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Le mot du

Président
En 2004, les élus du Charolais-Brionnais ont créé le Syndicat mixte
du Pays Charolais-Brionnais, devenu le Pôle d’équilibre territorial et
rural (PETR) du Pays Charolais-Brionnais, pour faire ensemble ce qu’ils
ne pouvaient faire seuls dans leur commune ou leur intercommunalité
avec pour objectif de contribuer au développement et à l’attractivité
du territoire dans un esprit de coopération, de mutualisation et de solidarité.
Le projet de territoire élaboré à l’échelle du Pays, qui a été actualisé pendant l’année 2021,
constitue la feuille de route de cette action commune et une vision partagée à moyen et
long terme. La nouvelle mouture inscrit la transition écologique au cœur du développement
durable et raisonné du Charolais-Brionnais.
Le projet de territoire se décline à travers les actions et les projets portés par le PETR
et les intercommunalités dans les domaines suivants : développement économique, emploi
et formation, habitat et urbanisme, patrimoine, culture et tourisme, santé et services à la
personne. Il sert de fondement aux contractualisations qui permettent de les financer.
Malgré les actions menées et l’énergie dépensée, le Pays Charolais-Brionnais perd, chaque
année depuis 1998, quelque 400 habitants, même si plusieurs communes gagnent en
population. Pour enrayer cette baisse démographique, maintenir et développer les services
à la population, il nous faut donc intensifier notre action.
Il nous faut être imaginatif et faire de l’investissement immatériel un vecteur de développement
de l’art de vivre en Pays Charolais-Brionnais, dont les fruits seront récoltés sur le long terme
en s’appuyant sur le Pays d’art et d’histoire, la candidature au patrimoine mondial (UNESCO),
l’Université du Pays Charolais-Brionnais. Le Charolais-Brionnais recèle de nombreuses
ressources souvent méconnues et inexploitées.
Il nous faut mobiliser des enveloppes financières avec nos partenaires dans le cadre des
contractualisations : Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) avec l’Etat,
contrat de territoire avec la Région Bourgogne Franche-Comté, programme européen
Leader, aides du Département en faveur des investissements communaux et intercommunaux.
Face à l’accroissement de la dette publique, nous devons nous préparer à une réduction des
dotations de l’Etat. Le plus dur est devant nous. Quelle que soit la nouvelle présidence de la
République, la France sera au pied d’un mur de dettes publiques colossales et les dotations
de l’Etat aux collectivités risquent d’être fortement amputées.
Il nous faut fédérer toutes les initiatives en faveur du marketing territorial et du développement
économique, de l’emploi et de la formation, de la veille sanitaire et médico-sociale, du
développement touristique et patrimonial, de la communication sur l’image de marque du
Pays Charolais-Brionnais pour susciter de l’émotion et l’envie d’y vivre et d’y travailler.
Il nous faut continuer à développer l’expertise en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, dans le cadre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT). En 2021, près de
2 000 documents d’urbanisme ont été instruits par le service mutualisé du droit des sols au
profit des communes (hors celles qui relèvent du RNU).
Le Pays Charolais-Brionnais a un budget limité. La cotisation versée par les intercommunalités
membres représente 9 € par habitant et par an. C’est inférieur au prix d’un paquet de
cigarettes.
Le Pays Charolais-Brionnais c’est un laboratoire d’idées, d’imagination et d’anticipation
grâce aux élus que vous êtes.
Le Pays Charolais-Brionnais c’est aussi une équipe d’agents motivés, passionnés et compétents.

Jean-Marc NESME

Président du PETR du Pays Charolais-Brionnais
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Le projet de territoire
Selon l’article L5741-2 du Code général des collectivités
territoriales, le projet de territoire du PETR est révisé
dans les 12 mois suivant le renouvellement général
des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui le
composent.
Un travail a donc été engagé suite au renouvellement de
l’exécutif du PETR le 7 septembre 2020. Il a mobilisé les
élus du Bureau du PETR et les DGS des intercommunalités.
Ce travail a permis de mettre à jour le projet de territoire
du Pays Charolais-Brionnais.
Les axes et orientations de ce projet ont été présentés
et approuvés lors du comité syndical du 25 novembre
2021.
Le projet de territoire du Pays Charolais-Brionnais repose
sur quatre grands objectifs :

Préserver et mettre en valeur les marqueurs identitaires du Pays Charolais-Brionnais,
lien notamment avec la candidature Unesco

en

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 Pays Charolais-Brionnais porte la volonté politique d’un projet
de territoire qui doit tenir compte des complémentarités et des
coopérations intercommunautaires et avec les territoires voisins.
En outre, le projet de territoire du Pays Charolais-Brionnais affiche
clairement sa volonté de mettre la transition écologique au cœur
du développement durable et raisonné du territoire du CharolaisBrionnais et de son attractivité.
Le projet de territoire sert de fondement aux différentes
contractualisations : programme européen Leader, contrat de
relance et de transition écologique avec l’Etat, contrat de
territoire avec la Région.

4

Le projet de territoire

Trois axes, déclinés en vingt-deux orientations
Axe 1 : Reconnaître, préserver et valoriser l’identité rurale du Pays Charolais-Brionnais comme ressource et
opportunité pour son développement

Orientation 1 : Faire de l’inscription au patrimoine mondial un levier de développement du territoire
Orientation 2 : Reconnaître l’espace agricole comme la composante essentielle de l’espace du
Charolais-Brionnais et préserver le foncier agricole
Orientation 3 : Mettre en œuvre une gestion foncière rationnelle, économe et pragmatique
Orientation 4 : Organiser un développement équilibré du territoire confortant l’armature urbaine
reconnue dans le SCoT (Villes/Bourgs/Communes rurales)
Orientation 5 : S’appuyer sur la trame verte et bleue pour préserver l’environnement et améliorer
le cadre de vie
Orientation 6 : Organiser un développement maîtrisé des énergies renouvelables et filières vertes
Orientation 7 : Contribuer à la préservation de la ressource en eau

AXE 2 : Créer les conditions d’un développement équilibré et durable dans un Pays Charolais-Brionnais résilient,
innovant, ouvert et connecté et accompagner le territoire dans les transitions

Orientation 8 : Accompagner le territoire dans l’adaptation au changement climatique et les
transitions écologique, démographique, numérique et économique
Orientation 9 : Poursuivre le développement de l’accessibilité du territoire et améliorer les
interconnexions (infrastructures de déplacement et numériques)
Orientation 10 : Conforter les activités économiques existantes et promouvoir l’accueil de
nouvelles activités
Orientation 11 : Accompagner et soutenir les évolutions de l’agriculture
Orientation 12 : Accompagner et soutenir les mutations industrielles
Orientation 13 : Conforter les activités commerciales et tertiaires existantes et accueillir des
activités complémentaires
Orientation 14 : Développer un tourisme durable en s’appuyant sur les richesses paysagères,
patrimoniales, culturelles et agricoles
Orientation 15 : Créer des conditions favorables à l’emploi, la formation et l’insertion

AXE 3 : Organiser un territoire de proximité au service de ses habitants, solidaire entre ses générations et en
harmonie avec son cadre de vie
Orientation 16 : Poursuivre la politique d’accueil volontariste pour conforter l’attractivité
Orientation 17 : Organiser un modèle territorial solidaire
Orientation 18 : Relever le défi d’une mobilité durable
Orientation 19 : Construire et requalifier un habitat durable, attractif et adapté à la diversité
des besoins
Orientation 20 : Favoriser la performance énergétique du bâti et des espaces publics
Orientation 21 : Conforter et promouvoir l’offre de santé
Orientation 22 : Conforter et promouvoir l’offre de services et d’équipements sur l’ensemble du territoire
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La mise en œuvre du projet de territoire
à travers les contractualisations
Les contrats
Le PETR du Pays Charolais-Brionnais porte 3 contrats destinés à soutenir les projets en
faveur de l’attractivité et du développement du territoire :
Le programme Leader, avec l’Europe via la Région Bourgogne Franche-Comté (voir pages
7, 8 et 9).
Le Contrat de relance et de transition écologique (CRTE), avec l’Etat, signé en janvier 2022, pour
la période 2022-2026. Il prend la suite du contrat de ruralité.
Le contrat de territoire, avec la Région Bourgogne Franche-Comté, pour la période 20222028, qui sera préparé au cours de l’année 2022.
Ces contrats permettent de financer des projets portés par les communes, les communautés
de communes et le PETR du Pays Charolais-Brionnais. Des négociations devront être
engagées dès le début de l’année 2022 pour assurer un bon niveau de financement de
ces projets.

Les autres dispositifs
D’autres dispositifs, permettant de mobiliser des financements, accompagnent la mise en
œuvre du projet du territoire et les missions et actions portées par le Pays CharolaisBrionnais :
La convention Pays d’Art et d’Histoire (PAH), voir page 16
Le contrat local d’éducation artistique (CLEA), voir page 26
La convention de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales (GPECT), voir
page 22
Le contrat local de santé (CLS), voir page 28
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Le programme européen

LEADER

Qu'est-ce que le programme européen Leader ?
Leader, Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale est un programme européen qui permet
de soutenir des projets innovants sur les territoires ruraux. Ce programme est alimenté par le FEADER (Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural) et s’appuie sur un partenariat entre acteurs publics et privés.
Un programme Leader est attribué pour 7 ans à un territoire de projet, appelé Groupe d’Action Locale (GAL),
qui a défini une stratégie de développement local. Le GAL est porté par le PETR du Pays Charolais-Brionnais.

