
Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne

SEANCE du 25 septembre 2017 - 17h30
EXTRAIT du REGISTRE des DETIBERATIONS

DU SYNDICAT MIXTE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE

Nombre de

délésués titulaires
otésents | 22/37

Nombre de

déléAués suppléants
êvant voix

liéliElslIlc : 10

Nombre de
personnes avant
pris pârl à lâ

délibérâtion i 32

Date de la
convocation:
14 septembre 2017

L'an deux mille dix-sept et le vingt-cinq du mois de septembre, à dix-sept heures trente,
le comité syndicaldu Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne, s'est réunià la MIFE,

Promenade des Cordeliers à LOUHANS-CHATEAURENAUD sous la présidence de

M. Anthony VADOT.

Etaient présents;
Délésués titulaires: M. lean-Marc ABERLENC, lvl. Stéphane BESSON, Mme Christine
BOURGEOIS, M. Michel EUGUET, l\1. Christian CLERC, M. Jean Michel LONGIN, M.
Anthony VADOT, Mme Marie Madeleine DOREY, M. lacques GIJITON, Mme Claudette
JAILLET, M- Denis LAMARD, M. PieTTe NICOLLE, M. CédTic DAUGE, M. IoëI CULAs, M.
Roger DONGUY, N4. Stéphâne GROS, Mme Dânièle LECUELLE, M.lean'lMarc LEHRE, Mme
Jocelyne MICHELIN, lM. Michel PUGET, M. Yves RAVET, Mr'le Françoise IACQUARD

Déléeués suppléants avec voix délibérative: M. Didier LAURENCY, Mme Stéphanie
LEHEIS, Mme Françoise MAITRE, Mme Chantâl PETIOT, M. Jean-Paul PIRAT, M. Daniel
PUTIN, lvlme Véronique REYNIONDON, Mme Clâudette TISSOT, N4. Jean SIMONIN, N4me

Nla rtine CHEVALLIER

Secrétaire de séance : Mme Frânçoise JACQUARD

Délibérâtion n'2017-045 : Cândidâture âu contrât territorial 2018-2020 financé oar le Conseil Réqional
- Considéront ld conférence des teffitoircs orconisée ]e 28 juin 2017 por le Conseil Régionûl

- Vu le couffiet du 6 juillet 2017 envoyé por le Vice Président en chorqe de lo cohésion teftitoriole
- Considétunt le Cômité de Prognmmotion LEADER du 17 jui et 2017

Considérant les sollicitations du Conseil Régianol paur la créotian de son Service Public de

I'Efficocité Energétique (SPEE)et pour l'éloborotion de so strotégie de tronsition énergétique 2018

2421

Considéront la réunion de burcou du 11 septembre 2A77

M. le Président rappelle que la transition énergétique a été le thème retenu par le Cornité syndicâl lors de
l'appel à candidature LÉADER FEADeR 2014 2020 avec, à ce jour, 36 demândes de subvention en cours
d'instruction et un cornité de programmation prévu le 16 octobre 2017 suite à une nouvelle journée
LEADER organisée le 7 septembre par le Conseil Régional. Pour ces projets et d'autres, des cofinancements
territorialisés ont été obtenus auprès de l'Etat avec le Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) et auprès du Conseil Régionâl âvec le contrêt territorial 2015-2017. La ( mission TEPos ), portée
par le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne, doit permettre d'identifier de nouvelles opérations
proposées par les acteurs publics et privés grâce à Jeur mobilisation à l'échelle des intercornmunalités;
une << journée résedu sur le potrimoine des collectivités et I'hobitot > a eu lieu le 11 luillet 2017 avec le
témoignage d'élus et de techniciens.

Lors de ia conférence des territoires qui a eu lieu le 28 juin 2017, l'exécutif du Conseil Régional a annoncé
que sa nouvelle politique territoriale post 2017 serait dotée de 90 millions d'euros dont 45 pour les

territoires rurâux.

