portés par :
      19 communes,

       5 EPCI,
       5 associations,
◆ 7 dossiers d’ingénierie portés par le PETR, 
◆ 23 dossiers ont été repris et financés par la Région Bourgogne Franche-Comté sur ses fonds 
propres en 2017, 2019 et 2020 pour un montant total de 753 669,45 € (ce qui représente 26 % de 
l’enveloppe totale de 2,9 millions d’euros).

Si l’on prend en compte les projets repris par la Région, l’enveloppe financière Leader a été consommée 
à hauteur de 94 %, soit un montant total de 2 736 448,33 €. 

La typologie des projets est variée, mais majoritairement axée sur les services à la population : 
◆ commerces multiservices, magasins de producteurs,
◆ gymnases, bases de loisirs,
◆ logements,
◆ locaux périscolaires,
◆ saisons culturelles,
◆ études, diagnostics.

Au 1er décembre 2022, sur 31 dossiers éligibles : 

◆ 9 dossiers sont payés : 
  → ingénieries 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, 
  → local multiservices à Anzy-le-Duc, 
  → développement de la Maison de la Mosaïque à Paray-le-Monial, 
  → mise en valeur du Mont Dardon à Uxeau,
  → locaux périscolaires à St Maurice-lès-Châteauneuf.

◆ 10 demandes de paiement sont en cours d’instruction à la Région, 
◆ 6 demandes de paiement sont en cours de constitution pour être envoyées à la Région,
◆ 1 dossier de coopération est en cours de programmation à la Région,
◆ 5 dossiers ont été programmés au dernier comité de programmation, dont les décisions juridiques 
sont en cours de signature.
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Le NOUVEAU programme européen

LEADER
Futur programme 2023-2027
Fort d’une première expérience acquise pendant le programme Leader 2014-2022 et d’une longue 
pratique d’élaboration, de portage et d’animation de contrats pour le compte et en liens étroits avec 
les communes et les intercommunalités du territoire, le PETR du Pays Charolais-Brionnais a candidaté 
au nouveau programme Leader 2023-2027. 

Le projet de candidature porté par le GAL du Pays Charolais-Brionnais s’intitule : 

« Faisons du Charolais-Brionnais un territoire attractif, innovant et durable »

La candidature Leader décline une stratégie visant à proposer des conditions de vie et de travail 
adaptées aux attentes des habitants et des nouveaux arrivants en matière d’habitat, d’emplois, 
d’équipements et de services dans le cadre d’un développement durable et raisonné du Charolais-
Brionnais. 

Elle se structure autour de trois enjeux stratégiques :
◆ créer les conditions d’un développement équilibré et durable et accompagner le territoire dans les 
transitions ;
◆ faire du Charolais-Brionnais un territoire attractif et organiser un territoire de proximité et solidaire 
au service de ses habitants ;
◆ reconnaître, préserver et valoriser l’identité rurale du Pays Charolais-Brionnais comme ressource et 
opportunité pour son développement.

La candidature du PETR a été envoyée à la Région le 21 juillet 2022. Celle-ci ayant été considérée 
formellement recevable, l’audition s’est tenue le 6 octobre 2022 au Conseil Régional à Dijon. Le PETR 
était représenté par :
◆ Pierre BERTHIER, vice-président en charge des contractualisations, 
◆ Dominique FAYARD, directrice,
◆ Gaëlle NARBOUX, gestionnaire Leader.

La réponse est attendue en janvier 2023. 

La préparation de la convention (incluant les fiches-actions définitives, les critères et plafonds 
d’éligibilité, la maquette financière, les grilles d’analyse et d’évaluation du programme, etc.) avec les 
services de la Région interviendra au premier semestre 2023. 
La signature de la convention entre le PETR et la Région est prévue en juin 2023.
Les projets devraient être éligibles dès janvier 2023.

A ce jour, tous ces éléments restent encore à préciser. 

Objectifs du nouveau programme 
Il est attendu du nouveau programme Leader qu’il :

◆ permette l’accompagnement des collectivités et des associations rurales dans des projets de 
développement local,

◆ permette de mobiliser des moyens financiers conséquents afin de créer un effet levier pour soutenir 
des projets structurants pour le territoire,

◆ encourage les projets innovants notamment ceux en lien avec l’adaptation au changement climatique 
et les transitions,

◆ permette au territoire de participer à l’atteinte des objectifs du SRADDET,

◆ contribue au développement de la coopération, initiée dans le cadre du programme précédent.
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Le SCoT
Schéma de Cohérence territoriale du Pays Charolais-Brionnais
L’année 2022 a été consacrée à la modification du SCoT, engagée en 2021 et qui devrait 
s’achever au premier semestre 2023 par une enquête publique suivie du vote de la modification 
définitive par les élus du PETR.. L’équipe et les élus ont aussi été fortement mobilisés par le suivi 
de l’entrée en vigueur de la loi « Climat et résilience » et la modification du SRADDET Bourgogne 
Franche-Comté. 

Qu'est-ce que Le sraddet ?
Il s'agit du schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires. Il porte la politique régionale en matière d'amé-
nagement du territoire et s'impose aux documents de rang inférieur : SCoT 
et PLUi. 
Celui de notre région a été approuvé le 16 septembre 2020 et s'intitule 
"Ici 2050". Son objectif est d'esquisser ce que sera la Bourgogne Franche-
Comté en 2050 afin de porter, dès aujourd’hui, des actions qui s’inscrivent 
dans cette vision d’avenir.

Qu'est-ce que La Loi "cLimat et résiLience" ?
À la sortie du "Grand débat National" citoyen (né en réponse au mouvement des Gilets Jaunes), 
le Président Emmanuel Macron a déclaré en avril 2019 que “le climat doit être au cœur du 
projet national et européen”. De cette annonce, sont apparues deux institutions : le conseil de 
défense écologique et la convention citoyenne pour le climat (CCC).
La CCC se réunit à partir d’octobre 2019 avec 150 citoyens français tirés au sort et qui ont 
la charge de créer une multitude de propositions. L’objectif étant de réduire de 40% a minima 
les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. 
La loi "Climat et résilience" du 20 juillet 2021 regroupe 146 propositions de la CCC qui ont 
été sélectionnées par le Président de la République. Elles s'articulent autour de 5 thématiques 
en lien avec la question environnementale : consommer, produire et travailler, se déplacer, se 
loger, se nourrir.
Cette loi impose un calendrier de mise en œuvre de l'objectif "zéro artificialisation nette" ou 
"ZAN" à horizon 2050, en adaptant les SRADDET, puis les SCoT et les PLUi (page 13).

Point sur l’avancement de la modification du SCoT 
Le SCoT du Pays Charolais-Brionnais est entré en vigueur en octobre 2014. Il fait actuellement l’objet 
d’une procédure de modification. La modification porte sur les points suivants :

 Prise en compte du projet d'inscription du paysage culturel de l’élevage bovin charolais sur la liste 
du patrimoine mondial de l’humanité et renforcement des prescriptions sur la qualité paysagère et 
architecturale,

 Précision des règles d’implantation des équipements de production d’énergie renouvelable,

 Renforcement des prescriptions en matière de rénovation énergétique du bâti,

 Précision des objectifs des politiques d’implantation commerciale,

 Amélioration de la mise en œuvre des nouvelles mobilités,

 Prise en compte du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.
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Qu'est-ce que La Loi "cLimat et résiLience" ?

Le SCoT
Schéma de Cohérence territoriale du Pays Charolais-Brionnais
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Quelques dates à retenir
Approbation du SCoT par les élus du comité syndicalOct 

2014

2020 Évaluation du SCoT à 6 ans

Fév
2021

2021
2022

Fév
2024

Fév 24
Août 26

Août
2027

Décision des élus du comité syndical d’un maintien en vigueur du SCoT

Modification du SCoT

Entrée en vigueur du SRADDET modifié

Révision du SCoT pour prendre en compte les objectifs de la loi « Climat et résilience »

Les objectifs de la loi « Climat et résilience » doivent être intégrés dans les PLUi

Concertation
La procédure de modification du SCoT a nécessité l’organisation de 
nombreux temps de présentation et d’échanges au long de l’année 
2022 :

Des réunions thématiques : 
29 mars : « paysages et architecture »
4 mai : « énergies renouvelables »
2 juin « politique commerciale et mobilités » 

6 juin : présentation des enjeux et des propositions de modification lors 
de la conférence des maires
20 octobre : réunion technique avec les communautés de communes 
28 novembre : réunion grand public

29 novembre et 2 décembre : réunions des personnes publiques associées
21 décembre : présentation des propositions de modification aux élus du comité syndical 

Tout au long de l’année la modification du SCoT a fait l’objet d’échanges entre les élus lors des 
réunions du bureau et du comité syndical du PETR. 