Programme Leader 2014-2020

Le Pays Charolais-Brionnais a obtenu une enveloppe de 2,4 millions d’€ pour mettre en œuvre son premier
programme Leader, sur la période 2014-2020.
Ce programme repose sur une stratégie : « construisons ensemble d’identité rurale de demain ». Il se décline
selon trois axes :

S’installer en Pays Charolais-Brionnais
nouvelles entreprises

: améliorer l’accueil pour séduire de nouvelles populations et de

Habiter en Pays Charolais-Brionnais : améliorer l’offre de logements et l’habitat
Vivre en Pays Charolais-Brionnais : améliorer la qualité de vie des habitants au quotidien
Cette démarche traduit la volonté des élus de développer une politique d’accueil de nouvelles entreprises
et de nouvelle population, conformément aux objectifs du SCoT.
Le plan d’action du programme LEADER doit donc permettre :
- de structurer une politique d’accueil de nouveaux habitants et des porteurs de projets
- d’accompagner financièrement des projets qui permettent de renforcer l’attractivité du territoire et
d’améliorer les conditions d’accueil d’habitants et d’entreprise
Il se traduit dans 3 grandes orientations :
1 : Séduire de nouveaux habitants et rendre le territoire attractif
2 : Améliorer le quotidien des habitants et rendre le territoire attractif, développer les services
3 : Faire bénéficier les habitants des ressources patrimoniales/Développer les activités économiques

Bilan du programme 2014-2020 (au 1er janvier 2022)
5 dossiers payés, pour un montant total de 243 160,88 €
Ingénierie Leader 2016, 2017 et 2018
Association « M comme Mosaïque » : 66 790,60 € perçus le 17 septembre 2021
Mairie d’Uxeau, mise en valeur du Mont Dardon : 10 314,40 € perçus
le 6 septembre 2021

9 dossiers programmés pour un montant de 762 024,87 €
10 dossiers en instruction à la Région pour un montant de 668 876,20 €
8 dossiers à instruire au PETR pour un montant de 517 380 €
Sur l’enveloppe allouée au Pays Charolais-Brionnais, de 2,4 millions d’euros,
41,88 % des crédits sont programmés.
Rappel : en 2020, 21 projets ont été repris par la Région et financés sur les
fonds propres de la Région Bourgogne Franche-Comté, pour un montant total
de plus de 720 000 €.
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Le programme européen

LEADER

Futur programme 2023-2027
Une nouvelle programmation va être préparée en 2022.
La Région Bourgogne Franche-Comté a communiqué les premiers éléments concernant le futur
programme.

Les objectifs pour le nouveau programme 2023-2027 sont les suivants :

- Volonté affirmée de la Région de travailler en proximité : Région/GAL
- Volonté exprimée par la Région d’optimiser le circuit de gestion/instruction
- Un co-financement régional sur les « petits » projets pour en faciliter le montage et l'instruction
- Une simplification des outils

Les grands principes de la programmation 2023-2027 sont les suivants :

- Une stratégie adaptée à chaque territoire, qui repose sur le projet de territoire. Le projet de
territoire du Pays Charolais-Brionnais a été mis à jour en 2021. Ce travail a été fait en lien étroit
avec les 5 intercommunalités qui le composent.
- Une contractualisation à l'échelle des territoires de projet (= les Pays, PETR, Syndicat Mixte)
comme dans le cadre de la future contractualisation régionale.
- Chaque territoire devra choisir 2 à 4 thématiques parmi les 6 proposées (voir ci-dessous).
- Une thématique obligatoire : la transition écologique
- 6 ou 8 fiches actions maximum par territoire (pour une simplification)
- La coopération n’est pas obligatoire, mais conseillée

Thématiques proposées :

- Accompagner les territoires dans l’adaptation au changement climatique, en accélérant la
transition écologique, énergétique et numérique des territoires (thématique obligatoire)
- Améliorer l’attractivité des territoires, en garantissant un socle commun de services aux citoyens
- Renouveler le modèle d’urbanisme pour une qualité urbaine durable
- Préserver et valoriser les ressources naturelles et paysagères
- Développer l’économie de proximité
- Développer les programmes culturels, le sport pour tous, les loisirs et la vie associative
- Développer le tourisme et la promotion du territoire

Calendrier :

- Janvier 2022 : sollicitation auprès de la Région d’un soutien pour le financement de la
préparation du programme 2023-2027 (19.1)
- Février 2022 : lancement de l'appel à candidature par la Région
- Avant le 15 mars 2022 : remise à la Région de la candidature pour le financement de la
préparation du programme 2023-2027 (19.1)
- 29 juillet 2022 : dépôt du dossier de candidature auprès de la Région

8

Le programme européen

LEADER

Une procédure complexe et longue
Réception

Instruction

Rencontre avec l’animateur pour prendre connaissance
du projet et l’intégrer dans la stratégie locale de
développement. Par la suite, le porteur de projet transmet
un courrier de demande au GAL qui lui adresse, en retour,
un récépissé de dépôt qui marque le début de l’éligibilité
des dépenses.
Enregistrement du dossier et des pièces + envoi d’un accusé
de réception officiel après de nombreux allers et retours
entre le GAL et le porteur de projet (étude du dossier par
rapport aux critères de sélection, au montage financier,
au point d’éligibilité). L’instruction doit être validée par
les services de la Région pour avoir un accusé de dépôt
complet de dossier.

Sélection &
validation

Vote lors d’un comité de programmation, dont les membres
se réunissent à l’initiative de son président, pour étudier
les dossiers et les noter en fonction des grilles de sélection
pour décider d’allouer une éventuelle subvention LEADER.

Convention

Engagement juridique et comptable entre le porteur de
projet, la région et le GAL.

Communication

Justification

Subvention

Contrôle

Pose d’une signalétique européenne.

Transmission des pièces comptables prouvant
les dépenses.

Demande de paiement puis versement de l’aide.

Contrôle des pièces administratives et de la signalétique
possible jusqu’ à 10 ans à compter de la fin de la
programmation.
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Le SCoT

Schéma de Cohérence territoriale
Le PETR du Pays Charolais-Brionnais porte le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT), entré en vigueur le 30 octobre
2014, qui a fait l’objet d’une évaluation en 2020 et qui fait
actuellement l’objet d’une modification.

Modification du SCoT
Au terme de l’évaluation à 6 ans du SCoT, réalisée pendant
l’année 2020, une délibération du comité syndical a été
prise le 5 février 2021, se prononçant pour un maintien en
vigueur du document et prévoyant sa modification.
Le calendrier envisagé pour mener à bien cette modification
est de 18 mois à deux ans au minimum. Pierre-Louis Bouchard,
étudiant en Master 2 de Droit rural à Mâcon (Université
de Bourgogne et de Lyon) a été recruté, en septembre
2021, en contrat d’alternance pour accompagner cette
démarche pendant un an.
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Le SCoT

Schéma de Cohérence territoriale
Les points à faire évoluer dans le document actuel
La modification ne remet pas en cause les objectifs fixés dans le document d’origine.
Elle va permettre de prendre en compte un certain nombre d’évolutions :
- prise en compte du périmètre du futur Bien UNESCO,
- actualisation des cartes et précision de la place de la nouvelle commune (Le RoussetMarizy) dans l’armature urbaine,
- précision des objectifs des politiques publiques d’implantation commerciale et
d’équipements structurants : précisions concernant les localisations préférentielles des
commerces, intégration du DAC au DOO (ce qui le rend prescriptif)
- améliorer la mise en oeuvre des nouvelles mobilités à l’échelle du bassin de mobilité,
dans le cadre de la prise de compétence par les communautés de communes.
- prendre en compte les SDAGE Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée.
- pour tenir compte du périmètre du futur Bien UNESCO, le SCoT pourra renforcer les
prescriptions en matière de qualité paysagère et architecturale, notamment en entrée
de ville, et préciser les règles d’implantation des équipements de production d’énergies
renouvelables.
- préciser la réflexion sur le bon usage des STECAL afin de limiter le mitage.
- il sera nécessaire de renforcer les prescriptions en matière de rénovation énergétique
et de développement des énergies renouvelables (sur le bâti).
Rappel : un document d’aménagement du territoire peut être modifié ou révisé (procédure
plus lourde). Ces points peuvent être traités dans le cadre d’une modification du document.
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Le SCoT

