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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 31 JANVIER 2022 – 17h30 

Etaient Présents :  

Délégués titulaires : M. VADOT Anthony, M. PUTIN Daniel, M. LEROY Christian, Mme BUATOIS 
Christine, M. BESSON Stéphane, M. LAURENCY Didier, M. COLIN David, M. CULAS Joël, M. ABERLENC 
Jean-Marc, M. LONGIN Jean-Michel, M. GIRARDEAU Régis, Mme GRUET Aline, M. JACQUINOT 
Nicolas, Mme JAILLET Claudette, M. GROS Stéphane, M PHILIPPE Alain, Mme LACROIX MFOUARA 
Béatrice, Mme BAJARD Isabelle, M. GEOFFROY Ludovic, M. RAVAT Thierry, Mme BOUDIER Sylvie, M. 
GALOPIN Christophe, M. LACOSTE Patrick, M. COUCHOUX Pascal, M. FICHET Didier, M. PARADIS 
Laurent, Mme JACQUARD Françoise, Mme EUVRARD Jocelyne, M. SIMONIN Jean, Mme ROBELIN 
Nadine, M. FROMONT Jean-Michel 
 
Délégués suppléants avec voix délibérative : M. BECHE André, Mme MATHY Paule, M. BONIN Jacky, 
M. MOREY Pascal 

Délégués suppléants sans voix délibérative : M. GUIGUE Christian, M. METERY Alain, M. PAPIN Jean-
Pierre. 
 

Secrétaire de séance : M. JACQUINOT Nicolas 
 
Assistaient à la réunion : Mme Dorothée DION chargée de mission, M. Sébastien RAVET chef 

de projet, Mme Anne-Marie VOISIN gestionnaire, Mme Aurélie TOUZOT agent du Syndicat Mixte, 
Mme Mélodie VINCENT JANNIN Directrice de l'Office de Tourisme, 
 
Le Président du Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne, M. Anthony VADOT, ouvre la séance, en 
constatant que le quorum est atteint et donne lecture de l’ordre du jour de la séance : 
 

- Validation du compte-rendu du précédent Comité syndical 
- Décisions prises par le bureau et le Président dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
- Sollicitation de la mesure 19.1 du FEADeR pour le soutien préparatoire à la candidature 

LEADER 2023-2027 
- Demande de subvention départementale 2022 pour la poursuite de l’émergence du 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) en Bresse bourguignonne 
- Modification souhaitée par Terres de Bresse dans la réponse à l’appel à projets 2020 du 

Département (volet structurant) 
- Appel à Projets Conférence des financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 

(CFPPA) 2022 
- Poursuite des études d’opportunité et de faisabilité sur la création d’un Parc Naturel 

Régional autour de la Bresse bourguignonne 
- Office de Tourisme : 

o Présentation du plan d’actions 2022 
o Subvention à l’EPIC et approbation de la convention d’objectifs et de moyens 2022 

- Approbation des comptes administratifs 2021 et affectation des résultats 
- Vote des budgets 2022 



- Validation de l’annexe financière 2022 de la convention de prestation de service pour 
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 

- Vote de la participation des communautés de communes 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
- Adhésion au dispositif PAYFIP 
- Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territorial Bresse Val de Saône 
- Questions diverses 

M. le Président annonce qu’il n’y a pas de demande d’ajout de point dans l’ordre du jour. L’ordre du 
jour est approuvé. 

Après avoir souhaité ses meilleurs vœux au comité syndical puis espéré l’aboutissement et le 
succès des projets lancés sur le territoire, M. le Président précise que la séance a lieu à la salle du 
Marais à Branges pour faciliter la distanciation entre les membres vu la tension sanitaire actuelle 
liée à la Covid’19. 

M. le Président remercie tous les participants, le Journal de Saône-et-Loire et l’Indépendant. 

M. JACQUINOT Nicolas est désigné comme secrétaire de séance. 

Objet : Compte-rendu du Comité syndical du 6 décembre 2021 

M. le Président appelle les membres du comité syndical à valider le compte-rendu du Comité syndical 
du 6 décembre 2021. 
 
Aucune remarque n’est formulée sur le compte-rendu. Le compte rendu du comité syndical du 6 
décembre 2021 est validé à l’unanimité. 

Objet : Décisions prises par le bureau et le Président dans le cadre de la délégation de pouvoirs du 
comité syndical 

Conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et dans le cadre 
de la délégation de pouvoirs que le comité syndical a accordé au Bureau et au Président du Syndicat 
mixte de la Bresse bourguignonne par délibération du 27 juillet 2020, Monsieur le Président rend 
compte des décisions prises. 