Autorité environnementale
La modification du SCoT doit être soumise à l'autorité environnementale dans le cadre d'un "examen 
au cas par cas".

Atelier paysage



Le SCoT
Schéma de Cohérence territoriale du Pays Charolais-Brionnais

Enquête publique
Une fois finalisé, le dossier de la modification du SCoT devra être soumis à enquête publique. Celle-ci 
devrait se dérouler au printemps 2023. 
Le comité syndical sera alors amené à se prononcer sur la version finale du SCoT modifié, dans sa 
dernière version tenant compte des avis et observations du public, pour une entrée en vigueur du 
document modifié à l’été 2023. 

Pour en savoir plus
www.charolais-brionnais.fr/modification

Avis SCoT rendus en 2022
Au cours de l’année 2022, le PETR a été amené à rendre plusieurs avis concernant la conformité de 
modification de document d’urbanisme ou de projets avec le SCoT.

Déclaration de projet portant mise en compatibilité n°1 du PLU de Bourbon-Lancy
Objet : modification du PLU permettant la réalisation d’un projet d’intérêt général (centrale 
photovoltaïque)
Modalités : réunion d’examen conjoint le 17/03/2022 et courrier du Président, avis favorable.

Avis en CDAC pour le projet d’extension de la surface de vente du magasin Leclerc de Paray-
le-Monial
Objet : l’extension d’un ensemble commercial en ajoutant 522 m² de surface de vente portant la 
surface totale de vente à 5185 m², du supermarché à l’enseigne « E. LECLERC », situé parc d’activités 
du Champ Bossu à Paray-le-Monial 71600.
Modalités : participation à la réunion de CDAC le 23/06/2022, avis favorable.

Avis en CDAC pour le projet de démolition/reconstruction du magasin Intermarché/Bricomarché 
de Bourbon-Lancy
Objet : l’extension d’un ensemble commercial par démolition/reconstruction d’un magasin à l’enseigne 
Intermarché et de son drive 2 pistes portant sa surface de vente de 1 537 m² à 2 289 m², et 
l’extension d’un magasin à l’enseigne Bricomarché faisant passer sa surface de vente de 3 623 m² à 
5 073 m² sur la commune de Bourbon-Lancy, route de Digoin.
Modalités : participation à la réunion de CDAC le 12/09/2022, avis favorable.

Avis en CDAC pour le projet d’extension d’un ensemble commercial par la création d’un magasin 
à l’enseigne « ACTION » situé à Gueugnon
Objet : dossier non reçu à ce jour
Modalités : participation à la réunion de CDAC le 18/10/2022, avis favorable. 
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Le SCoT
Schéma de Cohérence territoriale du Pays Charolais-Brionnais

Suivi des modifications du SRADDET
Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté mène actuellement la modification du SRADDET, 
rendue obligatoire par la loi « Climat et Résilience » du 20 juillet 2021, afin d’y intégrer l’objectif de 
la trajectoire « zéro artificialisation nette » en 2050. Le SRADDET devra être modifié avant le 21 
février 2024 : 
◆ en planifiant pour la période 2021-2030 une réduction par deux de la consommation foncière, 
eu égard à celle de la décennie précédente,
◆ en organisant spatialement les responsabilités des territoires dans l’atteinte de cet objectif.
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Au long de l’année 2022, le PETR a été associé à la conférence 
des SCoT prévue par la loi pour faire des propositions au Conseil 
régional. David Cordeiro, vice-président en charge du SCoT, a, 
à ce titre, défendu la nécessité d’une répartition égalitaire 
de ce taux de réduction sur l’ensemble du territoire régional, en 
tenant compte de l’échelle des territoires de SCoT. 

La restitution de ces travaux faite par le Conseil régional le 
13 octobre montre une proposition de répartition de l’effort de 
réduction des consommations foncières plus équilibrée entre les 
territoires régionaux. Le Pays Charolais-Brionnais se verrait im-
poser un objectif de diminution de l’ordre de 55,6 % sur la 
période 2021-2030 au lieu des 70 % évoqués dans les scénarios 
les moins favorables.  Cependant les travaux restent en cours et 
il sera nécessaire de rester mobilisés.

Ces objectifs s’imposent aux SCoT et aux PLUi dans un délai très 
court : 
◆ le SRADDET modifié doit entrer en vigueur en février 2024,
◆ le SCoT devra être révisé entre 2023 et 2026 pour prendre 
en compte ces objectifs,
◆ les PLUi devront être (rendus) compatibles avec ces objectifs 
en août 2027.

Afin de contraindre les collectivités et leurs groupements à faire évoluer leurs documents d’urbanisme 
dans ces délais, le législateur a mis en place des sanctions sévères. Si le SCoT modifié ou révisé 
n’est pas entré en vigueur dans le délai imparti, la règle « d’urbanisation limitée » s’appliquera. 

Ainsi, les zones naturelles, agricoles ou à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ne pourront pas 
être ouvertes à l’urbanisation par les PLU. Pour les cartes communales, les secteurs non constructibles 
ne pourront pas être ouverts à l’urbanisation. Aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée 
dans une zone à urbaniser du PLU (gel de la constructibilité des zones à urbaniser) ou dans les 
secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées.



Urbanisme
Depuis 2015, le PETR dispose d’un service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme 
(ADS) qui se développe à mesure de l'approbation des PLUi.

iL traite actueLLement Les dossiers de 52 communes
Baron, Baudemont, Baugy, Bourbon-Lancy, Briant, Charolles, Chassenard, Châtenay, Chauffailles, 
Clessy, Coublanc, Digoin, Fleury-la-Montagne, Gueugnon, Iguerande, La Clayette, La Motte-
Saint-Jean, Le Rousset-Marizy, Ligny-en-Brionnais, Lugny-lès-Charolles, Mailly, Marcigny, Melay, 
Molinet, Oyé, Palinges, Paray-le-Monial, Rigny-sur-Arroux, Saint-Aubin-en-Charolais, Saint-Bon-
net-de-Cray, Saint-Christophe-en-Brionnais, Saint-Didier-en-Brionnais, Saint-Edmond, Saint-
Igny-de-Roche, Saint-Julien-de-Jonzy, Saint-Léger-les-Paray, Saint-Maurice-les-Châteauneuf, 
Saint-Vincent-Bragny, Sainte-Foy, Saint-Racho, Sarry, Semur-en-Brionnais, Suin, Tancon, Toulon-
sur-Arroux, Uxeau, Vareilles, Varenne-l'Arconce, Varenne-Saint-Germain, Vendenesse-lès-Cha-
rolles, Vendenesse-sur-Arroux, Vitry-en-Charollais.

Depuis janvier 2020, les 14 communes de la communauté de communes du canton de Semur-en-
Brionnais ont adhéré au service à la suite de la première approbation du PLUi le 2 décembre 
2019.

Le volume de dossiers traités a été multiplié par plus de 2 depuis 2016 (première année complète). Le 
nombre de communes adhérentes est stable depuis 2020 : 52.

 1 376 dossiers traités au cours de l’année 2020 
 2 069 dossiers traités au cours de l’année 2021
 1980 dossiers traités au cours de l’année 2022

Evolution de l'activité du service urbanisme depuis 2015

Année Nombre 
de PC

Nombre 
de DP

Nombre 
de CU

Nombre 
de PD

Nompbre 
de PA

Nombre 
d'AT 

(accessibi-
lité)

Autres 
dossiers

Nombre 
total de 
dossiers

2015 101 120 57 3 3 284

2016 238 410 163 9 9 110 939

2017 353 576 125 10 5 113 1 182

2018 370 658 153 9 10 108 1 308

2019 403 712 86 14 1 105 1 321

2020 384 836 71 6 6 36 37 1 376

2021 565 1 192 148 8 5 80 71 2 069

2022 432 1 260 130 16 5 83 54 1 980
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Courbe de l'évolution du nombre total de 
dossiers traités par le service urbanisme



Urbanisme
Un service dimensionné pour traiter le volume actuel
des dossiers
En 2022, le service a traité 1980 dossiers, avec trois agents instructeurs 
expérimentés et deux agents instructeurs en formation dont l’un est parti 
en cours d’année (1er octobre) et sera remplacé au 1er février 2023. 
L’autre est, depuis le 1er septembre, à mi-temps sur la candidature UNESCO. 