Schéma de Cohérence territoriale
La procédure de modification
- Délibération concernant les modalités de la concertation,
prise par le comité syndical le 25 novembre 2021.
- Elaboration du projet de modification du SCoT : réalisé
en interne par le service SCoT/urbanisme, à l’exception de
l’évaluation environnementale pour laquelle nous attendons
des précisions par décret sur la procédure s’imposant à nous.
Ce choix de ne pas recourir à un bureau d’étude mais de
renforcer l’équipe du service urbanisme permet de faire des
économies tout en maîtrisant mieux notre procédure et le
calendrier de la modification, qui doit s’articuler avec les
PLUI et l’élaboration du plan de gestion UNESCO.
L’élaboration de ce dossier de modification, pilotée par
le Président du PETR et le Vice-président en charge de
l’urbanisme, sera suivie de près par la Commission Urbanisme
du PETR et sera réalisée dans un cadre de concertation
défini dans la délibération du 25 novembre 2021. Différentes
réunions associeront les élus et représentants professionnels
du territoire, et les documents de travail seront diffusés sur le
site institutionnel du Pays Charolais-Brionnais.
Il s’agit également d’engager un travail partenarial, suivant
les thématiques, avec les services de l’Etat, avec la Chambre
d’agriculture (sur le sujet des équipements de production
d’énergies renouvelables), avec la CCI (sur le Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial), etc.
- Evaluation environnementale : selon l’article L104-1
code de l’urbanisme, les SCoT font l’objet d’une évaluation
environnementale.
La modification du SCoT impose la réalisation d’une évaluation
environnementale lorsque que le dossier sera bien avancé
et avant l’enquête publique. Cette dernière rend compte
des effets potentiels ou avérés sur l’environnement par le
projet de SCoT modifié. Il devrait s’agir d’un « examen au
cas par cas », procédure moins lourde mais qui nécessitera
cependant le recours à un prestataire extérieur. Cela permet
d’ajuster et de justifier les choix finaux.
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Le SCoT

Schéma de Cohérence territoriale
Zoom sur le décret du 13 octobre 2021 (évaluation environnementale)
Ce décret crée un dispositif d’examen au cas par cas « ad hoc », réalisé par la personne
publique responsable du projet qui doit démontrer en quoi l’évolution du document
d’urbanisme ne nécessite pas d’évaluation environnementale (absence d’incidences
notables sur l’environnement).
Dans l’attente des décrets d’application à venir au début de l’année 2022, il faut
cependant considérer que nous sommes soumis à la procédure de l’examen au cas par
cas de droit commun. La modification du SCoT nécessitera a priori cet examen au « cas
par cas », avec la prestation d’un bureau d’études.
- Enquête publique : le recours à l’enquête publique est imposé par l’article L14334 du code de l’urbanisme. Le Président du PETR devra organiser ladite enquête en
demandant au Président du Tribunal Administratif de Dijon de désigner une commission
d’enquête. Sur la base du rapport du commissaire enquêteur, il sera éventuellement
opportun d’apporter des modifications au document envisagé.
- Approbation de la modification du SCoT : elle nécessitera une délibération du comité
syndical.
- Transmission du SCoT modifié au contrôle de légalité en préfecture : à réaliser sous
deux mois à compter de la transmission, à la suite de quoi le SCoT dans sa version
modifiée, est rendu exécutoire.
- Transmission de la nouvelle version du SCoT aux PPA, EPCI compétents en matière
d’urbanisme sur le territoire du PETR ainsi qu’aux communes membres. Article L143-33 du
code de l’urbanisme.

Zoom sur la loi « Climat et résilience » du 13 août 2021
Cette loi prévoit l’intégration (possible par modification simplifiée) des objectifs de
réduction de l’artificialisation des sols qu’elle fixe, à savoir « zéro artificialisation nette »
d’ici 2050 et réduction de moitié d’ici 2030.
Les objectifs de cette loi devront être traduits :
- dans le SRADDET, avant le 22 août 2023
- dans le SCoT compatible avec le SRADDET, à partir de l’entrée en vigueur du SRADDET
modifié et avant le 22 août 2026.
- dans les PLUi rendus compatibles avec le SCoT, au plus tard le 22 août 2027 (à
défaut, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée en zone AU).
La traduction des objectifs de la loi Climat dans le SRADDET et les SCoT et la manière
d’appréhender ces objectifs chiffrés (sources et méthodes) doivent faire l’objet d’une
conférence régionale des SCoT qui devrait se tenir en février 2022. L’équipe et le
vice-président urbanisme sont mobilisés pour suivre les travaux de préparation à cette
conférence et porter la voix des territoires ruraux tels que le Charolais-Brionnais à
l’échelle régionale.
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Urbanisme
Depuis 2015, le PETR dispose d’un service mutualisé
d’instruction des autorisations d’urbanisme (ADS).
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, Rignysur-Arroux, Saint-Aubin-en-Charolais, Saint-Bonnet-de-Cray, Saint-Christophe-en-Brionnais,
Saint-Didier-en-Brionnais, Saint-Edmond, Saint-Igny-de-Roche, Saint-Julien-de-Jonzy, SaintLéger-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-Charolles, Vendenesse-sur-Arroux, Vitry-en-Charollais.
Depuis janvier 2020, les 14 communes de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais
ont adhéré au service suite à la première approbation du PLUI le 2 décembre 2019.

Evolution de l’activité du service urbanisme depuis 2015
Le volume de dossiers traités a été multiplié par plus de 2 depuis 2016 (première année
complète). Les statistiques montrent une progression régulière qui a nettement augmenté au
cours de l’année 2021 (+ 44 %) :
- 1376 dossiers traités au cours de l’année 2020
- 1995 dossiers traités au cours de l’année 2021
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Urbanisme
Dématérialisation des autorisations du droit des sols
En 2021, l’équipe a été largement mobilisée par la préparation de la dématérialisation des ADS
au 1er janvier 2022 : journées de formation, préparation aux nouvelles pratiques, paramétrage
du logiciel, relations avec les partenaires et services consultés, formation des communes
adhérentes, supports d’information et de communication, tests de fonctionnement, etc.
Pour mémoire, à échéance du 1er janvier 2022, deux obligations réglementaires encadrent le projet
de dématérialisation des permis de construire :
- Pour toutes les communes, sans exception, l’obligation d’être en capacité de recevoir les demandes
d’autorisation d’urbanisme par voie électronique, selon les modalités qu’elle choisit de mettre en
œuvre (adresse courriel dédiée, formulaire de contact, téléservice spécifique…), conformément à
l’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration et au dispositif de saisine
par voie électronique (SVE).
- Pour les communes de plus de 3500 habitants, outre la saisine par voie électronique, l’obligation
de disposer d’une « téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme
dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme », conformément à l’article L.423-3 du code
de l’urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62.
Le PETR a choisi de développer un outil commun mis au bénéfice de toutes les communes adhérentes,
le coût de ces modules complémentaires étant éligible pour cette première année au plan de
relance à hauteur de 16 000 euros pour cette année 2021 (ce qui couvre tous les frais de logiciels,
hors formations). Il faut noter que le plan de relance prévoyait une bonification importante pour les
services mutualisés mettant en place une solution commune.
En plus des nouvelles pratiques à mettre en place, qui nécessiteront un temps d’adaptation et
d’accompagnement aux secrétaires de mairie, il faut noter que les premiers mois d’instruction
dématérialisée feront l’objet d’une double instruction, avec le traitement en parallèle des dossiers
papiers, en attendant le « feu vert » des services de l’Etat lorsque les vérifications auront montré le
parfait fonctionnement de la plate-forme nationale « PLAT’AU ».

Perspectives 2022
Nouvelles communes adhérentes

L’arrivée de 18 nouvelles communes membres de la CC Brionnais Sud Bourgogne (et n’ayant pas encore
de document d’urbanisme), à l’issue de l’approbation du PLUI, aura lieu courant 2022.
Cela nécessitera notamment la préparation de nouvelles conventions, le paramétrage du logiciel pour
ces communes, la formation des agents communaux et la rencontre de chaque élu, ainsi que la mise en
place de l’instruction fondée sur le nouveau PLUI pour les nouvelles communes mais aussi pour les 11
communes qui adhéraient déjà.

Accompagnement à l’élaboration des PLUI

En 2022, 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.

Arrivées au sein du service

Pour faire face à l’accroissement de la charge de travail au sein du service (hausse significative du
nombre de dossiers traités (+ 44 % entre 2020 et 2021), dématérialisation de l’instruction, arrivée de
nouvelles communes…), trois agents ont rejoint l’équipe :
Pierre-Louis Bouchard, alternant urbanisme SCoT, arrivé le 1er septembre 2021
Malang Diémé, instructeur du droit des sols, arrivé le 8 octobre 2021
Noémie Corbin, chargée de mission urbanisme et patrimoine, arrivée le 1er décembre 2021
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Le Pays d’art et d’histoire
Le Pays Charolais-Brionnais a obtenu, en 2007, du ministère de
la Culture la labellisation « Pays d’art et d’histoire », attribuée
aux communes ou groupements de communes qui s’engagent dans
une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du
jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du
cadre de vie.
Dans le cadre de la convention signée avec la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté,
renouvelée en décembre 2019, le PETR met en œuvre chaque
année un programme d’animations en partenariat avec les offices
de tourisme et les acteurs du patrimoine.
En 2021, plusieurs actions ont été menées autour de la candidature
du « paysage culturel de l’élevage bovin charolais » au
patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO). Il s’agit de sensibiliser
la population aux valeurs portées par cette candidature.