DECISIONS DU PRESIDENT pour la période du 23 novembre 2021 au 17 janvier 2022 : 

• Dépenses : 
- Affranchissements La Poste pour une somme de 396,57 € 
- Fournitures de bureau pour une somme de 560,04 € 
- Frais de réception réunions Santé et PNR pour une somme de 25,24€ 

 

• Ressources humaines : 
- Arrêté portant recrutement d’un agent instructeur sur un emploi de rédacteur, suite 
à réussite au concours 
 

Le comité syndical prend acte de ces décisions. 



Objet : sollicitation de la mesure 19.1 du FEADeR pour le soutien préparatoire à la candidature 
LEADER 2023-2027 

- Vu la délibération n°2021-045 du 6 décembre 2021 relative au Débat d’Orientation 
Budgétaire 2022 ;  

- Considérant les rencontres régionales LEADER des 10 et 16 décembre 2021 organisées par 
l’autorité de gestion du FEADeR ; 

- Vu l’appel à projets « Mesure 19.1 FEADeR » publié le 6 janvier 2022 par le Conseil Régional 
de Bourgogne-Franche-Comté pour le soutien préparatoire aux candidatures LEADER 2023-
2027 ; 

- Vu les précisions régionales apportées le 12 janvier 2022 sur le futur appel à candidatures 
LEADER 2023-2027 ; 

- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

La mesure 19.1 du FEADeR 2014-2020 prolongé pour les années 2021 et 2022 est un soutien à 
l’ingénierie mobilisée exclusivement pour élaborer la candidature LEADER 2023-2027. Cette 
ingénierie peut être mobilisée de différentes manières : 

• Recrutement 
• Mobilisation d’une ingénierie en interne (minimum 6 mois pour ¼ ETP à minima) 
• Prestataire extérieur 

Les dépenses éligibles sont uniquement les : 
• Coût lié au recrutement d’un prestataire extérieur pour l’élaboration de la candidature 
• Frais de rémunération (salaire brut et charges patronales) 

Les autres dépenses ne sont pas éligibles comme les frais de déplacements, les outils de 
communication, etc. 

Le type et le montant du soutien sont : 
• Une subvention 
• Un plafonnement de l’assiette éligible à 20 000 euros soit une aide LEADER plafonnée à 

16 000 euros 
• Un taux d’aide publique de 100% 
• Un taux de cofinancement de 80% 

Les dates de l’appel à projets 19.1 diffusé le 6 janvier 2022 par le Conseil Régional sont : 
• Dépôt minimal d’un dossier (formulaire et pièces annexes) au plus tard le vendredi 28 janvier 

2022 
• Dépenses éligibles à partir du lundi 7 février 2022 
• Enregistrement d’un dossier complet au plus tard le mardi 15 mars 2022 
• Conventionnement au plus tard en février 2023 
• Et paiement au plus tard le 31 décembre 2025. 

La date limite de dépôt d’un dossier de candidature LEADER 2023-2027 étant le 29 juillet 2022, la 
mesure 19.1 concerne les dépenses d’ingénierie sur 6 mois entre février et juillet 2022 mais aussi 
celles jusqu’à la date de sélection du GAL (date du contrôle de légalité de la délibération de 
l’Assemblée régionale) pouvant intervenir jusqu’en 2023. 



En Bresse bourguignonne, il concernera 0,25 ETP du chargé de mission LEADER qui s’appuiera sur les 
ressources internes que sont : 

• Le Chef de Projet pour la thématique obligatoire « Accompagner les territoires dans 
l’adaptation au changement climatique, en accélérant la transition écologique, énergétique 
et numérique des territoires (dont urbanisme durable, transition énergétique et écologique, 
gestion économe des ressources et alimentation de proximité) » ; 

• La Chargée de mission SCoT pour la thématique « Renouveler le modèle d’urbanisme pour 
une qualité urbaine durable » ou, en lien avec les études sur le projet de Parc naturel 
régional, la thématique « Préserver et valoriser les ressources naturelles et paysagères » ; 

• La Chargée de mission Santé pour la thématique « Améliorer l’attractivité des territoires en 
garantissant un socle commun de services aux citoyens » ; 

• Et la Directrice de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne pour la 
thématique « Développer le tourisme et la promotion du territoire ». 

Le maximum de 4 thématiques, parmi celles proposées par l’autorité régionale de gestion du FEADeR 
dans son appel à candidatures LEADER (dont une obligatoire sur les transitions), sera ainsi respecté 
(les autres thématiques « Développer l’économie de proximité » et « Développer les programmes 
culturels, le sport pour tous, les loisirs et la vie associative » peuvent être traitées dans « Améliorer 
l’attractivité des territoires, en garantissant un socle commun de services aux citoyens »)  ; le Conseil 
Régional insiste également sur la nécessité de concentrer les interventions avec 6 fiches-actions 
maximum (hors fiche ingénierie et hors fiche coopération). 

