Pays de la Bresse bourguignonne
Conseil de développement

Rapport d’activités 2014

Pays de la Bresse bourguignonne – Conseil de développement

Rapport d’activités 2014 validé AG 15 octobre 2015

Page 1 sur 6

Vie de l’association :
Les réunions du Conseil de Développement en 2014

Instance
A.G. ordinaire

13 octobre

Séance plénière
29 janvier
Conseil d’Administration

Principaux sujets à l’ordre du jour

Date

A.G. extraordinaire

18 novembre

3 décembre

1er juillet
Bureau
23 septembre

Modifications des statuts
Rapport moral et d’activités 2013
Renouvellement 2014-2017
Présentation de l’évaluation finale 2007-2013 avec
préconisations 2014-2020 (candidature LEADER)
Bilan 2013
Activités et échéances 2014
Partenariat avec Syndicat Mixte (Pays)
Installation et élections reportées faute de quorum
Point candidature LEADER 2014-2020
Installation C.A. 2014-2017 issu A.G. 13 octobre
Elections 7 membres du Bureau 2014-2017
Composition Conseil de développement
Informations candidature LEADER dont 4 décembre
Installation présidence par intérim suite à annonce
lors de l’A.G. SBR+GAL 16 juin
Préparation renouvellement 2014-2017
Préparation A.G. 13 octobre
Informations appel à candidatures LEADER

Renouvellement triennal généralisé pour la période 2014-2017
Le principal chantier auquel s’est livré le Conseil de Développement en 2014, a été son
renouvellement triennal généralisé pour la période 2014-2017 comme cela a déjà eu lieu en 2005,
2008 et 2011.
Sous la responsabilité du Bureau sortant et, plus particulièrement d’Evelyne GROS devenue
Présidente par intérim suite au premier semestre 2014 consacré aux élections et à l’installation des
collectivités locales (+ leurs groupements et les associations concernées), le renouvellement triennal
généralisé a fait l’objet d’un courrier daté du 9 juillet 2014 qui a été envoyé à l’ensemble des membres
de droit (privés et publics).
Les membres socioprofessionnels ont reçu un courrier personnalisé avec une réponse écrite
(courrier ou courriel) demandée pour le 15 septembre 2014 au plus tard sur leur souhait de poursuivre
leur participation et, le cas échéant, de confirmer le représentant sortant (en copie du courrier) ou d’en
nommer un nouveau.
Un point a été effectué le 23 septembre 2014 lors d’une réunion de Bureau et cela a permis
de préciser les modifications nécessaires à apporter dans les statuts du Conseil de développement à
soumettre lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 13 octobre 2014.
Les nouveaux statuts adoptés le 13 octobre 2014 prennent en compte le passage de 9 à 6
communautés de communes et maintiennent la règle 2/3 1/3 avec 126 membres de droit (au lieu de
132 précédemment) dont 84 privés (88) et 42 publics (44)
Suite à un problème de quorum le 18 novembre 2014, le nouveau Conseil d’Administration,
composé de 18 membres privés et de 9 membres publics a été finalement installé le 3
décembre 2014. Au cours de cette réunion, le nouveau Bureau a été renouvelé avec :
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> Denis JUHE, sous collège agriculture, Président
> Éric MICHOUX, sous collège institutions et organisations syndicales, 1er Vice-Président
> Alain CORDIER, élu, 2ème Vice-Président
> Marie-Lise MICHELIN, sous-collège social, Trésorière
> Martine CHEVALLIER, élue, Trésorière adjointe
> Jacques POULIN, sous collège industries, Secrétaire
> Emmanuel GARCIA-PIQUERAS, sous collège commerces et services, Secrétaire adjoint

.