Une exposition sur le patrimoine de l’eau dans la vallée de l’Arconce
La vallée de l’Arconce, entre Charolles et Anzy-le-Duc, forme une
entité paysagère remarquable incluse dans le Bien proposé à
l’UNESCO.
L’exposition, composée de 12 panneaux, a été présentée le long
du quai de la Poterne à Charolles. Un livret « focus », disponible
gratuitement dans les offices de tourisme du Charolais-Brionnais,
au musée et à la médiathèque de Charolles, a été imprimé à 1000
exemplaires. L’exposition a été l’occasion d’une mise en lumière
de la façade de l’église de Charolles par « Lumière de verre »,
prestataire situé à Chartres, chaque soir à partir de 20h30, du
21 août au 19 septembre.
Ceinturée d’eau, Charolles est l’une des deux villes – avec Marcigny
– incluses dans le périmètre du Bien candidat au patrimoine mondial.
La vallée de l’Arconce, qui marque une frontière naturelle entre le
Charolais et le Brionnais, a été occupée dès le Moyen-âge. Des
passages et des ponts ont été aménagés pour en permettre le
franchissement par les hommes, les animaux et les marchandises.
L’eau de la rivière et de ses nombreux affluents a été utilisée pour
irriguer les prés d’embouche qui, au long de l’Arconce, permettent
d’engraisser le bétail à l’herbe, et pour abreuver les animaux. Des
moulins ponctuent le cours d’eau. La vallée de l’Arconce constitue
une remarquable réserve de biodiversité.
La présentation de l’exposition, en extérieur dans l’espace public,
était adaptée au contexte sanitaire et a permis de toucher un
large public (habitants, promeneurs…). La mise en lumière de
la façade de l’église de Charolles, en arrière-plan du quai de
la Poterne, a renforcé l’aspect événementiel de l’exposition,
largement relayée sur les réseaux sociaux, et a permis d’animer et
d’embellir l’espace urbain, d’apporter un nouveau regard sur ce
monument emblématique de Charolles.

Une mallette pédagogique « Explorateurs de paysage »
En partenariat avec le CAUE de Saône-et-Loire, le Pays CharolaisBrionnais a créé une mallette pédagogique à destination
des scolaires, visant à leur apprendre à lire et comprendre
les paysages, ainsi que l’importance de la préservation de la
biodiversité et l’impact (positif et négatif) des activités humaines
sur la nature. Plusieurs jeux à pratiquer sur le terrain ou en classe
sont proposés aux enfants.
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Le Pays d’art et d’histoire
Des visites-découvertes et des conférences pour valoriser la
candidature UNESCO
Depuis plusieurs années, une partie de la programmation estivale
est consacrée à présenter le « paysage culturel de l’élevage bovin
charolais ». Cette année, une randonnée à Sarry (29 juillet), une visite du
bourg de Saint-Christophe-en-Brionnais (12 août) et la découverte du
château de Molleron et de son domaine à Vaudebarrier (25 août) ont
permis de sensibiliser le public à la candidature au patrimoine mondial.
D’autres interventions réalisées au cours de l’année 2021 ont poursuivi
le même objectif : séjour immersif des CAP bouchers de l’IMT de Grenoble
et du CIFA de Mercurey, du 4 au 6 octobre ; intervention au GRETA, le
8 novembre ou lors du colloque du Centre d’études des patrimoines, le
19 novembre...).

Une brochure « construire en Charolais-Brionnais »
Emile Goyard, étudiant en 3e année à l’Ecole Nationale d’Architecture
de Saint-Etienne, a réalisé, dans le cadre d’un stage de 6 mois, un
guide à destination des (futurs) habitants pour les aider à concevoir
leur projet d’habitation tout en veillant à l’insertion paysagère des
constructions.
Ce projet, qui s’inscrit à la fois dans les objectifs du SCoT, de la
charte de qualité architecturale et paysagère et de la candidature
au patrimoine mondial, a pour but de sensibiliser le grand public,
notamment les porteurs de projets de construction ou de réhabilitation,
à la qualité et à l’insertion de l’architecture dans son environnement.
Pour composer ce guide, Emile a imaginé deux projets : un projet de
construction neuve à Briant, sur une parcelle constructible dans le
PLUI et un projet de réhabilitation et d’extension d’un ancien bâtiment
rural à Saint-Christophe-en-Brionnais. Il en présente toutes les étapes.
La brochure a été distribuée dans toutes les mairies et diffusée auprès
des professionnels du bâtiment (architectes, constructeurs de maisons
individuelles, etc.).
Une version numérique et des vidéos pédagogiques sont présentées
sur le site Internet https://www.charolais-brionnais.fr et les réseaux
sociaux du Pays Charolais-Brionnais.
En 2021, d’autres actions ont permis de mettre en valeur l’ensemble
des patrimoines du Charolais-Brionnais, avec entre autres :
le développement d’une offre de Géocaching sur l’itinéraire des
Chemins du roman,
la déclinaison de la mallette « Explorateurs de paysage » en
Bourbonnais,
la création d’une visite commentée autour des hôtels et pensions de
famille du quartier thermal de Bourbon-Lancy (proposées les 23 juillet
et 27 août) et la contribution à l’inventaire du patrimoine thermal
de la ville mené par le service Patrimoine et Inventaire de la Région
Bourgogne Franche-Comté,
la création d’une visite commentée du château de la Tuilerie à
Clessy, dans le cadre de la démarche d’inscription de l’édifice aux
Monuments historiques,
le suivi des projets de mise en valeur du Mont Dardon et de
l’archéosite de Gueugnon.
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Le Pays d’art et d’histoire
Une enquête pour mieux vous connaître !
Afin d’étoffer son offre d’activités et développer son public,
le Pays d’art et d’histoire a réalisé au mois de novembre une
enquête en ligne. Voici les principaux résultats.
Suite à la saison estivale 2021 qui a comptabilisé 300 visiteurs pour
30 visites (baisse de fréquentation amorcée en 2020), l’idée est
venue de faire un questionnaire afin de savoir où nous en sommes sur
la connaissance du label VPAH sur le territoire par le grand public.
A terme, le but sera d’améliorer notre communication pour être plus
visible et attirer un maximum de visiteurs lors de nos manifestations.
Toucher un public plus nombreux mais aussi d’autres types de visiteurs.
Concernant la communication, 3000 exemplaires de la brochure
« Rendez-vous » ont été imprimés et distribués via le réseau des
offices de tourisme. 10 articles ont été publiés dans la Renaissance
et le Journal de Saône et Loire ont été fait. Une campagne de
communication a été réalisée sur nos réseaux sociaux, notamment la
page Facebook du Pays.

Voici les principaux résultats :
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Il se dégage un manque de
notoriété du label «Villes et
Pays d’art et d’histoire» et de la
structure qui le porte localement.

Les visiteurs souhaitent une
offre diversifiée d’activités
(visites insolites, nocturnes,
théâtralisées et Escapes Games)

La moitié des sondés préfère
recourir à un guide-conférencier
pour découvrir un lieu ou
monument.

L’art roman reste fortement
plébiscité, mais ils souhaitent le
découvrir autrement que par une
simple visite-guidée.

93% des sondés souhaitent
plus d’animations en lien avec
le dossier de candidature au
patrimoine mondial (UNESCO)
que porte le Pays.

Les 3/4 des sondés sont des actifs
âgés de 30 à 55 ans, résidant à
l’année sur le territoire.

Le Pays d’art et d’histoire
Les résultats de l’enquête apportent un éclairage sur les attentes des visiteurs en 2021. Certains
résultats pourront être transformés en actions concrètes rapidement comme les différentes formes
de visite. Une réflexion est en cours pour la programmation 2022.
Concernant la notoriété Pays d’art et d’histoire, différentes actions sont possibles pour l’améliorer.
Voici des exemples les plus pertinents :
Présence du PAH lors des grands évènements du territoire, où les flux sont importants (ex :
Médiévales de Charolles, 950 personnes en 2021). Cette présence peut prendre la forme d’un
stand identifié PAH avec des kakémonos, brochures et autres visuels qui présentent le label sur le
territoire, nos missions et les documents de COM autour des programmations (ex : stand du PAH
Perches-Sarthois sur les Rendez-vous au jardin).
Conception de goodies et autres objets publicitaires rappelant le label. Les goodies permettent
d’avoir sur soi des petits objets que l’on utilise tous les jours comme des crayons ou porte-clefs et
ainsi rappellent le label dès qu’on les observe.
Réaliser un film promotionnel court (1 minute) sur les activités du label. Vidéo rythmée mais fluide
présentant les principales missions du label. Nous pourrions la diffuser lors d’évènements ponctuels
sur tablette ou petit écran, diffusion sur les réseaux sociaux ou encore dans les offices de tourisme,
points d’entrée sur le territoire.

Exemple de stand sur événement utilisé par le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois
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La candidature UNESCO au patrimoine mondial
Le PETR porte, pour le compte de l’ensemble des communes et communautés de communes du Pays
Charolais-Brionnais, une demande d’inscription du « paysage culturel de l’élevage bovin charolais »
sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO).
Le projet, lancé en décembre 2011 à l’initiative de Jean-Marc Nesme, président du PETR, a franchi
avec succès plusieurs étapes : inscription sur la liste indicative de la France en 2018, validation de
la valeur universelle exceptionnelle (VUE) en 2019, délimitation du périmètre en 2020.
La prochaine étape, engagée en 2021, consiste à préparer un plan de gestion, de protection et
d’animation du futur Bien (terme utilisé par l’UNESCO pour désigner un site du patrimoine mondial).
Ce travail collectif et collaboratif doit mobiliser l’ensemble des acteurs et partenaires concernés :
élus, agriculteurs, population, services des collectivités, de l’Etat, Education nationale, associations,
etc.