Le traitement de 2 000 dossiers nécessite, en théorie et d’après les estimations pouvant être calculées 
à partir des ratios de la DDT, environ 4,5 ETP. Le service est donc dimensionné pour absorber le volume 
actuel d’activité. 

L’année 2022 a permis d’évaluer que le suivi et le paramétrage indispensables au bon fonctionnement 
de la dématérialisation des procédures occupent à minima 1/2 ETP.

Dématérialisation des procédures
En 2022, l’équipe a été largement mobilisée par la mise en œuvre de la dématérialisation des ADS 
intervenue au 1er janvier 2022 : formations, assimilation des nouvelles pratiques, paramétrage du logiciel, 
résolution des bugs, relations avec les partenaires et services consultés, formation des communes 
adhérentes, supports d’information et de communication, etc. Ce travail se poursuivra en 2023. 

Perspectives 2023 et années suivantes
Accompagnement à l’élaboration des PLUi
En 2023, le service restera mobilisé pour accompagner l’élaboration et les évolutions des 
documents d’urbanisme du territoire. C’est le rôle de la structure porteuse du SCoT. Le service 
a aussi un rôle de conseil en tant que spécialiste de l’urbanisme opérationnel et doit être 
étroitement associé à l’écriture des règlements, OAP et choix de zonages. 

Nouvelles communes adhérentes 
En 2023, le PETR accueillera 18 communes supplémentaires, de la CC Brionnais Sud Bourgogne, 
ce qui représente environ 240 dossiers par an (moyenne calculée sur les quatre dernières 
années).

En 2024, le PETR accueillera 9 communes supplémentaires de la CC de Marcigny, puis, en 2025-
2026, des communautés de communes Le Grand Charolais et Entre Arroux Loire et Somme. 
L’arrivée de ces nouvelles communes devra être anticipée et organisée et nécessitera de 
dimensionner le service en conséquence.
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Système d'information géographique (SIG)
Le service fonctionne actuellement avec un logiciel de SIG mutualisé avec la CC Le Grand Charolais. 
Cet outil sera développé dans cet esprit de mutualisation et d'économies de moyens.



Le Pays d’art et d’histoire
Visites guidées estivales : un vrai succès 
Après deux années de baisse de fréquentation en raison des 
conditions sanitaires (moins de 10 visiteurs en moyenne par date 
en 2021), la programmation 2022 a rencontré un vrai succès. 
Elle a proposé des accès inédits à des sites patrimoniaux 
habituellement non-visitables et des visites insolites (nocturnes, 
visites ludiques, visites associées à des animations musicales et/
ou gastronomiques, etc.).

Les visites-découvertes ont ainsi accueilli une moyenne de 23 visiteurs de 
juin à septembre, Journées européennes du patrimoine incluses (avec les 
visites des chapelles de Saint-Yan, Amanzé et Sancenay), pour un total de 
472 visiteurs. Les lieux privés que le Pays d’art et d’histoire a pu faire ouvrir 
exceptionnellement (château du Pont-de-Vaux à Marly-sous-Issy, château 
de La Chassagne à Saint-Vincent-Bragny et château de Maulévrier à 
Melay) ont été particulièrement prisés, accueillant à eux seuls près de 200 
visiteurs.

Saint-Julien-de-Civry en lumière 
550 à 600 visiteurs ont participé à l’évènement « Saint-Julien-de-Civry en lumière » les vendredi 9 et 
samedi10 septembre de 20h à minuit. 

Cet évènement combinait la découverte du patrimoine du bourg de Saint-Julien-de-Civry (à travers 
des visites guidées, des panneaux explicatifs, une chasse au trésor pour le jeune public et un contenu 
numérique sur l’application Wivisites) avec une mise en lumière de 7 façades par « Lumière de verre 
» (société de Chartres, dirigée par Julien GUILLER) et une fête de village animée par le Grett, la 
municipalité et le comité des fêtes de Saint-Julien-de-Civry dans la cour de l’école. 

Cet évènement a démontré l’engagement du Pays Charolais-Brionnais pour la mise en valeur des 
communes rurales du territoire et de leurs patrimoines. 
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Le Pays d’art et d’histoire
Les éditions 2022
Comme chaque année, le Pays d’art et d’histoire a valorisé les patrimoines par plusieurs éditions :

◆ La brochure « Au fil du pays », portrait du territoire et de son patrimoine,

◆ Une toute nouvelle version des « Chemins du Roman »,

◆ Un livret-jeu sur le même thème pour les 6-12 ans.

La mise en ligne de l’étude sur l’architecture rurale
De 2018 à 2020, le PETR a réalisé, en collaboration avec le Service Patrimoine et Inventaire de la 
Région Bourgogne Franche-Comté, une étude de l’architecture rurale du Charolais-Brionnais. 40 sites, 
situés dans le périmètre du bocage de l’élevage bovin, candidat au patrimonial mondial, ont été 
inventoriés. Une exposition et un ouvrage, édité chez Doyen, ont permis de valoriser ce travail et ce 
patrimoine et de le porter à connaissance du public. 

En 2022, l’étude a été mise en ligne sur le portail du patrimoine de la Région Bourgogne Franche-
Comté (patrimoine.bourgognefranchecomte.fr) et sur « POP », la plateforme ouverte du patrimoine 
du ministère de la Culture (www.pop.culture.gouv.fr), qui regroupe l’ensemble des bases de données 
nationales (Mérimée, Palissy, Joconde, Mémoire, etc.). Notre travail a donc intégré la base numérique la 
plus complète sur le patrimoine français. Elle est désormais accessible et consultable par le plus grand 
nombre.

Portail du patrimoine de la 
Région Bourgogne Franche-Comté

Plateforme POP
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Le Contrat Local d'Education Artistique 
(CLÉA)
Depuis 2017, le Pays Charolais-Brionnais porte un Contrat local d’éducation artistique en 
partenariat avec la DRAC de Bourgogne Franche-Comté, l’Education Nationale, et L’Arc Scène 
nationale Le Creusot. Fort du succès rencontré lors de la première contractualisation (2017-
2020), un nouveau CLEA 2020-2023 est en cours.

Les actions 2022
« Gourmandise ou il faut aimer la vie »
L’année scolaire 2021-2022 correspond à la 2ème année de programmation. 
Le Pays Charolais-Brionnais et L’Arc Scène nationale Le Creusot ont installé 
la compagnie Les Bas-Bleus dans la communauté de communes Le Grand 
Charolais pour quatre semaines de résidence de création de leur prochain 
spectacle « Gourmandise ou il faut aimer la vie ».

La gourmandise a été le fil conducteur avec la générosité, la curiosité et le partage à travers le 
texte « Mange ! » de François CHAFFIN. Les spécialités du Pays ont été mises à l’honneur et ont nourri 
les appétits créatifs de cette recherche sur la gourmandise et la curiosité. Le projet a été mené par 
Séverine COULON, metteure en scène et Louise DUNETON, autrice-illustratrice. Au long du projet de 
résidence, la compagnie a pu travailler sur le décor du spectacle qui est un estomac géant et qui est 
l’écrin à l’intérieur duquel les enfants découvrent la pièce. 