Participation aux travaux d’évaluation finale 2007-2013

Suite à la validation d’un cahier des charges le 20 janvier 2014 et à un Marché à Procédure
Adaptée avec 8 offres examinées le 4 mars 2014 et 3 auditions effectuées le 27 mars 2014, le
groupement « Estelle FLOIRAC – Pluricité – Aster Europe Conseil » a été recruté en avril 2014 par le
Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne pour l’évaluation finale des dispositifs 2007-2013 avec
préconisations pour le 2014-2020.
Cette mission externe a permis d’analyser les 142 projets engagés au titre du contrat de pays
2007-2013 pour un coût total définitif de 22,3 millions d’euros investis sur le territoire et les 81
opérations programmées au titre du LEADER FEADeR 2007-2013 avec un coût total d’environ 4
millions d’euros.
Conformément au cahier des charges :


des entretiens ont eu lieu avec les techniciens, les décideurs, les bénéficiaires, les financeurs,
les partenaires et chacune des 6 communautés de communes



le comité de suivi de cette évaluation finale a été réuni 3 fois : le 9 juillet, le 13 octobre et le 11
décembre. Il regroupait des représentants du Pays, du Conseil de développement
(membres du Bureau), du GAL 2007-2013, des financeurs et des partenaires concernés



des interventions des consultantes, Estelle FLOIRAC et/ou Delphine PAUMELLE, ont eu lieu
en comité de programmation du 9 juillet, en comité syndical du 15 septembre et en Conseil
de développement du 13 octobre.

Cette mission a été cofinancée par l’Etat et le Conseil Régional de Bourgogne au titre du
contrat de pays 2007-2013 et du FEADeR 2007-2013 au titre du LEADER. Le rendu final sera
consultable dans les locaux et sur le site Internet du Pays.

Participation aux travaux d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la Bresse bourguignonne
Après sa participation active aux ateliers thématiques de décembre 2013 (cf rapport d’activités
2013), le Conseil de Développement était représenté à la conférence partenariale du 20 mai 2014
pour la présentation du diagnostic partagé et de l’état initial de l’environnement du Schéma de
Cohérence Territoriale de la Bresse bourguignonne.
Tous les membres privés et publics du Conseil de développement ont également été invités
au séminaire prospectif du 15 octobre 2014 avec plus de 180 participants et au moins 65 communes
représentées.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT a été présenté en
conférence partenariale du 11 décembre 2014.
Tous ces travaux sont ou seront consultables dans les locaux et sur le site Internet du Pays.
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Participation à la candidature LEADER FEADeR 2014-2020 sur la transition
écologique et énergétique
L’appel à candidatures LEADER FEADeR 2014-2020 validé le 30 juin 2014 par les élus
régionaux réunis en séance plénière à DIJON a été diffusé dès le 9 juillet aux membres privés et
publics du Conseil de développement. Le courrier du président du Syndicat Mixte de la Bresse,
transmis par Evelyne GROS alors Présidente par intérim, précisait que le Conseil Régional de
Bourgogne accordait seulement 2 mois pour choisir entre les deux priorités suivantes :


Accueil de nouvelles activités et de nouveaux actifs



Transition écologique et énergétique

Après ce premier envoi, tous les membres privés et publics du Conseil de développement ont
été régulièrement sollicités directement par le Syndicat Mixte :


le 22 septembre 2014 pour l’identification d’opérations éligibles à la transition énergétique
comme dominante choisie et la composition du futur comité de programmation



le 23 octobre 2014 pour l’armature de la candidature et les documents disponibles sur
l’extranet des territoires bourguignons www.territoires-bourgogne.fr



le 18 novembre 2014 pour l’avancée des travaux et un rappel concernant la composition du
futur comité de programmation et la rencontre du 4 décembre avec les représentants du
Conseil Régional et du consultant Energies Demain (60 participants)



et le 17 décembre 2014 pour la confirmation du dépôt du dossier de candidature réceptionné
le 15 décembre par le Conseil Régional de Bourgogne.

Participation aux réunions du Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne

Comme en 2013, Le Conseil de développement a été invité à chaque réunion du Syndicat
Mixte de la Bresse bourguignonne qui ont eu lieu en 2014 sauf celle du 19 mai pour l’installation du
comité syndical suite aux élections municipales et communautaires :


Denis LAMARD était présent le 20 janvier et le 24 février (puis, à partir du 19 mai, il est
devenu membre du comité syndical parmi les 5 représentants titulaires issus de la
communauté de communes du canton de PIERRE-DE-BRESSE)



Devenue Présidente par intérim, Evelyne GROS était présente le 30 juin, le 15 septembre, le
20 octobre et le 17 novembre.