L’enveloppe LEADER, inscrite dans le futur FEADeR 2023-2027 mobilisable en Bourgogne-Franche-
Comté, sera de 39 850 000 euros : 

• 50% de l’enveloppe sera répartie de manière égalitaire entre tous les GAL (estimés à 25 par 
la Région) ; 

• Et la répartition de l’autre moitié de l’enveloppe sera appréciée sur la base de critères 
démographiques, de critères de fragilité et qualité de la candidature (évaluée notamment au 
regard de la prise en compte de la transition / l’adaptation au changement climatique dans 
toutes les actions du programme). 

La Région étudie également la possibilité d’appliquer un cofinancement régional (enveloppe nouvelle 
et dédiée) sur les petits projets pour simplifier le process et raccourcir les délais de traitement de ces 
dossiers ; deux exemples régionaux illustrent cette proposition : 

• Un projet public de fonctionnement à 100 000 euros de coût total éligible aurait 80 000 
euros de LEADER (80%) et 20 000 de la Région (20%) donc 0% en autofinancement (sauf si un 
régime d’aide l’oblige) et aucun autre cofinancement ; 

• Un projet public d’investissement à 100 000 euros de coût total éligible avec 30 000 euros 
d’autofinancement obligatoire (30% par application de la Loi NOTRe) aurait 70 000 euros de 
subventions (56 000 en LEADER et 14 000 de la Région) donc 0% en autre cofinancement (ni 
DETR de l’Etat, ni appel à projets du Conseil Départemental, etc.). 

Un comité technique « Rédaction de la candidature LEADER en Bresse bourguignonne » sera créé et 
pourra associer des agents des 4 Communautés de Communes (dont ceux des 4 Petites Villes de 
Demain) ; cette rédaction sera cohérente avec celle du futur contrat territorial 2022-2028 financé par 
le Conseil Régional (thématiques similaires) et elle s’appuiera sur le contenu du Contrat de Relance et 



de Transition Ecologique finalisé en décembre 2021 (diagnostic, enjeux, stratégie, actions, projets, 
etc.). 

Le coût des dépenses éligibles pour ce 0,25 ETP est estimé à 20 000 euros maximum à partir de 
février 2022 inclus jusqu’à la date de sélection du GAL (date du contrôle de légalité de la délibération 
de l’Assemblée régionale) pouvant intervenir jusqu’en 2023. 

A défaut de recrutement LEADER dans les temps (offre d’emploi reconduite suite aux échecs des 
auditions effectuées en juillet, octobre et novembre 2021), la subvention 19.1 sera utilisée pour 
l’intervention d’un prestataire externe. 

Même si dans le contexte économique actuel, les aides versées par les différents acteurs publics 
sont généreuses, les subventions FEADeR restent intéressantes surtout pour l’ingénierie. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- CONFIRME la sollicitation pour une subvention « 19.1 FEADeR soutien préparatoire à la 
candidature LEADER 2023-2027 », 

- ET AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette demande et d’autoriser 
l’autofinancement à appeler en contre partie du FEADeR qui pourra être majoré le cas 
échéant. 

A ce jour, les enjeux sont donc de terminer la programmation du contrat actuel et d’avoir une 
équipe au complet rapidement pour travailler sur le dossier de candidature du nouveau contrat. 

Objet : Demande de subvention départementale 2022 pour la poursuite de l’émergence du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) en Bresse bourguignonne 

- Vu la délibération n°2021-045 du 6 décembre 2021 relative au Débat d’Orientation 
Budgétaire 2022 ;  

- Vu l’appel à projets 2022 publié par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire ; 
- Vu la fiche 1.4 « Circuits alimentaires locaux » dont 1.41 « Projet alimentaire territorial » ; 
- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

Le Débat d’Orientation Budgétaire 2022 du 6 décembre 2021 a montré que les Communautés de 
Communes n’étaient pas en mesure d’engager toutes les participations financières attendues pour le 
futur Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Bresse bourguignonne. 

Au regard de ces échanges et afin que le coût financier soit revu à la baisse, deux courriers ont été 
envoyés au Conseil Départemental de Saône-et-Loire : 

• Un pour répondre favorablement à sa sollicitation du 13 décembre 2021 s’agissant d’un 
soutien à sa démarche de reconnaissance d’un futur PAT à l’échelle départementale ; dans ce  
courrier, il lui a été demandé de bien vouloir intégrer un maximum d’actions prévues en 
Bresse bourguignonne (ce soutien a également provoqué le report de la candidature 
bressane à l’appel à projets du Plan National de l’Alimentation afin d’éviter une concurrence 
alors que le Ministère de l’Agriculture annonce un maximum de 15 lauréats au niveau 
national) ; 



• Et un autre pour solliciter une subvention départementale au titre de l’appel à projets 2022 ; 
ces 8 000 euros du Département, qui correspondent à 40% d’une dépense plafonnée à 
20 000, permettront de poursuivre l’émergence d’un PAT en Bresse bourguignonne (les 
12 000 euros d’autofinancement nécessiteront d’augmenter de 17 centimes la cotisation 
intercommunale par habitant au lieu des 78 ou 25 centimes annoncés le 6 décembre). 