Un paysage culturel évolutif vivant
La candidature s’inscrit dans la catégorie des « paysages culturels évolutifs vivants ». Un
paysage culturel évolutif vivant conjugue la conservation des traces du passé, qui passe par
la préservation d’éléments patrimoniaux et paysagers, avec la poursuite du développement
économique du territoire, au sein duquel la population habite et travaille.
Ainsi, la démarche n’a pas pour objectif de mettre « sous cloche » le territoire mais de favoriser
son développement en veillant à ce qu’il ne porte pas atteinte à la qualité des paysages et
à la valeur universelle exceptionnelle du Bien en mettant en œuvre un plan de gestion coconstruit avec l’ensemble des acteurs du territoire et partagé notamment avec les habitants.
Le paysage de l’élevage bovin a été façonné, au fil des siècles, par l’interaction de l’homme,
de l’animal et de la nature. Malgré les évolutions qu’a connu l’élevage, depuis ses débuts au
XVIIIe siècle, les traits essentiels du paysage et les valeurs associées ont été maintenus, ce qui
permet aujourd’hui de proposer cette candidature.
La reconnaissance du paysage culturel de l’élevage bovin charolais contribuerait à
valoriser et préserver un système d’élevage durable qui a fait ses preuves et qui répond
aux préoccupations actuelles de la société et aux attentes des consommateurs en matière
alimentaire et environnementale.

Le projet bénéficie de réels atouts

Stop aux idées reçues !

- un Bien nouveau pour la liste du patrimoine
mondial : le premier bocage et le premier
paysage culturel lié à l’élevage bovin
- un bocage présentant une forte intégrité et
authenticité
- un projet soutenu par l’Etat et les experts
du Comité national des Biens français pour le
patrimoine mondial

- Ce n’est pas la race
- Ce n’est pas le bocage pour lui-même : un
paysage et ses composantes
- Ce n’est pas une mise sous cloche du
paysage

Qu’est-ce que la candidature va apporter au Charolais-Brionnais et à ses habitants ?
Qu’est-ce que la candidature va apporter au Charolais-Brionnais et à ses habitants ?
- la plus haute distinction patrimoniale au monde
- une visibilité internationale et toutes les retombées qui en découlent
- une reconnaissance internationale des valeurs et des bienfaits de l’élevage bovin à l’herbe
- une mise en lumière internationale du travail des éleveurs
- la préservation d’un paysage de bocage et d’un patrimoine bâti remarquables
- la transmission d’un paysage et d’un patrimoine aux générations futures
- une image de marque pour le développement du territoire
- une valorisation et une demande pour les productions agricoles, artisanales, industrielles locales
- des retombées économiques et touristiques
Dans tous les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, la demande pour les productions
locales, tous domaines confondus, s’accroît, la fréquentation touristique augmente générant des
retombées économiques.
Au-delà des limites du Bien et de la zone tampon, les retombées de l’inscription bénéficieront à
l’ensemble du Charolais-Brionnais.
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La candidature UNESCO
Carte situant le Bien et la zone tampon
Elle résulte de la superposition des
cartes d’inventaires des attributs
(éléments composant le paysage :
prés, haies, arbres, murets, mares,
réseaux hydrauliques, bâti rural…).
Elle fait apparaitre un secteur
de forte densité patrimoniale
(attendu par l’UNESCO) où la
valeur universelle exceptionnelle est
démontrée et les paysages sont du
niveau du patrimoine mondial.

Préparation du plan de gestion du futur Bien
Suite à la validation du périmètre du futur Bien, le dossier de candidature entame la dernière
phase de préparation, celle du plan de gestion, qui doit permettre de définir des objectifs, un
plan d’actions et des outils à mobiliser pour préserver et mettre en valeur le Bien dans les années
à venir. Le plan de gestion devra être à la hauteur de l’ambition d’une inscription au patrimoine
mondial. Il sera coconstruit avec l’ensemble des acteurs du territoire et devra tenir compte des
réalités de celui-ci.
Le travail a débuté en janvier 2021, avec la mise en place d’un comité technique – animé par le
sous-préfet de Charolles et le vice-président du PETR en charge du projet, François de Bélizal –,
et de plusieurs groupes de travail thématiques : agriculture, urbanisme, paysage et valorisation et
développement économique. Ces groupes sont animés par Aurélien Michel, chargé de projet de
la candidature Unesco, qui coordonne les travaux de préparation du plan de gestion.
La première phase de travail, réalisée en 2021, a consisté à dresser un état des lieux des facteurs
affectant le Bien (le paysage et ses attributs) et des outils et dispositifs existants qui pourront
permettre de gérer et de préserver les futur Bien.
Une série de réunions avec les éleveurs a permis de leur présenter le projet et d’échanger avec
eux sur leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs et de les mobiliser dans un groupe de travail
qui contribuera à la préparation du plan de gestion. Le travail va se poursuivre en 2022 en
élargissant et en intensifiant la concertation, notamment auprès des élus et des habitants.
Le paysage culturel de l’élevage bovin est un patrimoine vivant, qu’il faut maintenir vivant. Ce
paysage est le produit d’une activité humaine dans un contexte particulier, celui du développement
de l’élevage bovin. Ce paysage est confronté à une inévitable évolutivité qu’il nous faut penser,
anticiper. Il s’agit de définir l’état de référence et les marges acceptables du changement.
Le plan de gestion d’un tel bien aura nécessairement une dimension expérimentale notamment sur
les sujets touchant à la gestion de la ressource en herbe et en eau ou encore au développement
d’énergies renouvelables, qui doit être compatible avec les objectifs fixés par l’Etat, d’une part,
et les attentes de l’UNESCO, d’autre part.
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La GPECT

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales
Du PETR…
Le PETR du Pays Charolais-Brionnais s’est engagé, en décembre
2017, dans une démarche de GPECT. Cet engagement a fait suite
à l’impulsion donnée, en 2016, par l’Etat et le Conseil régional
de Bourgogne Franche-Comté. Une phase de préfiguration,
confiée par la DIRECCTE (Direction des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi),
devenue la DEETS (Direction départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités) à AFPA transition, s’est déroulée entre
décembre 2016 et mai 2017.
Elle a permis d’identifier :
des compétences recherchées et des activités porteuses
des compétences disponibles et à venir
des secteurs en tension et des compétences associées
des métiers dans les filières en mutation.

Elle a aussi permis :
d’identifier des thématiques entrant dans une démarche de
GPECT
de créer une dynamique en réunissant des acteurs investis
dans des groupes de travail : professionnels des filières, Pôle
Emploi, Mission locale, consulaires, établissements scolaires…
de formaliser leurs réflexions par le biais de fiches actions.
Elle a aussi démontré qu’un animateur et des moyens dédiés étaient
indispensables à la mise en œuvre, au développement et à la
cohérence des actions identifiées.
Au terme de cette préfiguration, le PETR, de par son aire
géographique correspondant au bassin d’emploi du CharolaisBrionnais, ses capacités d’animation, sa légitimité auprès des
acteurs sociaux-économiques et des actions portées en faveur de
l’attractivité du territoire, de l’habitat, de l’animation économique,
etc., est apparu comme le porteur ad hoc de la démarche.
Le PETR s’est donc engagé dans la GPECT en décembre 2017
avec le soutien financier de l’Etat et de la Région Bourgogne
Franche-Comté. Il a recruté une chargée de mission dédiée qui,
aidée d’une alternante, a mis en œuvre les actions prévues au plan
d’action, en lien avec l’ensemble des partenaires concernés (Pôle
Emploi, la Mission locale, CAP emploi, les chambres consulaires, les
branches professionnelles, les clubs d’entreprises, les entreprises,
les établissements scolaires…).
Ainsi, une vraie dynamique a été engagée et des actions concrètes
ont vu le jour dans les domaines de l’emploi et des compétences,
portées et installées par le PETR du Pays Charolais-Brionnais.
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La GPECT