La DRAC
Bourgogne Franche-
Comté apporte une 
subvention annuelle 

de 30 000 €. 
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Les actions prévues en 2023
L’année scolaire 2022-2023 est la dernière du 2ème CLEA du Pays Charolais-Brionnais. Le 
dispositif concernera le territoire de la communauté de communes Entre Arroux Loire et Somme. 
La compagnie Melampo, originaire de Dijon, a été retenue. Elle œuvre au développement de 
spectacles à destination du jeune public. Elle proposera la création de « La mue – kamishibaï 
à vélo » destinée aux enfants à partir de 2 ans. La résidence se déroulera sur 4 semaines. 
Chacune d’elle aura un thème pour fil conducteur :
◆ Semaine 1 : L’illustration dans l’espace public – 16 au 20 janvier 2023
◆ Semaine 2 : La parole : cartes postales poétiques – 13 au 17 février 2023
◆ Semaine 3 : Vivre l’espace public – 24 au 28 avril 2023
◆ Semaine 4 : Le son/rythme du départ – 12 au 17 juin 2023
Ces semaines de création vont permettre à la compagnie de travailler le spectacle, d’y associer 
les enfants, en proposant des activités pédagogiques en rapport et aussi d’associer les habitants 
et les professionnels du territoire. 
Des actions en faveur du patrimoine local seront proposées par les animateurs du label « Villes 
et Pays d’art et d’histoire ».
Le CLEA se terminera par un grand final lors duquel les habitants verront le vélo kamishibaï 
quitter le territoire qui l’aura vu naître.

Le Contrat Local d'Education Artistique 
(CLÉA)
La résidence s’est articulée en quatre temps : 

◆ « Faire son marché » : résidence à l’école Lafleur du 
7 au 12 février à Digoin,
◆ « La Recette » : résidence du 4 au 9 avril à l’école 
du village à Saint-Vincent-Bragny,
◆ « La Cuisine » : résidence du 9 au 14 mai à l’école 
du village à Vendenesse-lès-Charolles, 
◆ « Le Partage » : résidence du 30 mai au 4 juin à 
Digoin avec les trois écoles.

Pour chaque temps, la compagnie s’est installée dans 
la commune concernée. Les semaines de résidence ont 
été ouvertes à tous et le public a pu pousser les portes 
des salles afin d’observer le travail des artistes.

Le 4 juin a eu lieu le final du CLEA. 

La compagnie a présenté une partie du spectacle 
avec ses comédiens dans la salle du DOCK 713 à 
Digoin. Un banquet convivial et participatif a suivi, 
pendant lequel les enfants accompagnés de leurs 
familles ont pu déguster des plats élaborés à partir 
des produits du terroir du Charolais-Brionnais.
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La candidature au patrimoine mondial
Le projet de demande d’inscription du « paysage culturel de l’élevage bovin charolais » sur la 
Liste du patrimoine mondial (UNESCO) a été lancé en décembre 2011. Depuis, plusieurs étapes 
indispensables ont été franchies :
◆ inscription sur la liste indicative de la France en mars 2018,
◆ reconnaissance, par le Comité national des Biens français du patrimoine mondial, de la valeur 
universelle exceptionnelle (VUE) du Bien proposé en avril 2019,
◆ délimitation du périmètre du Bien et de la zone tampon en septembre 2020. 

Objectif : plan de gestion
Depuis janvier 2021, le travail consiste à préparer le plan de gestion du futur Bien en associant 
l’ensemble des acteurs concernés : services de l’Etat (DRAC, DREAL, DDT, ABF, etc.), collectivités 
locales, chambres consulaires, organisations professionnelles agricoles, associations, etc. 
Le plan de gestion d’un Bien du patrimoine mondial se décline en 4 axes : 
◆ connaissance,
◆ préservation/conservation,
◆ valorisation/médiation,
◆ gouvernance.
Il doit évaluer les menaces pesant sur le Bien et apporter des réponses (mise en place de 
protections règlementaires, mise en œuvre d’actions et d’initiatives locales, etc.). Son objectif 
est d’apporter les garanties, indispensables pour l’UNESCO, quant à la pérennité du Bien. 
L’objectif est de terminer le plan de gestion et le dossier de candidature en 2025 pour envisager 
une inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 2027 (18 mois de procédure incompressibles 
entre le dépôt du dossier auprès de l’UNESCO et son passage devant le Comité du patrimoine 
mondial, durant lesquels interviennent les expertises internationales). 
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La candidature au patrimoine mondial
Actions 2022

Rendu de l’étude de stratégie de protection du futur Bien
Le cabinet GRAHAL a terminé son étude portant sur la stratégie de protection du futur Bien. Cette 
étude a conclu à la nécessité de considérer les attributs au regard de leur valeur d’ensemble et de 
s’orienter vers un outil de protection unique et applicable à l’ensemble du périmètre du Bien, permettant 
de gérer cet ensemble d’attributs et d’éviter un empilement de plusieurs dispositifs.

À la suite du rendu de cette étude, au printemps, une demande d’inspection croisée auprès des 
ministères de la Culture, du Développement Durable et de l’Agriculture, a été sollicitée à l’automne par 
les services déconcentrés de l’Etat. Elle est destinée à apporter un éclairage sur le ou les outil(s) de 
protection le(s) mieux adapté(s).

La protection constitue la colonne vertébrale du plan de gestion à partir de laquelle se déclinent un 
certain nombre d’initiatives et d’actions visant à la connaissance, la préservation/conservation et la 
valorisation/médiation du Bien.

Précision de la délimitation du Bien
Le travail de délimitation du Bien a été poursuivi. Il doit permettre, d’une part, d’apporter des réponses 
aux questions du Comité national des Biens français du patrimoine mondial (CNBFPM), qui a relevé des 
limites à clarifier et, d’autre part, d’affiner les limites à l’échelle parcellaire. 

Une mission a été confiée au groupement GRAHAL et Sonia FONTAINE, paysagiste, consistant à 
compléter et préciser la définition des unités paysagères du Charolais-Brionnais et le périmètre du 
futur Bien au regard des remarques du comité.

Visite des experts 
Deux des trois experts missionnés par le CNBFPM, Olivier POISSON et Pascale HANNETEL, ont été accueilli 
par l’équipe projet le 22 septembre. L’objectif de cette visite était de confronter les ajustements et les 
précisions apportés aux limites du Bien avec la réalité du terrain (photo ci-contre). Depuis, les travaux 
et les échanges sur le sujet se poursuivent. 

Lancement d’une étude AIP 
Une étude d’Aire d’influence paysagère (AIP) a débuté en novembre. Elle s’achèvera à la fin de l’année 
2023. 

Entièrement financée par l’Etat (DREAL et DRAC), elle est destinée à évaluer l’impact du grand éolien 
terrestre sur le futur Bien et sa valeur universelle exceptionnelle et à émettre des préconisations quant à 
l’implantation de futurs parcs éoliens. À la suite d’un appel d’offres passé cet été, elle a été confiée au 
groupement composé de l’Agence Sonia FONTAINE, paysage-urbanisme-patrimoine, Julien LABORDE, 
paysagiste et Jérôme TANGUY, géomaticien. Le travail est en cours.



La candidature au patrimoine mondial
Les actions de communication
Le film du bocage de l’élevage bovin, candidat au Patrimoine Mondial
En 2021, le Pays Charolais-Brionnais a décidé de réaliser un film pour promouvoir la candidature au 
Patrimoine Mondial.

Cette vidéo, d’une durée de 3 min, a été conçue par la société Teaser Média et livrée en 2022. Une 
version courte a également été proposée par le Pays Charolais-Brionnais.

Le 25 juin, ce film a été mis en ligne sur les sites internet du Pays, sur les réseaux sociaux où il a reçu un 
réel succès au vu du nombre record de mentions « j’aime », de partages et de commentaires.

Il a aussi été diffusé dans les cinémas du territoire, sur les écrans d’accueil des offices de tourisme (et 
leurs supports numériques) et de la Maison du Charolais.

A l’occasion de la sortie du film, une série d’interviews a été réalisée et diffusée pour expliquer la 
candidature et ce que l’inscription pourrait apporter au territoire.

On est candidat

EN CHAROLAIS-BRIONNAIS,

AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO !!!

DÉCOUVERTEDU PAYSAGE

IDÉES

DE L’ÉLEVAGE BOVIN

Flyer unesco 2022 V Marron.indd   1

Flyer unesco 2022 V Marron.indd   1

15/06/2022   09:06:05
15/06/2022   09:06:05
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Un flyer pour partir à la découverte du Bien
En parler c’est bien, aller voir c’est encore mieux ! 

Un flyer a été créé pour inviter les habitants et les touristes à 
découvrir le Bien candidat en admirant le paysage à des points 
stratégiques, en découvrant les pratiques d’élevage dans des lieux 
ciblés, en parcourant le bocage grâce à une sélection de balades 
et en contemplant le patrimoine bâti.

30 juin 2022, 1er éductour UNESCO à destination des élus
L’objectif de cette journée : informer sur la candidature du PETR tout en passant un moment convivial 
au cœur du Bien.