Les membres du Comité de Pilotage, nommés lors du comité syndical du 20 septembre 2021, seront 
à nouveau réunis pour définir l’utilisation de ces 20 000 euros (dont l’aide départementale de 8 000 
euros valable jusqu’en 31 décembre 2024) ; il s’agira de financer certaines actions identifiées au 
cours de l’automne 2021 et qui ne seraient pas en mesure d’être mise en œuvre par ailleurs (Contrat 
Local de Santé, Contrat de Relance et de Transition Ecologique, futur PAT départemental, etc.) et/ou 
éligibles à d’autres dispositifs financiers (futur appel à projet régional DRAAF-ARS-ADEME, futur 
contrat territorial 2022-2028 du Conseil Régional, futur programme européen LEADER 2023-2027, 
etc.). 

M. le Président rappelle que lors du débat d’orientation budgétaire 2022, même si la proposition 
financière proposée par le CPIE n’a pas été acceptée, le comité syndical a émis le souhait de 
continuer à travailler sur l’émergence d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) en Bresse 
bourguignonne. Il précise, aussi, qu’il a rencontré le CPIE pour leur expliquer les choix du syndicat 
mixte. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- CONFIRME cette demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Saône-et-
Loire dans le cadre de son appel à projets 2022. 

Objet : Modification souhaitée par Terres de Bresse dans la réponse à l’appel à projets 2020 du 
Département (volet structurant) 

- Vu la délibération n°2019-055 du 9 décembre 2019 relative à la validation du projet 
structurant du territoire de la Bresse bourguignonne pour l’appel à projets « Saône-et-Loire 
2020 » ;  

- Considérant les annonces effectuées par la Communauté de Communes Terres de Bresse 
notamment lors du Comité syndical du 6 décembre 2021 ; 

- Considérant les échanges avec le Conseil Départemental de Saône-et-Loire ; 
- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

Suite aux élections municipales de 2020, les élus de la Communauté de Communes Terres de Bresse 
ont pris acte que le projet intercommunal de création d’une résidence séniors à MONTPONT-EN-
BRESSE serait désormais porté par un organisme privé. 

Un autre projet structurant a été travaillé en 2020 et 2021 par Terres de Bresse : la construction d’un 
pôle enfance à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN. 

Suite à la demande de la Communauté de Communes, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire 
peut réorienter les 250 000 euros attribués au titre de son appel à projets 2020 (volet structurant) 
sous réserve d’un avis favorable du Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne. 



M. Stéphane GROS présente le nouveau projet de la communauté de communes Terres de Bresse 
dont l’émergence est due à une demande de plus en plus forte en termes d’accueil et d’activités 
pour les plus jeunes. 

Un terrain d’environ 4000 m² est donc en cours d’acquisition. Un marché de maîtrise d’œuvre est 
lancé avec une volonté de commencer les travaux en 2023. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- DONNE un avis favorable sur la modification souhaitée par Terres de Bresse 

Objet : Appel à Projets Conférence des financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
(CFPPA) 2022 

- Considérant le contrat local de santé de la Bresse bourguignonne,  
- Considérant le Comité de Pilotage de la CFPPA du 10 décembre 2021 à Chalon-sur-Saône, 
- Considérant l’appel à projet de la CFPPA dont la date limite de dépôt est le 30 janvier 2022, 
- Considérant que les partenaires œuvrant dans le champ de la prévention de la perte 

d’autonomie de la personne âgée sont peu nombreux sur le territoire bressan, 

Lors du Comité de pilotage du 10/12/2021, l’évaluation du programme coordonné d’appels à projets 
CFPPA 2019-2021 a montré une sous-représentation des projets déposés en Bresse alors que l’indice 
de fragilité socio-économique des personnes âgées de plus de 55 ans en Bresse est relativement 
élevé. Il nous a alors été conseillé de nous rapprocher de partenaires sur d’autres territoires pour 
amener des actions innovantes sur le territoire de la Bresse bourguignonne. C’est dans ce sens qu’un 
projet en lien avec l’association AILES basée à Autun est en train d’émerger sur notre territoire. Cette 
association a mis au point un camion aménagé avec les solutions techniques, humaines et financières 
pour tout voir et tout savoir sur le maintien à domicile de la personne âgée et handicapée. Ce camion 
« CHEZ MOI SUR » est un démonstrateur qui une fois déplié représente un logement de 35m² avec 
toutes les pièces de la maison et équipé en adaptation de l'habitat, aides techniques et domotiques 
(plus d'une centaine d'aides possibles). L'association pourrait venir avec son camion sur notre 
territoire pour présenter les aides existantes et accompagner les personnes dans leurs démarches. Il 
est important de préciser que cette association ne vend rien, elle fait juste de de la présentation de 
ce qui existe en montrant et faisant tester aux gens et de l'accompagnement pour que les personnes 
puissent obtenir des aides pour financer ces dispositifs qui peuvent parfois être couteux. 