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales
… à la Mission Locale
La fin du contrat d’alternance, en août 2021, et le départ de la
chargée de mission, en septembre 2021, ont été l’occasion pour les
élus du PETR du Pays Charolais-Brionnais, de s’interroger sur la meilleure
façon de pérenniser cette mission.
Après avoir porté avec réussite la GPECT dans sa phase d’installation
dans le paysage économique local et régional, les élus du PETR du
Pays Charolais-Brionnais ont choisi de confier la poursuite des actions
à un acteur majeur de l’emploi formation du territoire. La Mission locale
est rapidement apparue comme le porteur naturel de cette mission et
des actions qui en découlent.
La nécessité de renforcer les actions concrètes et de terrain, d’être au plus
près des demandeurs d’emploi et des entreprises du territoire, de répondre
aux enjeux essentiels concernant les jeunes font de la Mission locale le porteur
naturel de la GPECT du Charolais-Brionnais.
La Mission locale du Charolais est un partenaire privilégié et de longue
date du PETR dans de nombreuses actions en faveur du développement et
de l’attractivité du territoire. Le PETR contribue à son financement. La Mission
locale du Charolais est très fortement impliquée dans les actions de GPECT
depuis 2017.
Il s’agit à la fois d’assurer la poursuite de la mission et de permettre aux
partenaires et acteurs concernés de se saisir des actions et de les pérenniser.
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’été 2021 avec les représentants
de la Mission locale et les financeurs (la Région Bourgogne Franche-Comté
et la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) pour
préparer ce transfert et s’assurer qu’il se fasse dans les meilleures conditions
pour toutes les parties et dans l’intérêt des actions menées.
Il s’agit aujourd’hui de :
pérenniser les liens créés entre les structures de l’emploi et de la formation en
Charolais-Brionnais et au-delà
poursuivre la mobilisation des partenaires autour des actions à destination
des acteurs locaux
animer et coordonner les initiatives
renforcer les actions concrètes et de terrain
continuer à se mobiliser pour contribuer à pouvoir les postes disponibles en
Charolais-Brionnais
et à travailler à faire que l’offre de formation corresponde aux besoins des
entreprises quels que soient leur taille et leur domaine d’activité
favoriser la formation et l’emploi des jeunes
Parmi les actions engagées et qui continueront à être développées :
la plateforme « Travailler en Charolais-Brionnais », agrégateur d’offres d’emplois, qui donne une
lisibilité aux offres d’emplois du Charolais-Brionnais
https://emploi.charolais-brionnais.fr/
les tables rondes et podcasts dédiés à la découverte des métiers
https://www.charolais-brionnais.fr/les-podcasts-sur-les-metiers.html
le suivi de démarches comme l’atelier d’insertion, porté par la communauté de communes de
Semur-en-Brionnais, ou les projets d’hébergement des apprentis…
Un chargé de mission a été recruté par la Mission locale pour mener à bien les actions :
Aurélien Theriaud - aurelien.theriaud@milobfc.fr
https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-charolais/milo-charolais/gpect/
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Marketing territorial
Actions et événements 2021
Educ’Tour des Offices de tourisme
En juin, le Pays Charolais-Brionnais a organisé
une journée d’Educ’Tour à destination des offices
de tourisme. L’objectif a été de les former aux
fondamentaux de la candidature au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Des visites de terrain et un vol
en montgolfière ont été organisés. Les Offices sont
désormais à même de pouvoir présenter le projet aux
visiteurs qui se rendent en Charolais-Brionnais.

Campagne photographique
En octobre, un photographe professionnel et pilote
de drône a réalisé des prises de vue du territoire
en saison automnale. L’idée est de doter le PETR de
photographies hors saison touristique.

Création d’affiches néo-rétro
Le Pays a travaillé avec David Dauzères, artiste
illustrateur, pour la réalisation de quatre affiches à
l’image du territoire. Elles seront commercialisées
en 2022 sous format d’affiches, cartes postales et
magnets.

Collection de calendriers thématiques
Pour la saison estivale, le Pays a édité une collection
de cinq livrets, tous dédiés à des thématiques
touristiques emblématiques du Charolais-Brionnais.
Elles ont été distribuées dans les Offices.

Déploiement des objets publicitaires
Le Pays édité des goodies dédiés à la candidature UNESCO. Ils sont désormais commercialisés dans les
boutiques des offices de tourisme du territoire. Des polos brodés à l’image de la candidature ont également
été distribués aux équipes des offices de tourisme et guides-conférenciers.

Perspectives 2022
Participation aux salons touristiques Lyonnais
En mars 2022, le Pays Charolais-Brionnais et les huit offices de tourisme
participent collectivement au salon du Mahana (4-5-6 mars) et au
salon du randonneur (25-26-27 mars). Un espace commun « CharolaisBrionnais » sera intégré au stand « Destination Saône-et-Loire ».

Sortie du guide pratique touristique
Début 2022 sort la première édition automatisée du guide pratique
touristique. Les équipements répertoriés proviennent des flux de la
base de données Décibelles Data.
L’objectif serait d’en sortir 8 000 exemplaires papier tous les ans. En
parallèle, les offices de tourisme pourront extraire une version PDF
actualisée en temps réel.
C’est l’un des tout premiers guides en Bourgogne-Franche-Comté à
couvrir un champ aussi large de données touristiques automatisées.
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Actions 2021
Participation au Carrefour de l’Immobilier d’Entreprise
Le Pays Charolais-Brionnais et les cinq communautés de communes ont
participé au Carrefour de l’Immobilier d’Entreprise qui s’est tenu au Palais
de la Bourse à Lyon les 6 et 7 octobre 2021.
CIEL est un salon professionnel organisé par la CCI Lyon Métropole, à michemin entre celui de Paris (SIMI), et celui de Cannes (MIPIM).
Le Pays a occupé un stand de 12m² aux côtés des développeurs
économiques et directeurs des communautés de communes du territoire,
ainsi que de la CCI Métropole de Bourgogne.
Faux gazon, diaporama vidéo, fond de stand... Un stand frais et immersif
a été mis en place, salué par les organisateurs et les autres exposants.
Une collection de trois brochures a été distribuée :
Une brochure « Territoire » présentant le Charolais-Brionnais, son
panorama économique, ses filières, ses réussites, etc.
Une brochure « Foncier disponible » présentant les zones et parcs
d’activité économique disponibles,
Une brochure « Locaux et bureaux » listant les bureaux, commerces et
locaux à céder ou reprendre.
Des ateliers ont également été organisés sur les deux jours.

Cette participation a permis aux EPCI de récolter des contacts hautement
qualitatifs. Une visite d’un groupe de l’immobilier a également été
organisée mi décembre par le Pays, en partenariat avec la CCI et les EPCI.

Réalisation de vidéos
A l’occasion de ce salon, l’équipe du PETR
a piloté le tournage et la réalisation de
capsules vidéos en partenariat avec l’équipe
des communautés de communes Brionnais Sud
Bourgogne et le Grand Charolais.
Ces vidéos, intitulées «Paroles d’aventuriers»,
ont permis de donner la parole à des
entreprises et porteurs de projets qui ont
choisi de développer leur activité en
Charolais-Brionnais.
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Contrat Local d’Éducation Artistique
Depuis 2017, le Pays Charolais-Brionnais porte un Contrat Local
d’Education Artistique en partenariat avec la DRAC 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.
La DRAC Bourgogne Franche-Comté apporte une subvention annuelle
de 30 000 €.

Actions 2021
Cette année, le Pays et L’arc ont installé la compagnie Un
Château en Espagne pour trois semaines de résidence de
création dans trois écoles du Brionnais. Cette compagnie
bisontine, menée par la metteure en scène Céline Schnepf, se
consacre au jeune public. Le projet de la compagnie a été
de créer un spectacle destiné aux enfants à partir de 7 ans
intitulé : Ulysse, odyssée philosophique en piscine. Dans le cadre
de cette résidence, la compagnie a souhaité croiser :
les fondamentaux de l’histoire d’Ulysse et de l’Odyssée
les marqueurs identitaires du territoire et les éléments
fondamentaux de la candidature UNESCO : le paysage,
l’eau, la figure du héros, l’environnement, l’histoire, la pratique
de l’élevage… A partir de la connaissance qu’elle s’est faite
de notre territoire, Céline Schnepf a construit un programme
d’actions croisé avec les actions pédagogiques du Pays d’art
et d’histoire.
Les 3 temps de résidences de création se sont organisés comme
suit :
école de St Christophe en Brionnais : du 1 au 6 mars 2021 - 3
classes : 73 élèves
école de Baudemont : du 8 au 13 mars 2021 - 5 classes : 94
élèves
école Lucie Aubrac de Marcigny : du 26 avril au 1 mai 2021
- 5 classes – 132 élèves
Durant les semaines de résidence, les artistes ont pu
rencontrer l’ensemble des classes de chaque école. Le travail
sur le thème de l’Odyssée s’est fait à partir d’ateliers d’arts
plastiques, notamment sur la question du voyage, de la mer
et de la cartographie. Il a aussi été question de s’intéresser
aux personnages et figures qui peuplent le récit de l’Odyssée,
Ulysse bien sûr mais aussi les cyclopes, Circé et les sirènes. Les
enfants ont pu assister à des répétitions et découvrir en avantpremière des scènes du spectacle.
Une quatrième semaine de résidence dite « FINAL » s’est déroulée
à Semur-en-Brionnais du 21 au 24 juin. Ce fut un final ludique
et festif avec les enfants des écoles partenaires. Semur est alors
devenu « Ithaque en Brionnais » : différents lieux d’exposition
ont été créés dans le bourg pour montrer les créations des
enfants réalisées dans les écoles, ainsi que les œuvres de la
plasticienne Tooza Theis. Un jeu de piste géant avec livret a
été proposé aux classes. Des ateliers maquettes de voûtes ont
été proposés par le Pays d’Art et d’Histoire, ainsi que des visites
gratuites du château St Hugues pour les écoles participantes.
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Contrat Local d’Éducation Artistique
Actions prévues en 2022
L’année scolaire 2021-2022 correspond à la deuxième année de
programmation du CLEA. Cette année, le Pays Charolais-Brionnais
et L’arc - scène nationale Le Creusot installent la compagnie Les
Bas Bleus sur 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».
L’idée est de travailler sur le thème de la gourmandise, la
générosité, la curiosité et le partage à travers le texte « Mange ! »
de François Chaffin. Les spécialités du Pays seront à l’honneur
et nourriront les appétits créatifs de cette recherche sur la
gourmandise et la curiosité. Séverine Coulon sera accompagnée
par Louise Duneton, artiste et autrice-illustratrice. Au long du
projet de résidence, la compagnie créera comme décor au
spectacle un estomac géant qui sera l’écrin à l’intérieur duquel
les enfants découvriront la pièce.
Le service Pays d’Art et d’Histoire est partie prenante de l’aventure.
Il proposera différents ateliers aux côtés de la compagnie.