Le RDV était donné à la Maison du Charolais. Au programme, présentation du projet et des éléments 
à retenir pour pouvoir communiquer, puis circuit en bus à travers le territoire avec arrêts et lectures de 
paysage par Dominique FAYARD et Aurélien MICHEL. 

L'éductour s'est terminé autour d'un bon repas à l'Auberge des Collines d'Amanzé.



Perspectives 2023
Un important travail est à réaliser sur le dossier...
◆ Mission d’expertise des ministères concernés sur la protection du Bien,
◆ Poursuite du travail d’étude d’une Aire d’influence paysagère,
◆ Délimitation du Bien à l’échelle parcellaire et études paysagères liées (impliquant un SIG),
◆ Réunions de travail avec les élus,
◆ Animation du groupe de travail « éleveurs »,
◆ Définition d’un plan d’actions,
◆ Reprise des parties du dossier concernant la délimitation du Bien à l’appui des nouveaux 
éléments,
◆ Poursuite de la rédaction du dossier de candidature,
◆ Présentation d’un pré plan de gestion au Comité national des Biens français du patrimoine 
mondial.

...et sur la sensibilisation de la population et la promotion de la candidature : 
◆ Définition et mise en œuvre d’un plan de communication/sensibilisation,
◆ Actions de communication et mobilisation de la population,
◆ Actions auprès du public scolaire.
Deux projets verront le jour au 1er trimestre 2023 :
◆ La publication d'une brochure pour expliquer et présenter les attributs du bocage de 
l’élevage bovin. 
◆ La nouvelle identité visuelle de la candidature sera prête en début d’année. Ce sera le point 
de départ d’une nouvelle ère pour la communication autour du projet de candidature.
Différents supports de communication seront proposés aux mairies, aux communautés de 
communes, aux offices de tourisme et autres prestataires touristiques afin de déployer la 
communication Unesco partout sur le territoire.

La candidature au patrimoine mondial

Calendrier prévisionnel

Communication

Passage devant le Comité du Patrimoine Mondial
Examen par les organismes internationaux
Dépôt dossier par la France
Dépôt candidature par la France
Dossier terminé
Audition 5
Audition 4
Rédaction dossier
Préparation plan de gestion
Rédaction historique + reprise VUE

2022 20272026202520242023

Le respect du calendrier présenté ici dépend en partie du contexte national et international, de la 
priorité donnée par la France aux dossiers prêts à être inscrits, et de la tenue régulière du Comité du 
patrimoine mondial, interrompue actuellement. La Russie présidant le Comité, il n’y a pas eu de réunion 
du comité en 2022.
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Commercialisation des produits DOZ
Créée en 2021 par l’artiste DOZ, cette collection de quatre visuels du 
Charolais-Brionnais a été proposée à la vente dans différents lieux du 
territoire : Offices de tourisme, Diverti’Parc et Maison du Charolais.

Le bocage, le pont-canal, l’art roman et les thermes sont mis en valeur 
par des graphismes néo-rétro sur des affiches, cartes postales ou encore 
des magnets.

Collection de brochures estivales
Dans la continuité du travail réalisé les années précédentes, une 
collection de brochures estivales a été créée pour inviter les habitants 
et les touristes à « prendre le temps » de se balader, de profiter de 
leurs proches, de barboter, de flâner ou encore de chiner en Charolais-
Brionnais. 

Salons touristiques 
En mars 2022, le Pays Charolais-Brionnais a participé aux salons du 
Mahana (du 4 au 6 mars) et du Randonneur (du 25 au 27 mars), tous 
deux organisés à Lyon. Une belle occasion d’aller à la rencontre des 
touristes pour les huit Offices de tourisme du Charolais-Brionnais, réunis 
sur le stand départemental de Destination Saône-et-Loire. 

Guide pratique automatisé 
L’édition 2022 du guide pratique automatisé est sortie en février. Pour-
quoi automatisé ? Parce qu’une base de données a été développée 
en 2021 par la société Média-nex. Cette dernière permet de récupérer 
et d’agréger toutes les données issues de Décibelles Data. Ainsi, tous les 
acteurs du tourisme du Charolais-Brionnais présents dans cette base 
de données le sont aussi dans le guide pratique.

Véritable annuaire du tourisme, il regroupe :

 Le patrimoine à découvrir,

 Les activités de loisirs et pleine nature,

 Les saveurs et savoir-faire,

 Les hébergements et la restauration.
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Perspectives 2023
Participations aux salons
Touristiques : En mars 2023, le Pays Charolais-Brionnais et les huit offices de tourisme seront 
présents au salon du Mahana et au salon du randonneur.
Economique : Dès le début de l’année 2023, les élus du Pays Charolais-Brionnais auront à 
se prononcer sur la participation du Pays Charolais-Brionnais au salon CIEL (Carrefour de 
l’Immobilier d’Entreprise de Lyon). Absent du salon en 2022, la dernière participation en 2021 
avait permis aux EPCI, partenaires du Pays Charolais-brionnais, de récolter des contacts 
hautement qualitatifs et d’organiser par la suite des visites du territoire pour les porteurs de 
projets.

Reprise des Educ’Tour des Offices de tourisme
En 2023, les rencontres des professionnels des offices de tourisme du territoire reprendront avec 
pour objectifs de partager les bonnes pratiques, de faire découvrir le territoire pour mieux en 
parler et de fédérer les équipes.
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La santé
La compétence santé portée par le Pays Charolais-Brionnais se décline par deux dispositifs : 
le Contrat local de santé (CLS) et le Conseil local en santé mentale (CLSM). La mise en place 
effective de ces outils sur le terrain se décline principalement par :

l’accompagnement des professionnels (professionnels libéraux désireux de mettre en œuvre 
un projet d’exercice coordonné, réponses aux appels à projets, relai d’informations, etc.),

 le développement de l’interconnaissance entre les professionnels pour permettre une meilleure 
prise en charge des usagers (temps de présentation des structures, coordination d’actions 
territoriales, forum de rencontre des acteurs, etc.),

 la participation à l’amélioration de l’accès à la santé (cabinet de recrutement, salon de 
présentation des métiers, soirées des internes, etc.),

 l’amélioration de l’accès à la prévention.

Le Contrat local de santé en cours a été signé le 23 décembre 2019 au 
centre hospitalier de Paray-le-Monial pour la période 2020-2025.

Actions menées en 2022

Démographie médicale 
La démographie médicale et l’accompagnement à l’installation de nouveaux praticiens font partie 
des axes prioritaires du CLS du Pays Charolais-Brionnais. Plusieurs actions ont été menées dans ce 
domaines :

 Relai auprès des communes du nouveau zonage de l’ARS concernant les zones prioritaires pour 
l’installation de médecins établi en mars 2022.

 Organisation de deux réunions de présentation du dispositif des Communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) aux professionnels libéraux

 Après la période Covid, les soirées des internes ont pu reprendre. Quatre ont été organisées en 
2022 : le 19 avril, le 28 juin, le 20 octobre et le 15 décembre

 Une consultation a été lancée en avril pour trouver un nouveau cabinet de recrutement de médecins 
libéraux. La consultation a été infructueuse. Des entretiens sont programmés en fin d’année 2022 pour 
rencontrer plusieurs prestataires.

 Le Pays Charolais-Brionnais a souscrit, fin 2021, aux services 
d’un site internet spécialisé dans la publication et la diffusion 
d’annonces de recherche de professionnels de santé : « annonces 
médicales ». Cet outil n’ayant pas répondu aux attentes des élus, 
la souscription n’a pas été renouvelée. 

 Enfin, et comme chaque année, le territoire a été représenté lors 
du salon de l’immigration à Utrecht aux Pays-Bas en partenariat 
avec la Région Bourgogne Franche-Comté. Cette présence à 
l’international est une opportunité pour attirer de nouveaux profils.

INVITATION
Retrouvons-nous à l’occasion d’une soirée conviviale entre étudiants en 

médecine et professionnels de santé.

PRÊT À VIVRE
UNE BELLE AVENTURE ?