L'objectif du projet que le CLS va donc déposer à la conférence des financeurs serait de faire venir ce 
camion sur 8 communes du territoire (2 par communauté de communes) sur une journée par lieu (de 
9h à 16h).  

Le cout du projet global serait de 14 000 euros pour les 8 communes. Comme dans chaque appel à 
projets CFFPA, un cofinancement doit être prévu, un sondage est en cours auprès des communes qui 
ont été ciblés afin d’avoir leur accord de principe pour couvrir ce co-financement qui s’élèverait à 
environ 350 euros par commune. 

Mme Isabelle BAJARD porte intérêt à cette action qui a déjà été étudiée par le CCAS de sa 
commune. Elle précise qu’il faudra une communication adaptée pour informer les personnes 
concernées. 



M. le Président précise qu’effectivement, une communication sera organisée si l’appel à projet 
abouti. Dans le cas contraire, l’action sera remise en cause étant donnée son coût élevé. 

Il précise également que si l’action a lieu et qu’elle donne satisfaction, elle pourra être renouvelée 
les prochaines années dans d’autres communes. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- AUTORISE le président à signer une demande de subvention pour répondre à cet appel à 
projets. 

Objet : Poursuite des études d’opportunité et de faisabilité sur la création d’un Parc Naturel 
Régional autour de la Bresse bourguignonne 

- Vu la délibération 2019-0034 approuvant le lancement d’une étude d’opportunité portée par 
le Syndicat mixte puis, selon les conclusions, d’une étude de faisabilité et des modalités 
d’organisation, ; 

- Vu le comité de pilotage du 23 novembre 2021 ; 
- Vu le marché 2019-01 attribué au bureau d’étude Consortium Consultants ;  
- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

Le Président rappelle que le 17 juin 2019, les élus du Syndicat mixte approuvait la conduite par le 
Syndicat mixte d’une étude d’opportunité portant essentiellement sur le périmètre et les motivations 
des acteurs.  

Cette étude est terminée et les conclusions de cette phase sont présentées dans le livrable tel que 
prévu dans le marché et joint aux convocations. 

Au vu de ces conclusions, le Comité de pilotage, réuni le 23 novembre 2021, s’est prononcé plutôt 
favorablement pour la poursuite de ces études. 

Selon les termes de la délibération, les élus du Syndicat mixte doivent maintenant se prononcer sur 
la suite de ces études et l’enclenchement d’une étude de faisabilité dite phase B sur le périmètre 
d’étude définie en phase A.  

Dans cette 2e tranche (phase B), le bureau d’études et ses experts devront réaliser un diagnostic du 
territoire afin de répondre à la question « Le territoire proposé répond-il aux critères de qualité, de 
fragilité et d’identité du territoire exigé pour obtenir le label Parc naturel régional? ». 

Il ne s’agit pas de faire un état des lieux mais de s’appuyant et de complétant, notamment sur les 
communes de frange, les études et les diagnostics existants dans les domaines suivants : 

• Patrimoine naturel. 
• Patrimoine culturel, matériel ou immatériel.  
• Savoir-faire locaux. 
• Patrimoine paysager. 
• Fragilité et pressions existantes sur ces patrimoines. 
• Caractéristiques socio-économiques du territoire et notamment le tourisme. 

 



Selon les termes du marché, le cout prévisionnel de cette phase serait de 78 390 € TTC décomposé 
comme suit : 

• 38 190 € TTC pour le forfait de base pour 100 communes 
• 40 200 € TTC (=10 X 4 020 € (cout par tranche de 10 communes)) pour un périmètre de 194 

communes.  
Une négociation a été entamée auprès du bureau d’étude vu la (très) petite taille de certaines 
communes de la Bresse jurassienne et une proposition de celui-ci à 62 100 € TTC a été faite. Une 
participation de la Région à hauteur de 50% à 80% sera demandée. 

 
A l’issue de cette 2e phase, si elle est enclenchée, le prestataire devra accompagner le comité de 
pilotage pour répondre à la question « Le territoire proposé répond-il au critère de qualité, de 
fragilité et d’identité du territoire ? » et ainsi décider si la phase suivante (phase C) peut 
éventuellement être déclenchée. Cette 3e décision sera soumise au vote du Comité syndical. 
 