Séverine Coulon

Cette résidence de création se déroulera au premier semestre
2022, en quatre temps :

Temps 1 « Faire son marché » : résidence du 7 au 12 février à
Digoin avec l’école Lafleur
Temps 2 « La Recette » : résidence du 4 au 9 avril à Saint-VincentBragny avec l’école du village
Temps 3 « La Cuisine » : résidence du 9 au 14 mai à Vendenesselès-Charolles avec l’école du village
Temps 4 « Le Partage » : résidence du 30 mai au 4 juin à Digoin
avec les trois écoles du programme
Pour chaque temps, la compagnie s’installera dans la commune
concernée. La compagnie souhaite que les portes du lieu de
travail et de répétition soient largement ouvertes. Toute la
population pourra venir se glisser et observer des temps de
répétitions.
Tout ce parcours de marché et de recette va conduire à un repas
avec un menu rêvé : chaque classe ambassadrice va concevoir
et préparer un des temps du repas. Cela conduira à un grand
banquet final, avec les producteurs, la compagnie, les enfants,
les familles des différentes écoles qui pourront se rencontrer et
savourer ensemble tout le travail réalisé et tout autour du projet
artistique de la résidence.

Louise Duneton
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Le Contrat local de santé
Le PETR du Pays Charolais-Brionnais porte un Contrat local de santé
pour la période 2020-2025, qui a été signé le 23 décembre 2019 au
centre hospitalier de Paray-le-Monial.

Actions menées en 2021
Démographie médicale
Les questions autour de la démographie médicale et
l’accompagnement à l’installation de nouveaux praticiens font
partie des axes prioritaires du Pays Charolais-Brionnais dans le
cadre de son Contrat local de santé. L’accès aux soins est essentiel
pour préserver la bonne santé des habitants, et c’est dans cette
optique que les élus ont travaillé à différents moyens permettant
de valoriser le territoire et ses besoins :
Le travail entrepris les années précédentes avec le cabinet
de recrutement Laborare conseil a permis l’installation de deux
médecins à la maison de santé de Digoin fin 2021. Un nouveau
marché public sera lancé en 2022 pour poursuivre cette dynamique
et permettre l’installation de nouveaux praticiens.
En raison du contexte sanitaire, les soirées des internes n’ont
pas pu avoir lieu en 2021. La forte demande des médecins maîtres
de stage permettra de les relancer en 2022.
En complément de la contractualisation avec un cabinet de
recrutement, le Pays Charolais-Brionnais a souscrit aux services
d’un site internet spécialisé dans la publication et la diffusion
d’annonces de recherche de professionnels de santé. Ce site,
nommé « annonces médicales », permettra d’apporter une force
de frappe supplémentaire. C’est aussi le moyen d’individualiser
les demandes des mairies et des professionnels et de permettre
de faire connaître rapidement nos opportunités locales à grande
échelle.
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 représentativité
à l’international représente pour la région et les collectivités
participantes l’opportunité d’attirer de nouveaux profils.

Santé environnementale
Temps d’information et de sensibilisation à la lutte contre l’ambroisie
La lutte contre la prolifération de l'ambroisie constitue un enjeu
de santé publique, le pollen de cette plante étant très allergisant
(rhinite, conjonctivite, asthme, eczéma).
Aussi, dans le cadre des objectifs santé-environnement du Contrat
local de santé 2020-2025, le PETR du Pays Charolais-Brionnais, en
partenariat avec la FREDON Bourgogne Franche-Comté, a proposé
des temps de sensibilisation à la lutte contre l'ambroisie. Quatre
réunions d’information ont eu lieu sur l’ensemble du territoire :
Gueugnon, Marcigny, Paray-le-Monial et Baudemont.
Des formations plus complètes seront proposées en 2022 pour les
collectivités, mais aussi à destination des agriculteurs.
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Le Contrat local de santé

MARDIS de la

SANTÉ MENTALE

en pays charolais-brionnais

Santé mentale
Issu du travail coopératif des professionnels, élus et usagers, le Conseil
local en santé mentale a été le siège de différents projets durant cette
année 2021.

Les mardis de la santé mentale
Cette action, qui existe sur le territoire depuis 2015, a pour objectif
de faire se rencontrer régulièrement les acteurs et de favoriser
l’interconnaissance des partenaires du CLSM en allant à la rencontre
de chacun d’eux, au sein des établissements. Ainsi, en 2021, 7 ont
eu lieu :
Le 19 janvier pour la présentation du PCPE ou Pôle de compétences
et de prestations externalisées animé par les PEP71
Le 9 février avec la présentation de l’équipe Mobile de
Réadaptation et d’Orientation (EMRO) de UGECAM BFC de BourbonLancy
Le 9 mars avec la mise en avant de l’équipe mobile addictions
(EMA) de l’Association France Addiction (anciennement l’ANPAA)
Le 13 avril avec l’ASSAD du Charolais-Brionnais
Le 11 mai avec l’intervention de la plateforme territoriale d’appui
(PTA) et de l’AR2S.
Le 8 juin avec le dispositif EPICEA du département qui est une
équipe de Prévention et d’Information Collective pour l’Enfance et
l’Adolescence
Le 14 septembre avec la présence de centre de planification du
centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais hors les murs, dans une
salle de réunion du centre culturel et de congrès

Jeudi des Sensibilisations

L’occasion pour les professionnels de santé de se rencontrer,
d’échanger et de connaître les atouts et compétences du territoire !

SENSIBILISATION
SANTÉ MENTALE
en Pays Charolais-Brionnais

re et échanger sur les
Se rencontrer pour apprend
santé mentale.
diverses thématiques liées à la
Prendre du temps pour approfondir un sujet et échanger à partir de situations et questions concrètes.

PROCHAINE DATE
LE JEUDI 20 JANVIER 2022

PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS D’ACCÈS AUX DROITS
PAR LES ESPACES FRANCE SERVICES DE PARAY-LE-MONIAL ET CHAROLLES

Ces temps d’information à destination des professionnels visent à
sensibiliser sur des sujets précis de la santé mentale, mais ils permettent
aussi de favoriser la mise en réseau. En 2021, un temps a été dédié, le
4 mars, au sujet du repérage de la crise suicidaire avec le Dr Perrin
Coccon du CH MACON. Un second temps a permis
une sensibilisation
PARAY-LE-MONIAL
santé mentale avec l’IREPS et l’UNAFAM 71.
7 ou 14 octobre
Information sur la
Santé Mentalede la nutrition.
Un Jeudi des sensibilisations a aussi été dédié au sujet
au lycée Jeanne d’Arc
En partenariat
avec le Centre de Santé Mentale du Pays
L’IREPS est intervenu à l’Espace socio-culturel de
Paray-Le-Monial.
Charolais-Brionnais, AR2S organise une conférence

Le jeudi 20 janvier 2022 à partir de 14h
À l’Espace France Services de Charolles - 13 avenue Joanny Furtin- 71120 Charolles
Inscription auprès de Orane Vancoillie par mail : orane.vancoillie@charolais-brionnais.fr
Merci de bien vouloir venir 5 minutes avant le début de la sensibilisation et munis d’un masque.
L’événement se déroulera dans la plus stricte application des mesures barrières.
Places limitées (mesures sanitaires).

Edition

EDITION

CHAROLAIS
CHAROLAIS
BRIONNAIS
BRIONNAIS

autour de la Santé Mentale et de ses professionnels.

Entrée : réservée aux élèves du lycée
Organisée par : enseignants du BTS SP3S du lycée Jeanne
d’Arc, le Centre de Santé Mentale du Pays Charolais-Brionnais
et AR2S

Les Semaines d’Information de la Santé Mentale (SISM)

...........................................................................