Elu Président le 3 décembre, Denis JUHE était présent le 15 décembre.
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Participation au GAL LEADER FEADeR 2007-2013 en cours de clôture en 2014
Dans le cadre du programme LEADER FEADeR 2007-2013 en cours de clôture en 2014, 11
membres du collège socioprofessionnel du Conseil de développement siègent au sein du Comité de
Programmation (22 personnes). Ils ont chacun un suppléant.
Le comité de programmation LEADER FEADeR 2007-2013 s’est réuni à 3 reprises en 2014, le
18 février, le 9 juillet et le 4 décembre.

Membres titulaires
Nom

Mandat

Membres suppléants
Nom

Mandat

E. GROS
N. ROGUET
J. ENTREMONT
A. VADOT

Membre de Bresse Initiative
Producteur de volaille
Représentante OT Pays
Représentant Harmonie de Branges

A-M. PETIT
T. FAUVEAUX
JC. BUGAUD
F. TERRIER

C. BARBIER

Représentant Syndicats de rivières

O. GOESTCHEL

D. LAMARD

Représentant spectacle vivant

D. JUHE

R. VERGUET
G. JUHE

Administrateur de la MSA
Secrétaire de La Grange Rouge
Représentante de la Confédération
Paysanne
Représentant associations
historiques

MT. PERNEY
C. CARCENAC

Représentante SGEN
Chef d’établissement
Eleveur
Fédération ADMR
Représentant Chambre des
métiers et de l’artisanat
Président du Conseil de
développement
Déléguée MSA
Artisan Charpentier

T. GROSJEAN

Président CAPEN

J. POULIN

Représentant industries
agroalimentaires

Vice-présidente de l’Ecomusée

D. RIVIERE

Conservateur Ecomusée

C. GIROD
M. DEBOST
A. BLETONRUGET

Au cours de l’année 2014, des changements sont intervenus dans la représentation du Conseil
de Développement au Comité de Programmation du programme Leader.
> Joseph ENTREMONT a remplacé Christine RUNGE titulaire car celle-ci n’est plus membre du
comité de direction de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne depuis les élections
communales et communautaires ;
> Claude BARBIER devenu représentant des Syndicats de rivières est à la place vacante d’André
MASSOT, titulaire, qui souhaitait représenter les Syndicats de rivières au lieu des associations
caritatives ;
> Denis LAMARD, ancien président du Conseil de développement, est resté titulaire en tant que
représentant du spectacle vivant
> Denis JUHE, élu président du Conseil de développement, est à la place laissée vacante par Alain
MIGAUD, suppléant, suite à la mise en sommeil de l’ASSAD
> Michel DEBOST, ancien vice-président du Pays de Bresse et de Blaye, est resté titulaire en tant que
représentant des associations historiques.

Composition du collège privé
Suite à la modification des statuts, le Conseil de développement est dorénavant composé de
126 membres de droit dont 42 élus et 84 socioprofessionnels.
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Composition du collège privé du Conseil de Développement
Au 13 octobre 2014
84 membres de droit – Période 2014– 2017

Représentation

Représentant

Institutionnels et organisations syndicales : 10
Ch. Commerce & Industrie
Ch. Métiers & Artisanat
Ch. Agriculture
Syndicats patronaux
Syndicats patronaux
Syndicats patronaux
Syndicats de salariés
Syndicats de salariés
Syndicats de salariés
Syndicats de salariés

Alain THOUVENOT
Olivier GOESTCHEL
Samuel CHANUSSOT
Franck BOULAY
Eric MICHOUX
Michel CERNEAU
Julien GAUTHEY
Claude GIROD
Anne-Marie PETIT
Fabrice GINDRE

Industries : 5
Agroalimentaire
Mécanique
Transport logistique
Industries du bois
Sous-traitance industrielle