Pour rappel, la phase C doit définir les modalités d’organisation d’une structure porteuse (statuts, 
moyens humains, plan de financement...) et mettre en avant des actions démonstratives 
(orientations pour des actions exemplaires, basé sur le développement d’expérimentations et 
incluant si possible des actions inter-parcs). Elle prévoit également la livraison d’un rapport final par 
le bureau d’étude. 
 
Mme Christine BUATOIS demande le délai approximatif de la phase 2. M. le Président pense que 
cette phase durera toute l’année 2022. 
Il rappelle que la phase 1 a été plus longue que prévu du fait de la crise sanitaire liée à la Covid.19 
qui a repoussée l’organisation des ateliers-débat notamment et de la volonté du syndicat mixte de 
communiquer auprès des personnes concernées et des nouveaux élus locaux pour mieux cerner les 
enjeux de ce dossier. 
 
M. le Président informe que les conclusions de la phase 1 ont été transmises aux membres du 
comité syndical, du comité de pilotage et à toutes les communes du territoire. 
 
Mme Nadine ROBELIN dit que les agriculteurs sont encore très inquiets car ils pensent que le Parc 
va leur imposer de nouvelles contraintes. M. le Président et M. Didier Laurency répondent qu’un 
dialogue a été établi avec le monde agricole depuis 2 années pour leur expliquer que le PNR 
n’apportera pas de contraintes directes sur eux. Les Parcs existants étendent leur périmètre 
lorsqu’ils sont révisés ; cela prouve que le PNR n’est pas synonyme de contraintes. 
 
Suite à la lecture des conclusions de la phase 1 au sein du conseil municipal de sa commune, M. 
Joël CULAS donne ses observations : 

- Le document est difficilement compréhensible par tout le monde. Il nécessiterait un 
résumé non technique de quelques pages. 

- Il faut dialoguer à nouveau avec les agriculteurs qui associent le PNR à d’autres dispositifs 
contraignants pour eux comme Natura 2000, les ZNIEFF, la loi sur l’eau. 

- Le syndicat doit réfléchir à une nouvelle entité. Quel est l’avenir du syndicat ? Où sera 
située la maison du Parc ? Quelle sera l’équipe du Parc ? 

- Quelles seront les conséquences sur le SCoT et les PLUi du territoire ? 
- Beaucoup de territoires candidatent actuellement pour devenir PNR mais est-ce que cet 

outil restera efficace ou non les prochaines années ? 
- Le dossier doit avancer de manière concrète en se posant les bonnes questions. 



Isabelle BAJARD pense qu’il faut une communication pédagogique forte et rapide au niveau de la 
population car si cette dernière ne soutient pas le projet, il sera difficile de mettre en place des 
actions dans le cadre du PNR. Mme Dorothée DION confirme que la phase 1 ne prévoyait qu’une 
communication et compréhension des élus au sens large. La communication auprès de la 
population se fera par la suite. 

Mme Jocelyne EUVRARD pense qu’il faut accélérer le travail avec les acteurs voisins qui risquent de 
s’essouffler si le projet n’avance pas. M. le Président rappelle le périmètre pressenti en expliquant 
que la partie Jurassienne est très intéressée pour intégrer le dispositif, que la partie Ouest est 
facilement délimitée avec le Chalonnais urbanisé et la Saône et que le Nord/Ouest a besoin d’être 
mieux informé sur le projet avant de se prononcer. 

Concernant le financement de la phase 2, M. le Président espère une subvention de 80 % de la part 
de la Région. Si tel est le cas, il propose de ne pas solliciter financièrement les territoires voisins 
dont le paiement serait compliqué à mettre en œuvre. Il rappelle aussi que le périmètre d’étude 
n’est pas le périmètre définitif et qu’il pourra encore évoluer en phase 2. 

A la question du report de la délibération à un prochain comité syndical, le comité syndical refuse à 
l’unanimité. 

A la question du vote à bulletin secret, le comité refuse avec 28 contre et 7 pour. 

Avec 2 abstentions (M. Jean-Michel LONGIN et M. Daniel PUTIN) et 33 voix pour, le comité 
syndical : 

- VOTE pour la poursuite des études concernant le projet de Parc naturel régional et de 
décider l’enclenchement de la phase 2. 

Objet : Présentation du plan d’actions 2022 de l’Office de Tourisme 

M. le Président indique que le plan d’actions 2022 de l’Office de Tourisme a été validé par le comité 
de direction de l’Office de Tourisme le 30 novembre 2021. Il permet de définir de manière précise les 
actions qui seront réalisées durant l’année à venir. 

Mme la Présidente de l’Office de Tourisme et Mme la Directrice présentent le plan d’actions 2022 de 
l’Office de Tourisme tel qu’annexé. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- VALIDE le plan d’actions 2022 de l’EPIC-Office de Tourisme du Pays de la Bresse 
Bourguignonne. 