Le 30 juin 2017, le Conseil Régional ê adopté son nouveau règlement ( Contftt de territoire , donl valci
quelques extraits :

( Lo canttoctudlisotion 2078-2020 s'inscriro dons la continuité de la strotégie liguront dons le controt
précédent (période 2A15-2017). Aussi, il n'est pas exigé de la port du ter toire de réaliser un nouveou
diognostic ni une nouvelle stratégie. Néonmoins, il est laissé lo possibilité oux territoires qui le souhaitent
do otopô9e! des alusLements o leùr strdtëqie ".



( (...)lo Région souhoite que le conttut de territoire intervienne sur un nombre limité d'enjeux et d'objectifs
emprunts d'un ( lil directeur D commun (principe de resserrement) ))

( Conditîons pdtticuliètes de soutien boû un fil directev k tftnsition éneraétique , :

(. . ) U ne stroté g ie territoriole de tra nsition énergétique doit prioitaiement troitet les 4 domoines suivo nts :

. Pottimaine des collectivités: les co ectivités locoles se devont d'être exemplaires

a Dons lo conception et I'usoge des bôtiments publics et de l'éclaitage public

a Dans lo volorisation de leur potrimoine et de le u rs compéte nces pour Io ptoduction d'ËnR:
bois et farêts, espoces vetts, déchets orgoniques de restoutotion collective...

. Urbonisme et oménogement: par I'intégrotion des dimensions énergétique et climotique ù

plusieurs échelles :

a Dons les documents d'urbonisme (SC)T)et PLUi

a Dons les politiques d'urbonisme à l'échelle des porcelles (porc d'activités, lotissements,...)

o Que ce soit dons les temps d'éldhôrotion des documents ou dons des différcnts dctes liés

à I'opplication du droit des sols (cettificdts d'urbonisme, permis de construire...)
. Habitot (déjà traitë via l'urbanisme et qui sera à compléter) :

a Dans I'incitotion à lo rénovdtion énergétique et à lo construction perTotmante, et Id
production d'EnR

. Mobilités (déjà troité via I'urbonisme et quisera ù complétei :

o Ddns lo prcmotion et Ie développement de modes de tronspot't olternotifs ù Io voiturc
individuelle et de I'intemodalité au quotidien : cavoiturage, TAD (tronspott ù 1o

demonde), modes doux et actifs, trunsport en cammun.

Elle peut égolement troiter d'outrcs domdines, comme por exemple :

. Les déchets: réduction des déchets ù Io source, aptimisotion des collectes, focilitation du tri, du

rc( yclogc. voloti<ol;on dps dc(hpt\ otqonique<...

. Les octivités locales de productions ogricoles et farestières : développement de modes de

production moins polluants, outanomie énergétique, développement de circuits coutts...
. Les outres octivités locoles : développement de modes de production moins polluonts, autonomie

énergétique, dévelappement de I'économie circulaire... >

< Pour les actions retenues, une complémentdritë de finoncements ovec lesfonds eurapéens (FEADER, en
potlttuhet ILADER. el fLDtR)sero rct hprchee "

K (...) tautes les actions finoncëes par la Région intègrent de monière trcnsversale les 4 gronds enjeux
strotégiques rëgionoux (occueil et dttroctivité, ttansition énergétique, renforcement du mailloge pôles et
centrolités, gestion éconame de I'espoce et lutte contre l'étdlement urboin) (...) ,

( Bénéficidhes des dctions inscites dons les contrsts
. Poys/PETR, EPCI, commune'
. Société d'éconamie mixte, société publique locole si un mondot de moîtrise d'ouwoqe ou une

concessiôn est confié par un des bénéficloires prëcédents.

. \ynduot Mi\le. ëlabhssement pùbli(. a<<o(iotions.

k Modolités de soutien finoncier
(...)