Une des 4 invitations envoyées aux internes
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La santé
Santé environnementale 
Temps d’information et de sensibilisation à la lutte contre l’ambroisie
L’ambroisie, plante invasive venue d’Amérique du Nord, prolifère en 
France depuis la moitié du XIXè siècle. Son pollen, très allergisant, cause 
un problème majeur de santé publique. Les symptômes allergiques, 
comparables à ceux associés au « rhume des foins » (rhinite, conjonctivite, 
urticaire, eczéma…) peuvent entraîner l’apparition de l’asthme ou son 
aggravation. 

Cette plante se développe rapidement. La région Auvergne Rhône-
Alpes est particulièrement concernée. Son développement en Bourgogne 
Franche-Comté est donc à surveiller de près.

Pour informer les populations, la FREDON Bourgogne Franche-Comté 
propose des temps de sensibilisation. En 2022, en Charolais-Brionnais, 
deux types de public ont été ciblés :

◆ des futurs agriculteurs à la Maison familiale et rurale d’Anzy-le-Duc,

◆ des agriculteurs en activité lors de deux temps d’information à Beaubery 
et à Chambilly.

Santé mentale et Conseil local en santé mentale (CLSM)
Le dynamisme du CLSM est une force pour le Charolais-Brionnais. Il unit les professionnels, les élus et les 
usagers dans des objectifs communs. Ce dispositif, émanant des professionnels eux-mêmes, fédère les 
acteurs de terrain autour de la santé mentale, chacun réalisant l’importance de l’interconnaissance 
entre structures.

Les mardis de la santé mentale
Ils ont pour objectif d’apprendre aux différents intervenants à mieux se connaître et à appréhender 
leurs compétences respectives. Ils ont lieu chaque deuxième mardi du mois à 14h. Ainsi, une structure 
ouvre ses portes et présente ses missions ou dispositifs. 

En 2022, 8 ont pu être organisés :
◆ 8 février : pésentation du service prévention de France addiction,
◆ 8 mars : présentation du GEM (groupe d’entraide mutuelle) de Paray-le-Monial,
◆ 12 avril : présentation de Réseau Psy, dispositif départemental porté par le CHS de Sevrey,
◆ Mai : remplacé par le forum de la santé mentale,
◆ 14 juin : hôpital de jour du centre de santé mentale,
◆ 13 septembre : présentation de l’association de médiation familiale Amarre à Charolles,
◆ 18 octobre : présentation de l‘habitat inclusif porté par l’UDAF et l’Unafam,
◆ 8 novembre : dispositifs PAS et SAAS (soutien à la scolarisation) proposés par les Papillons Blancs 
d’Entre Saône et Loire,
◆ 13 décembre : équipe mobile en milieu rural portée par l’association Le Pont.

REUNIONS DE SENSIBILISATION
A LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

Le Pays Charolais-Brionnais, en partenariat 
avec la FREDON Bourgogne Franche 
Comté et la chambre de l’agriculture, 
vous propose des temps de sensibilisation 
à la lutte contre l’ambroisie. 

LUNDI 11 JUILLET à ??h ET à ??h

Plus d’informations et inscription à 
orane.vancoillie@charolais-brionnais.fr

Pass sanitaire obligatroire

colonisation des cultures

eczéma

asthme

enjeu de santé publique

invasionallergies

proliférationconjonctivite

rhinite

baisse de rendement pour l’agriculture

à PARAY-LE-MONIAL au CAP



28

La santé
Santé mentale et CLSM (suite) 
Jeudi des Sensibilisations
Ils visent à informer/sensibiliser sur un thème spécifique suite à la demande 
des professionnels ou sur des sujets/intervenants proposés par la chargée 
de mission. Ces temps permettent d’apporter de l’information utile aux 
acteurs de terrain et à leur permettre de rencontrer des intervenants ou 
des acteurs du territoire ou de l’extérieur.

En 2022, 3 temps ont été proposés :
◆ 20 janvier : présentation des dispositifs d’accès aux droits par les 
espaces France service
◆ 23 juin : travail autour de la souffrance au travail, l’ergonomie et la 
psychodynamique du travail par Angélique Barthélemy
◆ 8 décembre : groupe de réflexion en éthique médico-sociale

Les Semaines d’Information de la Santé Mentale (SISM) 
Les semaines d’information sur la santé mentale ont pour objectif de sensibiliser, rassembler, faire connaître 
et informer sur la notion de santé mentale. Chaque année un thème différent est proposé. En 2022, Les 
SISM ont eu lieu du 10 au 23 octobre et portaient sur le thème « santé mentale et environnement ».

Le Pays Charolais-Brionnais a bénéficié de la plus importante programmation du département, ce qui 
témoigne de la force du réseau de partenaires et de l'implication des acteurs locaux. Une quinzaine 
d'articles de presse ont relayé les actions proposées.

18 actions, maillant l'ensemble du Charolais-Brionnais, ont été recensées dans le flyer édité par le Pays, 
dont :

◆ des portes ouvertes : GEM, PEP71, CSAPA de France addiction,

◆ des conférences et tables rondes portées par l'AR2S et le CMP,

◆ des salons : à destination des aidants à La Clayette par le réseau des aidants et la Mutualité 
française BFC ; un salon habitat et bien être à Bourbon-Lancy avec la visite d'un appartement mobile 
présentant des outils de domotique (association Ailes),

◆ des actions « nature » grand public : marche santé et découverte de la nature à Marcigny 
(Brionnais découverte), Bain de forêt et balade à la découverte des essences d'arbres et oiseaux à 
Bourbon Lancy (proposées par le centre d'animation, le SAMSAH, et l'infirmière Asalée accompagnés 
d'intervenants dédiés),

◆ des temps pour les professionnels : sensibilisation à la santé mentale par l'IREPS, visite de l'habitat 
inclusif de l'UDAF,

◆ des temps pour les jeunes : deux séances autour de l'environnement avec la classe de 1ère ASSP du 
lycée Sacré-Cœur et un groupe de l'hôpital de jour du centre de santé mentale ; des interventions de 
la maison des ados et de France addiction,

◆ des expositions dans les centres sociaux de Gueugnon et Paray-le-Monial.

 

SENSIBILISATION
SANTÉ MENTALE

Se rencontrer pour apprendre et échanger sur les 

diverses thématiques liées à la santé mentale. 

en Pays Charolais-Brionnais

Prendre du temps pour approfondir un sujet et échanger à partir de situations et questions concrètes.

Inscription auprès de Orane Vancoillie par mail : orane.vancoillie@charolais-brionnais.fr
r 

Merci de bien vouloir venir 5 minutes avant le début de la sensibilisation.

LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14H
PRÉSENTATION SUR LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL, 

L’ERGONOMIE ET LA PSYCHODYNAMIQUE DU TRAVAIL PAR ANGELIQUE BARTHELEMY,

PROCHAINE  DATE

- LIEU A DEFINIR -

ergonome et intervenante en prévention des risques Professionnels agréée par la
Carsat et la Drieets, spécialisée en psychodynamique et psychopathologie du travail.

© conception : PCB - photos : DSL-PETR COMZY; altanaka - Adobe Stock / Fotolia.com

Action nature 
Brionnais Découvertes

Conférence Journée National des Aidants 
par le Réseau des Aidants

Conférence Obésité par 
le Centre Hospitalier 

du Charolais-Brionnais



La santé
Forum de la santé mentale
Avant la crise sanitaire, un forum des acteurs de la santé 
mentale était organisé chaque année. 

Ce forum, destiné en priorité aux professionnels, vise à 
favoriser l’interconnaissance entre les structures. Après 
deux années d’interruption, il a pu être organisé le mardi 
10 mai 2022. 

Les commissions thématiques et groupes de 
travail
Le CLSM se décline aussi dans des commissions 
thématiques et groupes de travail :

 groupe de travail pour la planification des SISM : le 
10 mars et le 16 juin,

 groupe de travail « forum de la santé mentale » : le 
10 mars et le 24 janvier,

 lien avec le PTSM départemental avec des réunions 
trimestrielles,

 commission « je suis une personne pas une maladie », qui 
a rencontré des difficultés cette année faute d’usagers 
prêts à s’engager dans la démarche. Cependant, de 
nouveaux participants souhaitent s’impliquer et un 
nouveau temps sera programmé en 2023,

 groupe de concertation, dont l’objectif est de 
travailler sur des cas complexes. Cette commission s’est 
réunie une fois pour examiner une situation particulière. 
Cette commission est à relancer pour être mieux exploitée 
par les professionnels.