Les Semaines d’Information à la Santé Mentale, coordonnées
par le
Sensibilisation aux
Octobre ou novembre
handicaps
invisibles
au lycée Jeanne:d’Arc
Pays Charolais-Brionnais, ont donné lieu à plusieurs
événements
Informer les élèves de BTS SP3S (Services et Prestations
3 temps ouverts au grand public avec un ciné-débat
àsur lesGueugnon
des Secteurs Sanitaire et Social)
handicaps
invisibles à travers un escape game.
parallèle, rencontre avec des intervenants du
de Bourbon-Lancy, éthique
du Réseau des
sur le film « parce qu’on nait imbattable »,EnSAMSAH-UGECAM
un
speed
et
Aidants et de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)
71.
l’intervention de Pascal Jacob sur l’application Handifaction à
Bourbon-Lancy.
L’escape game « Les Infiltrés - mission handicap invisible » a été conçu
l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en
Des temps auprès des établissements scolairesàsituation
: de Handicap (SEEPH) en 2020 par le PETR du Pays CharolaisBrionnais, la Médecine du Travail 71, YesYourEscape, avec le support du
Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle (PDIP) 71 et Les Papillons
Blancs d’Entre Saône-et-Loire
Le jeu « Qu’en dit-on ? » avec une co-animation
par la Maison
...........................................................................
des Adolescents et respectivement le Point
Information Jeunesse de
INFO
Marcigny et le Point Info Jeunes de Bourbon Lancy.
Ces animations
COVID-19
ont eu lieu à la MFR d’Anzy-le-Duc, au collège de Marcigny et au
collège de Bourbon-Lancy
Une information sur la santé mentale animée par l’AR2S et le centre
de santé mentale du Pays Charolais-Brionnais auprès des élèves de
BTS SP3S
Entrée : réservée aux élèves du lycée
Organisée par : enseignants du BTS SP3S du lycée Jeanne d’Arc

Plusieurs événements GRATUITS auront lieu en octobre 2021 près de chez vous.
Ouvrez l’oeil ! Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier le
format de certains événéments en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Tenez-vous informés du maintien des événements et des conditions d’accès.
Rendez-vous sur le site : www.charolais-brionnais.fr/sism.html

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais

7 RUE DES CHAMPS SEIGNEURS - 71600 PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 25 96 36 - Email. contact@charolais-brionnais.fr

Conception : E. Delangle / PETR du Pays Charolais-Brionnais - Impression : Neuville Impressions
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Le Contrat local de santé
Les commissions thématiques
Le Conseil local en santé mentale se décline aussi en plusieurs
commissions thématiques :
La commission « je suis une personne pas une maladie » mène
un travail autour d’une affiche de sensibilisation et réfléchit à la
possibilité de proposer des témoignages.
Le groupe de concertation, dont l’objectif est de travailler
autour de cas complexes, s’est réuni 2 fois pour la prise en charge
de 3 personnes.

Perspectives 2022
La crise sanitaire a empêché la bonne planification de nombreux
projets en 2021. En 2022, dans le cadre de la mise en œuvre du
Contrat local de santé et de l’animation du Conseil local en santé
mentale, les actions menées viseront à :

Santé mentale
Poursuivre les actions engagées dans le cadre du CLSM : Mardis
de la santé mentale, jeudis des sensibilisations, assemblée plénière
Valoriser l’escape game sur les handicaps invisibles et
communiquer largement pour en faire bénéficier les partenaires
locaux
Mettre à jour le guide de la santé mentale et rééditer des
versions papier
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.
Relancer le marché public pour la sélection d’un cabinet de
recrutement de médecins.
Assurer le suivi du site d’annonces médicales et la mise en ligne
des annonces.

Santé environnementale
Lutte contre l’ambroisie en partenariat avec la Fredon.
Proposer des formations aux agents communaux.
Organiser des réunions à destination des agriculteurs en lien
avec la chambre de l’agriculture.
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Budget primitif et Compte Administratif
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Bureaux et comités syndicaux 2021
Liste des délibérations
Bureau du 22 janvier
Pas de délibération

Comité syndical du 5 février
2021-001 Relevé de décisions du comité syndical du 11 décembre 2020
2021-002 Evaluation du SCoT
2021-003 Rapport d’activités 2020
2021-004 Règlement intérieur
2021-005 Budget primitif 2021
2021-006 Adhésions 2021
2021-007 Autres délibérations budgétaires
2021-008 Adhésion aux missions optionnelles du CDGFPT 71
2021-009 Modification du tableau des effectifs

Comité syndical du 6 mai
2021-10 Ajout d’un point à l’ODJ
2021-11 Relevé de décisions du comité syndical du 5 février 2021
2021-12 Budget principal : vote du compte de gestion et du compte
administratif
2021-13 Budget annexe : vote du compte de gestion et du compte
administratif
2021-14 Budget annexe : vote du budget supplémentaire
2021-15 Budget principal : vote du budget supplémentaire
2021-16 Subvention Arc Scène Nationale (CLEA)
2021-17 Subvention FCG (Forum de l’emploi)
2021-18 Prix de vente des objets publicitaires
2021-19 Demande de subvention à la Région (film UNESCO)
2021-20 Recrutement d’un alternant
2021-21 Avis sur le SDAGE 2022-2027
2021-22 Avis sur le PGRI 2022-2027
2021-23 CRTE : engagement pour l’élaboration

Bureau du 18 juin

2021-24 Relevé de décisions du bureau du 22 janvier 2021
2021-25 Demande de subvention à la Région (séjour immersif)
2021-26 Demande de subvention (dématérialisation de l’instruction du droit des sols)
2021-27 Projet de coopération Leader

Bureau du 27 octobre

2021-28 Relevé de décisions du bureau du 18 juin 2021
2021-29 Demande de subvention à la DRAC (CLEA)
2021-30 Projet de territoire du Pays Charolais-Brionnais
2021-31 CRTE : approbation du diagnostic préalable
2021-32 Soutien à l’hôpital de Toulon-sur-Arroux
2021-33 Appel à projet structurant du Département
2021-34 Attribution d’une subvention à la Société d’agriculture (statue
bœuf)

2021-35 Contrat de prestation (gestion des dossiers Leader)
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Bureaux et comités syndicaux 2021
Liste des délibérations
Comité syndical du 25 novembre
2021-36 Ajout de point à l’ODJ
2021-37 Relevé de décisions du comité syndical du 6 mai 2021
2021-38 Admission d’un nouveau membre au bureau
2021-39 Election du 5ème vice-président Tourisme
2021-40 Demande de subvention à la DRAC (CLEA)
2021-41 Soutien à l’hôpital de Toulon-sur-Arroux
2021-42 Attribution d’une subvention à la Société d’agriculture (statue bœuf)
2021-43 Contrat de prestation (gestion des dossiers Leader)
2021-44 Contrat de cession de droits photographiques
2021-45 Convention avec la Mission locale (GPECT)
2021-46 Convention (avenant 2021) avec la Région (GPECT)
2021-47 Convention (avenant 2021) avec la DDETS (GPECT)
2021-48 Convention (2022) avec la Région (GPECT)
2021-49 Convention (2022) avec la DDETS (GPECT)
2021-50 Recrutement d’agents non titulaires
2021-51 Contrat « parcours emploi compétences » (PEC)
2021-52 Modalités de concertation modification du SCoT
2021-53 Projet de territoire du Pays Charolais-Brionnais
2021-54 CRTE : approbation du diagnostic préalable
2021-55 Appel à projet structurant du Département
2021-56 Annonces sur le site Internet « annonces médicales »
2021-57 Demande de subvention ingénierie Région
2021-58 Demande de subvention ingénierie Leader
2021-59 Demande de subvention ingénierie et gestion ARS et Région (santé)
2021-60 Demande de subvention DRAC et Département (PAH)
2021-61 Constitution d’une provision pour créances douteuses
2021-62 Décision modificative n°1 2021 budget principal
2021-63 Décision modificative n°2 2021 budget annexe

Comité syndical du 20 décembre
2021-64 Ajouts de points à l’ODJ
2021-65 Relevé de décisions du comité syndical du 25 novembre
2021-66 CRTE : autorisation de signature
2021-67 Convention avec le Département (aide pour installation de médecins)
2021-68 Autorisations de dépenses avant le vote du BP 2022
2021-69 Débat d’orientations budgétaires
2021-70 Vote du montant des cotisations des EPCI membres
2021-71 Modification du tableau des effectifs
2021-72 MAJ de l’organigramme
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L’équipe du Pays
Contactez-nous !
Dominique FAYARD

Directrice - Cheffe de projet candidature UNESCO
dominique.fayard@charolais-brionnais.fr

Magali QUELIN

Gestionaire financière, administrative et ressources humaines
magali.quelin@charolais-brionnais.fr

Nathalie VANDEN ABEELE

Assistante administrative et ressources humaines
nathalie.vandenabeele@charolais-brionnais.fr

Gaëlle NARBOUX

Gestionnaire LEADER et des contractualisations
gaelle.narboux@charolais-brionnais.fr

Maud BALADIER

Cheffe de service urbanisme et habitat
maud.baladier@charolais-brionnais.fr

Hélène BOTTI

Chargée de mission LEADER communication et attractivité
helene.botti@charolais-brionnais.fr

Orane VANCOILLIE

Chargée de mission santé-services
orane.vancoillie@charolais-brionnais.fr

Aurélien MICHEL

Animateur de l’Architecture et du Patrimoine
Chargé de projet candidature UNESCO
aurelien.michel@charolais-brionnais.fr

Romain MILLET

Adjoint à l’animateur de l’Architecture et du Patrimoine
romain.millet@charolais-brionnais.fr

Service Urbanisme
Dominique QUINT

Instructrice Droit des Sols
dominique.quint@charolais-brionnais.fr

Fabrice GOSETTO

Instructeur Droit des Sols
fabrice.gosetto@charolais-brionnais.fr

David BUENO

Instructeur Droit des Sols
david.bueno@charolais-brionnais.fr

Malang DIEME

Instructeur Droit des Sols
malang.dieme@charolais-brionnais.fr

Noémie CORBIN

Chargée de mission urbanisme et patrimoine
noemie.corbin@charolais-brionnais.fr

Pierre-Louis BOUCHARD

Alternant urbanisme et SCoT
pierre-louis.bouchard@charolais-brionnais.fr
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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais
7 RUE DES CHAMPS SEIGNEURS - 71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 25 96 36 - Email. contact@charolais-brionnais.fr
www.charolais-brionnais.fr