Catéqorie d'octions Toux moximum
d'intervention de lo
Réqion

Toux maximum d'oide Montont ploncher de

Actions de

fonctionnement (hors

rèqlement inqénierie)*

lusqu'à 40% 70% 1 5OO Puros

Jusqu'à 50% 3



*Les crédits de fonctionnement s'inscivent dans Ie codre d'un budget tégionol fortement controint. Aussi

les territoircs devront identifiet et présenter ou finoncement des actions de Jonctionnement qui

contribuent de mdnière importante et significdtive à lo réalisotion de leur sttutéqie. Ces cftdits seront

mobilisés dons une enveloppe ftqionole. (...),

< Modolités de prcqrummatîon et de mobilisdtion de I'envelobpe tetitotidle

. (...) Modolîté 1: une progrummotion pÉdélinîe lots de lo signdturc du contrat. Au moins 600Â

de I'enveloppe finoncière devront être affectés ù des prciets fdisont l'objet d'une fiche proiet

détoillée onnexée ou controt loÆ de so signoture;
. Modslité 2 (locultdtîve): une progrommdtion en cours de controt. Au moximum 40% de

I'enveloppe finoncière pouffont être offectés à des dctions relevont des fiches'octiôns déJinies lors

de lo signature du contrat (...) mois pour lesquels le teffitoire de prcjet n'étdit pos en mesurc de

rédiger une Tiche prcjet détoillée lors de lo signdture du cantrct.

Les crédits de fonctionnement prendront oppui sur une enveloppe régionale et non dons l'enveloppe

ter toriole. Les octions sautenues vio ces crédits serant cependant bien identifiées dans les cantrdts ( .) ,

k Contenu du document contrdctuel et pîèces à fournir

< (...) Les liches-prcjets détoillont chocune des octions relevont de lo ptoqtummotion prédéfinie lo$ de Id

signoture du contrut (dite < modo té 1 , de progrcmmotion), à pottit de lo trome type fournie
(présentotion succincte de I'opérotian, coût et plon definoncement prévisionnel,...)

Des liches-octions présentont lo typalagie des octions non prcgrammées à la signoture et qui pourraient

être progrommées en couÆ de côntrat (< modolité 2, de progrommotion). Une fiche'oction type sero

Journie ultérieurenent. (... ) ,
< Pour choque teftitoirc de projet, une enveloppe teftitôriole glabole est définie pour lo durée du contrat
(enveloppe territoriole plurionnuelle composée de crédits d'investissement). ,

< Combosition et aolcul de l'enveloppe

(...) lJne partie de I'envelappe est rëservée oux octions liées oux 77 petites villes (cf liste complète en

dnnexe), à appréhender dons une logique de continuité urboine

l|ne partie de l'enveloppe est réservée oux octions des territoircs turdux, pé urbdins et outres pôles, à

sdvoir les territoires hors territoires utboins et petites villes.

(.-.) Pourront émorger à l'enveloppe des petites villes, les octions représentant des chorges de centralités,
quelle que soit lo MAA, à condition qu'elles se situent sur une centrolité ou en continuité utbaine avec lo

k Annexe 3 : liste des petites villes élidîbles

(... ) LOUHANS (... ) ,

< RéseNe de peûomdnce / dégogement

L'enveloppe territoriole globole pourn être réabondée ù mi porcours pot une réserve de performonce sur

la bose de critères de consommotion et de réalisotion des progrommes d'octians. Les modolités de mise

en æuvre seront déJinies ultérieurement. Elle ne pourro êtrc mobilisée qu'à mi-parcouÆ o mtntmo.

Cet obondement d'enveloppe setu opptécié suivant la dynomique de projet, mais devr(t concerner des

projets s'insctivont dons lo priôrité régionole de tronsitian énergétique et écologique, alin de réussir ovec

I'oppui des teîitoires lo démdrche de région à énergie positive. (...) ,

( Moyens en ingénierie



< La copocité du teffitoire de projet à mobiliser une ingénie e dédiée ù la mise en a.uvre de strotégie de
territoire inscrite ou controt sero égolement une condition pÉoloble à une controctuolisotion ovec la
Région.

Par ingénierie dédiée, il est entendu ou moins un poste dont à minimo % ETP est dédié à lo mise en ceuvre
de lo strotégle et au pilotoge du controt. (...)

Les modolités de soutien à l'inqénie e sont précisées dons un règlement et un cahier des chorges

Au regard du règlement régional < Soutien à l'lngénierie des Teffitoies de Projets (Postes et études)>
également voté le 30 juin 2017 pâr les élus régionaux, < 3 postes ou moximum peuvent être finoncés ou
sein d'une même structurc rr.