Escape game sur le handicap invisible
La dynamique autour de l’escape game sur le handicap 
invisible a été relancée. Ainsi, pour permettre son utilisation 
par les acteurs locaux, deux sessions de formation ont 
été organisées le 30 mars et le 23 novembre. 

L’outil a été emprunté 7 fois cette année par plusieurs  
structures : IFSI, hôpital de jour du centre de santé 
mentale, centre d’animation de Bourbon-Lancy, lycée 
du Sacré-Cœur, CADA de Digoin et les Papillons Blancs 
d’Entre Saône et Loire.

Création de roll-up santé mentale
La chargée de mission est amenée à tenir des stands 
dans des salons où il faut pouvoir présenter efficacement 
le Pays Charolais-Brionnais et son CLSM. C’est pourquoi 
deux roll-up de présentation du CLSM ont été créés. 
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TROUBLES PSYCHIQUES

STOP ! LIBÉREZ-VOUS !

Un chemin vers le rétablissement est possible !

Affiche conçue par la commission « Je suis une personne, pas une 
maladie» de Paray-le-Monial à partir du vécu de ses membres.

aux préjugés 
aux tabous
aux stéréotypes

Vous pensez être concernés ?...

Soyez acteur de votre vie,
n'hésitez pas à en parlez à un professionnel de santé.



La santé
Prévention et actions diverses
La chargée de mission santé travaille aussi sur différentes thématiques : participation aux réunions 
territoriales du réseau Parents 71 en lien avec la CAF, participation aux groupes de travail de l’IREPS 
pour la journée départementale Pass santé jeunes, participation aux CTG des communautés de 
communes, etc.

Perspectives 2023
L’année 2023 verra la concrétisation d’un projet nouveau : le salon de l’emploi de la santé et 
du social. Ce salon, qui se tiendra le 2 février au CAP à Paray-le-Monial, réunira de nombreux 
acteurs du Charolais-Brionnais ainsi que les structures de formation pour présenter les métiers 
du sanitaire et du social et proposer les offres de recrutements des structures en recherche de 
nouveaux profils.

Dans le cadre de la mise en œuvre du CLS et de l’animation du CLSM, d’autres actions seront 
proposées : 

Santé mentale
◆ Poursuivre les actions engagées : Mardis de la santé mentale, Jeudis des sensibilisations, 
forum des acteurs,
◆ Entretenir la dynamique autour de l’escape game sur le handicap invisible,
◆ Mettre à jour le guide de la santé mentale et rééditer des versions papier,
◆ Relancer la dynamique autour des commissions du CLSM,
◆ Relancer le dispositif « Vis ma vie de professionnels » pour favoriser l’interconnaissance 
entre les acteurs par des journées de découverte dans les structures. 

Démographie médicale
◆ Assurer le suivi de l’installation des futurs médecins,
◆ Renouveler les soirées d’accueil des médecins et internes pour constituer un réseau,
◆ Financer un cabinet de recrutement de médecins,
◆ Participer au salon d’UTRECHT en partenariat avec la Région.

Santé environnementale et lutte contre l’ambroisie en partenariat avec la Fredon
◆ Proposer des temps de sensibilisation.
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Bureaux et comités syndicaux 2022
Liste des délibérations
Comité syndical du 14 février 
2022-001 Ajout de points à l’ordre du jour
2022-002 Approbation du relevé de décisions du comité syndical du 20 décembre 2021
2022-003 Vote du rapport d’activités 2021
2022-004 Examen et vote du compte de gestion 2021 du budget général
2022-005 Vote du compte administratif 2021 du budget principal
2022-006 Affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget principal
2022-007 Examen et vote du compte de gestion 2021 du budget annexe PAH/UNESCO
2022-008 Vote du compte administratif 2021 du budget annexe PAH/UNESCO
2022-009 Affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe PAH/UNESCO
2022-010 Adhésions 2022 aux organismes
2022-011 Vote du budget primitif 2022 du budget principal
2022-012 Vote du budget primitif 2022 du budget annexe PAH/UNESCO
2022-013 Candidature du GAL du PETR du Pays Charolais-Brionnais à l’appel à candidature « leader 2023-2027 »
2022-014 Soutien à l’ingénierie pour élaborer la candidature Leader 2023-2027 dans le cadre de l’appel à projets  
« soutien préparatoire, 19.1 » 
2022-015 Convention de partenariat avec les offices de tourisme dans le cadre des activités du Pays d’art et d’histoire
2022-016 Détermination des prix de vente des affiches et produits promotionnels DOZ
2022-017 Réalisation d’une étude d’aire d’influence paysagère (AIP)
2022-018 Plan d’action et mise en œuvre de la tranche conditionnelle de l’étude visant à établir une stratégie de 
protection du futur bien Unesco du Pays Charolais-brionnais
2022-019 Autorisation à donner au Président pour signature de la charte de territoire aidants du Pays Charolais-
Brionnais avec l’association Alzheimer 71

Comité syndical du 9 juin
2022-022 Ajout d’un point à l’ordre du jour
2022-023 Approbation du relevé de décisions du comité syndical du 14 février 2022
2022-024 Autorisation à donner au Président pour la signature d’un avenant n°4 à la convention de mise à disposition 
des locaux au profit du PETR par la Communauté de Communes Le Grand Charolais à compter du 1er juillet 2022 
2022-025 Autorisation à donner au Président pour la signature des conventions de partenariat tripartite avec le 
Groupe SOLIF de Charolles (agence du patrimoine) et les collectivités du territoire concernées pour l’année 2022
2022-026 Imputation en section d’investissement des biens inférieurs à 500€ non compris dans la liste réglementaire – 
année 2022
2022-027 Instauration et modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (C.E.T.) à compter du 1er juillet 2022 
2022-028bis Modification du tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2022
2022-029 Recours à contrat d’alternance au service Scot/urbanisme à compter de la rentrée scolaire 2022
2022-030 Candidature du PETR au programme Leader 2023-2027 (Région Bourgogne Franche-Comté)
2022-031 Désignation des membres du collège public et des acteurs privés au sein du comité de programmation du 
GAL du Pays Charolais-brionnais – programme LEADER 2023-2027
2022-032 Autorisation à donner au Président pour la signature du contrat de territoire « Territoires en action », 2022-
2028, avec la région Bourgogne Franche-Comté
2022-033 Autorisation à donner au Président pour le lancement d’un marché pour le recrutement d’un prestataire pour 
les années 2023-2024 portant sur l’accompagnement à l’élaboration de la candidature UNESCO et à solliciter des 
subventions auprès de partenaires
2022-034 Adhésion à l’association « Avec les Amis du Dardon »
2022-035 Subvention à l’association l’Arc-scène nationale du Creusot dans le cadre du CLEA, programmation 2021-
2022 de la convention 2020-2023
2022-036 Motion en faveur du développement de la ligne ferroviaire TER Paray-le-Monial / La Clayette / Chauffailles 
/ Lyon
2022-037 Projet d’achat du bâtiment administratif occupé par le PETR du Pays Charolais-Brionnais situé 7 rue des 
Champs Seigneur à Paray-le-Monial
2022-038 Désignation d’un délégué à l’association Loire Itinérance

Comité syndical du 26 octobre
2022-039 Approbation du procès-verbal du comité du 9 juin 2022
2022-040 Attribution d’une subvention exceptionnelle au Football Club de Gueugnon
2022-041 Acquisition d’un bien immobilier (immeuble de bureaux) cadastré section AH 430, 7 rue des Champs Seigneur, 
71600 Paray-le-Monial appartenant actuellement à la Communauté de Communes Le Grand Charolais
2022-042 Souscription d’un emprunt auprès du Crédit Mutuel Sud Est pour l’acquisition d’un bien immobilier (immeuble 
de bureaux) cadastré section AH 430, 7 rue des Champs Seigneur, 71600 Paray-le-Monial
2022-043 Mise en place de la nomenclature M57 en lieu et place de la M14 à compter du 1er janvier 2023
2022-044 Fixation de la durée d’amortissements des biens dans le cadre du passage à la nomenclature comptable 
M57 à compter du 1er janvier 2023
2022-045 Décision modificative n°1-2022 – budget général
2022-046 Dissolution du budget annexe sans autonomie financière « candidature UNESCO et Pays d’Art et d’Histoire 
(PAH » à compter du 31/10/2022
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Bureaux et comités syndicaux 2022
Liste des délibérations
2022-047 Candidature du PETR au programme FEDER Rural 2021-2027 auprès du Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté
2022-048 Avis favorable en faveur de la « maille » SCoT/PLUI pour la répartition locale des objectifs de réduction des 
consommations foncières, dans le cadre de la déclinaison des objectifs du SRADDET, avis favorable en faveur de la clé 
de répartition « égalité » visant à demander à chaque territoire de SCoT (ou EPCI en absence de SCoT) de réduire sa 
propre consommation foncière de moitié
2022-049 Participation du PETR aux salons touristiques 2023
2022-050 Accord de principe pour l’attribution d’une subvention à la Mission locale du Charolais concernant la 
poursuite de la mission GPECT 2023