Jacques POULIN
Thierry POURCHER*
Evelyne GROS
Jocelyne BACAER
Karl SAUSSARD

Représentation

Représentant

Associations historiques
Village du Livre
Musique
Arts plastiques
Foyers Ruraux
Bibliothèques
Radio Bresse

Environnement et aménagement du territoire : 9
AEP Les Campanettes
Centre Eden
CAPEN 71
ACTIF 71
SOS TER de la Bresse
Syndicats de Rivières
Syndicats des Déchets
Ass. de Pêche
Ass. de Chasse

Artisanat : 5
Métiers d’arts
Métiers de bouche
Métiers de services
Métiers du bâtiment
Métiers du bâtiment

Aurélie MASSELIN
PLACE VACANTE
Olivier JUVET*
Wilfried BEDEL*
Christophe CARCENAC*

Michel DEBOST**
Pierre CHARLIN
CHRIS MUSIC*
Brigitte MANIN*
Cédric PICARD
Annick TRUCHOT-BERTHET
Alain TRONTIN
Jean-Pierre MORIN
Patrick LEFEUVE*
Thierry GROSJEAN*
Christian GUILLOT
Pierre JAILLET
Claude BARBIER
Éric BLANC
Joël CHATOT
Evelyne GUILLON*

Sports : 4
LOUHANS-CUSEAUX FC
Ass. sportives
Ass. sportives
Ass. sportives

Education et formation : 6

Ens. Elémentaire
Lionel COQUET
Ens. Secondaire
Christophe FOURNIER Ens. Supérieur
Hervé CHARTON*
Ens. Agricole
Me LUCENET PERCHE* Parents. Elèves
Claude DECHELLE*
M.I.P.

Christian FLATOT*
Francine DESPRES*
Annie BLETON-RUGET
Thérèse FAUVEAUX*
Jean-Paul BREZIAT
PLACE VACANTE

Commerces et services : 7
Commerçants et artisans
Commerçants et artisans
Professions Libérales
Professions Libérales
Professions non sédentaires
Bresse Initiative
Ass. de consommateurs

Agriculture : 8
Eleveur
Eleveur laitier
Producteur volailles de B.
Agriculture biologique
Coopérative agricole
Maraîcher horticulteur
Maraîcher horticulteur
Syndicat Crème & Beurre B.

Jean-Claude BUGAUD*
Marie-Ange RAVAT*
Anthony MARMEYS
Denis JUHE
Didier LAURENCY
Alexandre CAUCHY
Rémy TERRIER*
Thierry MOLLE

Tourisme : 3
Hôteliers restaurateurs
Gîtes & chambres d’hôtes
Office de Tourisme

Marie-Claire REAU*
Nicolas ROGUET*
Joseph ENTREMONT

Culture : 10
Ecomusée de la Bresse b.
La Grange Rouge
Spectacle vivant

Jeunesse : 4

Emmanuel GARCIAPIQUERAS

PLACE VACANTE

Dominique RIVIERE
Geneviève JUHE
Denis LAMARD**

Igor PETKOVIC
Claude TREFFOT*
Joël GAUME
PLACE VACANTE

Association de jeunes
Org. hors tps scolaire
Org. hors tps scolaire
Org. hors tps scolaire

PLACE VACANTE
Emilie VINCK
Josette MONIN
Etoile Louhannaise*

Social : 13
Mission Mobilité
Ass. Caritatives
C. B. Action Sociale
Pers. handicapées
Insertion
Mission Locale
Pers. Agées
Pers. Agées
Mutualité française
Mutualité Sociale Agricole
Commission Médicale Eta.
Retraités
Retraités

Thierry LOPES
PLACE VACANTE
M.T. PERNEY
PLACE VACANTE
Marie-Lise MICHELIN
Christine BUATOIS**
Fabrice TERRIER
PLACE VACANTE
Gerard BURTIN*
Roland VERGUET*
Patrick VARLOT
Maurice BAS
Catherine GUTHRIN*

En gras : nouveaux représentants
* Pas de réponse au courrier renouvellement
** Changement de représentation pour un membre sortant
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