Objet : Subvention à l’EPIC et convention d’objectifs et de moyens entre le Syndicat Mixte et l’EPIC 
– Office de Tourisme 

- Vu l’article L. 133-7 du code du tourisme, précisant le budget de l’office de tourisme sous 
forme d’établissement industriel et commercial ; 

- Considérant le plan d’actions 2022 de l’EPIC-Office de Tourisme ; 



M. le Président explique que le budget 2022 de l’Office de Tourisme prévoit une subvention du 
Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne à hauteur de 225 000 euros. 

De plus, une convention d’objectifs et de moyens peut être signée entre le Syndicat Mixte et l’Office 
de Tourisme. Le projet 2022 de cette convention est présenté en annexe. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- VOTE une subvention de 225 000 euros à l’EPIC-Office de Tourisme du Pays de la Bresse 
bourguignonne ; 

- APPROUVE le projet de convention 2022 d’objectifs et de moyens entre le Syndicat mixte et 
l’Office de Tourisme et autoriser M. le Président à la signer. 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget annexe « Instruction du droit des sols » 

- Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu le compte de gestion transmis par le receveur municipal ; 

M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et personnel présente le compte de gestion 
du budget annexe « Instruction du droit des sols ». 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « Instruction du droit des sols », 
dressé pour l’exercice 2021, par le comptable du Trésor n’a appelé ni observation ni réserve 
de sa part. 

Objet : Adoption compte administratif 2021 du budget annexe « Instruction du droit des sols » 

- Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

- Vu les articles L.2121-14 et L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

M. le Président indique que l’arrêté des comptes du Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne est 
constitué par le vote du comité syndical délibérant sur le compte administratif. Le vote de l’organe 
délibérant sur les comptes devant intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice, M. le 
Président propose de voter le compte administratif 2021. 

De plus, comme indiqué dans le CGCT, il convient de désigner un membre du comité syndical, autre 
que le Président, pour présider au vote du compte administratif. 

M. le Président quitte la salle et M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et 
personnel, préside le vote. 

Le compte administratif 2021 dressé par M. le Président Anthony VADOT, ordonnateur, est présenté 
par M. Régis GIRARDEAU sous forme de tableau de synthèse du budget 2021 par compétence et 
détaillé par article selon l’annexe jointe à la convocation. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Instruction du droit des sols ». 



Objet : Affectation des résultats du budget annexe « Instruction du droit des sols » 

M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et personnel indique qu’il convient 
d’affecter les résultats au 31 décembre 2021 tels que présentés en annexe. 

Vu le résultat au 31 décembre 2021 du budget annexe pour un montant de + 5 146.39 euros en 
fonctionnement et – 7 068.52 euros en investissement, et compte tenu des résultats antérieurs 
cumulés de 0.01 euros en fonctionnement et + 1 922.12 euros en investissement. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- DECIDE de l’affectation suivante : 

Investissement : 

- Déficit d’investissement reporté (article 001) :    5 146.40 euros 

- Excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068) :    5 146.40 euros 

Objet : Vote du budget annexe « Instruction du droit des sols » 2022 

- Vu l’article L. 5212-18 à L. 5212-25 du CGCT ; 

- Vu les articles 12 et 13 des statuts du syndicat mixte de la Bresse bourguignonne ; 

- Vu le débat d’orientation budgétaire 2022 organisé lors du Comité syndical du 6 décembre 
2021 ; 

- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et personnel présente le budget annexe 
« Instruction du droit des sols » pour 2022, sous forme d’un tableau de synthèse du budget 2022 par 
compétence. Ce budget est détaillé par article en annexe. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- VOTE le budget annexe « Instruction du droit des sols », pour l’année 2022, par nature et 
par fonction. 

                 Fonctionnement :                                                              Investissement :   

- Dépenses :     223 235 €                                        -   Dépenses :      8 647 € 

- Recettes :       223 235 €                                        -    Recettes :     24 737 €  

Objet : Validation de l’annexe financière 2022 de la convention de prestation de service pour 
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 

− Vu la délibération n°2015-019 du 8 juin 2015 relative à la validation de la convention type de 
prestation de service pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol ; 

− Vu la délibération n°2016-007 du 8 février 2016 relative à la validation de l’annexe financière 
2016 de la convention de prestation de service pour l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol et de l’avenant n°1 concernant les dossiers « accessibilité des 
ERP » ; 



− Vu le débat d’orientation budgétaire 2022 organisé lors du Comité syndical du 6 décembre 
2021 ; 

− Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

M. le Président indique que la convention de prestation de service pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol signée entre le Syndicat mixte de la Bresse 
bourguignonne et chaque commune prévoit une actualisation annuelle de l’annexe financière. Celle-
ci indique le montant des 2 avances payables en avril et en aout ainsi que le coût estimatif pour 
l’année, par commune.  