Comité syndical du 1er décembre 
2022-51 Approbation du compte rendu de la réunion du comité syndical du 26 octobre 2022 
2022-52 Ajout d'un point à l'ordre du jour du comité syndical du 01/12/2022
2022-53 Dissolution du budget annexe sans autonomie financière « candidature UNESCO et Pays d’Art et d’histoire 
(PAH) » à compter du 01/12/2022 et abrogation de la délibération n°2022-46 du 26/10/2022
2022-54 Demande de subvention 2023, ingénierie et gestion Santé et Services auprès de l'ARS et du CRBF 
2022-55 Demande de subvention 2023, actions Pays d’Art et d’Histoire auprès de la DRAC et du Département de 
Saône-et-Loire
2022-56 Demande de subvention pour le Contrat local d’éducation artistique (CLEA) 2022-2023 auprès de la DRAC
2022-57 Autorisation à donner au Président pour la signature de la convention relative au nouveau programme LEADER 
2023-2027 avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
2022-58 Sortie d’un bien de l’inventaire et de l’actif (pieuvre informatique) du budget principal
2022-59 Organisation du temps de travail au sein du PETR et mise à jour du règlement interne en conséquence à 
compter du 1er janvier 2023
2022-60 Définition des modalités retenues de la mise en œuvre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 
2023
2022-61 Renouvellement du contrat d’assurance statutaire du personnel avec l’assurance CIGAC à compter du 
01/01/2023 pour 4 ans (2023-2026)
2022-62 Création d’un contrat de service civique pour la mise en œuvre des actions pédagogiques dans le cadre de 
la candidature UNESCO et du Pays d’Art et d’histoire, année 2023
2022-63 Contrat « Territoires en action » (TEA) 2022-2028 avec le CRBF

Comité syndical du 21 décembre 
2022-64 Approbation du procès-verbal du 1er décembre 2022
2022-65 Ajout points à l’ordre du jour
2022-66 Autorisation à donner au Président pour la signature du contrat d’assurance 
2022-67 Autorisation à donner au Président pour la signature d’une convention de partenariat entre les différents 
partenaires dans le cadre de l’organisation du CLEA pour l’année scolaire 2022-2023
2022-68 Appel à projet structurant du Conseil Départemental de Saône-et-Loire Proposition par le PETR d’un projet 
pour l’année 2023
2022-69 Demande de subventions ingénierie 2023 dans le cadre du contrat « Territoires en actions » 2022-2028 
auprès du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
2022-70 Demande de subvention gestion du programme LEADER ingénierie 2023 
2022-71 Présentation du rapport du débat d'orientations budgétaires 2023 
Vote cotisation des communauté de communes ajourné
2022-72 Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2023
2022-73 Refonte du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2023
2022-74 Autorisation signature convention de mise à disposition de locaux avec la Communauté de Communes Le 
Grand Charolais
2022-75 Autorisation signature convention de mise à disposition d'un bureau avec le Réseau des Aidants 71
2022-76 Autorisation signature convention de mise à disposition de locaux avec l’Agence Départementale de 
l'Information sur le Logement de Saône-et-Loire (ADIL)

Bureau du 4 février : Pas de délibération

Bureau du 14 avril
2022-20 Approbation du compte-rendu du Bureau du 4 février 2022
2022-21 Commande groupée d’affiches et de produits promotionnels DOZ, communautés de communes, communes et 
autres partenaires institutionnels du territoire

Bureau du 12 octobre : Pas de délibération
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Budget primitif et Compte Administratif

BUDGET GENERAL Compte             
administratif 2021 Budget primitif 2022

Estimatif compte 
administratif au 

31/12/2022
FONCTIONNEMENT
Total dépenses 942 810,29 € 1 517 916,76 € 984 107,36 €

Total recettes 1 010 958,61 € 1 517 916,76 € 1 044 808,37 €

Résultat exercice 68 148,32 € 60 701,01 €
Excédents antérieurs reportés 218 953,44 € 287 101,76 €

Résultats de clôture cumulés 287 101,76 € 347 802,77 €

INVESTISSEMENT
Total dépenses 28 302,72 € 310 441,88 € 269 317,00 €

Total recettes 23 457,83 € 310 441,88 € 273 805,71 €

Résultat exercice - 4 844,89 € 4 488,71 €
Excédents antérieurs reportés 51 769,08 € 46 924,19 €

Résultats de clôture cumulés 46 924,19 € 51 412,90 €
Reste à réaliser (dépenses) 3 030,00 €

Résultat 43 894,19 €

BUDGET ANNEXE 
PAH/UNESCO*

Compte             
administratif 2021 Budget primitif 2022

Estimatif compte 
administratif au 

31/12/2022
FONCTIONNEMENT
Total dépenses 218 096,47 € 451 060,00 €                              107 351,04 €

Total recettes 185 679,29 € 451 060,00 € 109 098,58 €

Résultat exercice - 32 417,18 € 1 747,54 €
Excédents antérieurs reportés 38 877,97 € 6 460,79 €

Résultats de clôture cumulés 6 460,79 € 8 208,33 €

INVESTISSEMENT
Total dépenses 34 799,40 € 60 090,08 € 4 883,40 €

Total recettes 38 612,50 € 60 090,08 € 24 810,00 €

Résultat exercice 3 813,10 € 19 926,60 €
Excédents antérieurs reportés 31 466,98 € 35 280,08 €

Résultats de clôture cumulés 35 280,08 € 55 206,68 €

* dissolution du budget annexe au 1er décembre 2022 



Budget primitif et Compte Administratif L’équipe du Pays
Contactez-nous !
Dominique FAYARD
Directrice - Cheffe de projet candidature 
UNESCO
direction@charolais-brionnais.fr

Magali QUELIN
Gestionaire financière, administrative et 
ressources humaines
administration@charolais-brionnais.fr

Gaëlle NARBOUX 
Gestionnaire LEADER et des 
contractualisations
leader@charolais-brionnais.fr

Orane VANCOILLIE
Chargée de mission santé-services 
sante@charolais-brionnais.fr

Aurélien MICHEL
Animateur de l’Architecture et du Patrimoine 
Chargé de projet candidature UNESCO
pah@charolais-brionnais.fr

Romain MILLET
Adjoint à l’animateur de l’Architecture et du 
Patrimoine 
adjoint.pah@charolais-brionnais.fr

Marie DURY
Chargée de mission attractivité et 
communication
attractivite@charolais-brionnais.fr

Maud BALADIER
Cheffe de service urbanisme et habitat
scot@charolais-brionnais.fr

Service Urbanisme 
Dominique QUINT
Instructrice Droit des Sols
instructeur1@charolais-brionnais.fr

Fabrice GOSETTO
Instructeur Droit des Sols
instructeur2@charolais-brionnais.fr

David BUENO
Instructeur Droit des Sols
instructeur3@charolais-brionnais.fr

Noémie CORBIN
Chargée de mission urbanisme et patrimoine
instructeur4@charolais-brionnais.fr

Céline LE MASNE
Alternante urbanisme et SCoT
alternant.scot@charolais-brionnais.fr

35De haut en bas et de gauche à droite : 
Marie, Orane, Aurélien, Gaëlle, Céline, Magali, Dominique Q., Dominique F., David
Romain, Jules (stagiaire), Maud, Noémie, Fabrice



Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais
7 RUE DES CHAMPS SEIGNEUR - 71600 PARAY-LE-MONIAL

Tél. 03 85 25 96 36 - Email. contact@charolais-brionnais.fr
www.charolais-brionnais.fr