!!9.c!ks29r!Êt:
Le toux d'intervention est de 20% minimum à 50% moximum de lo dépense subventionnoble. (...) ,

K DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Pour les postes :

Lo dépense subventionnoble est plafonnée à 50 00o€ / onnée civile /paste pour les soloircs etchorges des
chdrgés de mission et à 25 A00 € / onnée civile pour les postes de diecteuÆ.(...) ,

K CRITERES D'ELIGIBILITE

Les postes éligibles sont :

. Les postes de chdtgés de mission dont
a % d'ETP à minimd est consacré à I'une des 4 priorités régionoles (...),

Et

a Dont 90% du temps de ttovail consocré à cette thëmotique correspond à des missions
éligibles.

. Les postes de dirccteuts é gibles ou sein des territoires de projets contractualisont qui
comprennent des missions d'animotion dant % ETP à minimo est consacré à des missions éligibles
sur I'une des4 priorités (...). r,

( Annexe lngénierie Cahier des charges

(...) A tous les stades de la démarche, il convient de veiller à une bonne informâtion / communication,
ainsi qu'une sensibilisation des âcteurs concernés, au premier rang desquels leS élus du territoire et les
techniciens des collectivités locales, (...) )

En sachant que kles bénéficioires du soutien à I'ingénierie sont les territoires de projets orgonisés
controctuolisont ovec lo,qéglon ), le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne propose ses 3 agents
suivants:

. le chef de projet en tant que chargé de mission à % d'ETP à rninima

.lacnargéedemissionSCalcat(lefinoncementdespostesKSC)Trestpossiblelorsquel'échelle

de controctuolisotion et l'échelle SCof sont identiques r.

. et la chargée de mission recrutée pour l'éiaboration et l'animation du futur Contrat Local de Santé

du Pays de la Bresse bourguignonne car un travail est déjà lancé sur l'amélioraiion de l'offre
alimentaire dans la restauration collective via des circuits courts. Le Contrat Local de Santé va

également permettre la mise en ceuvre du Plan Régional de Santé Environnement (pRSE) 2017-

2021 quicomprend des âctions de transition énergétique comme cela est souligné dâns le vote
exprimé le 30 juin 2017 par le Conseil RégionaL Les effets sanitaires de la précarité énergétique
est un sulet inscrit à l'ordre du jour de la 7è"'edtton des rencontres nationales TEpos de fin



septembre 2017- Ce double enjeu ( sanitaire/précarité énergétique ) sera abordé lors de la
construction du programme d'actions de la mission TEPos.

Cette proposition tient compte de l'inéligibilité des postes spécifiques ADS ou de secrétariat comptabilité
et de l'impossibilité de mobiliser les autres agents déjà financés par Ie FEADeR 2014'2020 pour respecter
le 1,5 ETP obligatoire du LEADER ei pour garantir une ingénierie liée à la mise en æuvre du contrât de

développement fluvestre de la Seille navigable.

Le Conse;l Régional pourrâ délibérer jusqu'en juin 2018 pour valider le nouveâu contrat qui aura été
préalablement âdopté par le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne âprès une négociation de son
contenu dont les fiches projets renseignées par les futurs maîtres d'ouvrages.

Le cornité syndical, après en avoir délibéré,

VALIDE la candidaiure du Syndicat Mixte de Ia Bresse bourguignonne au contrat territorial 2018'2020
financé par le Conseil Régional avec la transiiion énergétique comme fil directeur et avec l'identification
des I po\te\ êligibles au soutien à l'ingén erie

DECISION ADOPTEE A T'UNANIMITE
Fait et délibéré lesjour, mois et an ci dessus

Et ont signé les membres présents,

Pour extrait certifié conforme,

Syndl6at Mixtê
dÈ la

Bresse li'odrÈuignonne

Syndicat Mixte
de la

Bresse Bourguignonne

:,: :: "" | ::,:::|:: " 
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aésident
Anihonv VADOT