Ainsi, M. le Président propose les répartitions suivantes pour les 50 communes concernées en 2022, 
basées sur le nombre de dossiers traités par commune en 2021 (du 17 décembre 2020 au 15 
décembre 2021). 

Communes 
Equivalents PC 

2021 
Clé de 

répartition (%)  
Avance payable en 

avril 2022 
Avance payable en 

aout 2022 
Cout 

prévisionnel 
2022 

L'ABERGEMENT STE COLOMBE 79 4,47 3 492,51 3 492,51 9 978,60 

BANTANGES 29,5 1,67 1 304,81 1 304,81 3 728,02 

BAUDRIERES 40,2 2,27 1 773,60 1 773,60 5 067,43 

BEAUREPAIRE EN BRESSE 22,6 1,28 1 000,09 1 000,09 2 857,41 

BOSJEAN 14,8 0,84 656,31 656,31 1 875,17 

BRANGES 101,2 5,77 4 508,24 4 508,24 12 880,68 

BRIENNE 15,4 0,87 679,75 679,75 1 942,14 

BRUAILLES 37,6 2,13 1 664,22 1 664,22 4 754,91 

CHAMPAGNAT 12,1 0,68 531,30 531,30 1 518,00 

LA CHAPELLE NAUDE 23,7 1,34 1 046,97 1 046,97 2 991,35 

LA CHAPELLE THECLE 18,8 1,06 828,20 828,20 2 366,29 

CUISEAUX 55,1 3,12 2 437,73 2 437,73 6 964,93 

CUISERY 55,7 3,15 2 461,17 2 461,17 7 031,90 

DICONNE 18,5 1,05 820,39 820,39 2 343,97 

DOMMARTIN LES CUISEAUX 18,8 1,06 828,20 828,20 2 366,29 

LE FAY 19,1 1,08 843,83 843,83 2 410,94 

FLACEY-EN-BRESSE 14,5 0,82 640,69 640,69 1 830,53 

LA FRETTE 15,4 0,87 679,75 679,75 1 942,14 

FRONTENAUD 19,6 1,11 867,27 867,27 2 477,91 

LA GENETE 24,4 1,38 1 078,22 1 078,22 3 080,64 

JUIF 15,3 0,87 679,75 679,75 1 942,14 

LESSARD EN BRESSE 18,8 1,06 828,20 828,20 2 366,29 

MERVANS 57,6 3,26 2 547,11 2 547,11 7 277,46 

LE MIROIR 20,7 1,17 914,15 914,15 2 611,85 

MONTAGNY PRES LOUHANS 16,5 0,93 726,63 726,63 2 076,09 

MONTCONY 23,2 1,31 1 023,53 1 023,53 2 924,38 

MONTPONT EN BRESSE 37,9 2,14 1 672,03 1 672,03 4 777,23 

MONTRET 26,2 1,48 1 156,36 1 156,36 3 303,88 



ORMES 19,3 1,09 851,64 851,64 2 433,26 

OUROUX SUR SAONE 118,6 6,71 5 242,67 5 242,67 14 979,07 

RATTE 13,5 0,76 593,81 593,81 1 696,59 

ROMENAY 72,1 4,08 3 187,80 3 187,80 9 107,99 

SAGY 59,3 3,35 2 617,43 2 617,43 7 478,37 

SAILLENARD 24,1 1,36 1 062,60 1 062,60 3 036,00 

SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE 65,3 3,69 2 883,08 2 883,08 8 237,37 

SAINTE CROIX 20,8 1,18 921,96 921,96 2 634,17 

SAINT ETIENNE EN BRESSE 17,9 1,01 789,13 789,13 2 254,67 

ST GERMAIN DU BOIS 69,8 3,95 3 086,22 3 086,22 8 817,78 

SAINT GERMAIN DU PLAIN 76,3 4,32 3 375,31 3 375,31 9 643,75 

SAINT MARTIN DU MONT 7,5 0,42 328,16 328,16 937,59 

SAINT USUGE 52,7 2,98 2 328,34 2 328,34 6 652,40 

SAINT VINCENT EN BRESSE 32,1 1,82 1 422,01 1 422,01 4 062,88 

SAVIGNY EN REVERMONT 39,4 2,23 1 742,35 1 742,35 4 978,14 

SENS SUR SEILLE 19,3 1,09 851,64 851,64 2 433,26 

SERLEY 18,8 1,06 828,20 828,20 2 366,29 

SIMANDRE 85,1 4,81 3 758,16 3 758,16 10 737,60 

SORNAY 48,5 2,74 2 140,82 2 140,82 6 116,64 

THUREY 16 0,91 711,00 711,00 2 031,44 

TRONCHY 9,6 0,54 421,91 421,91 1 205,47 

VARENNES SAINT SAUVEUR 29,4 1,66 1 297,00 1 297,00 3 705,70 

TOTAL 1 767,6 100 78 132,25 78 132,25 223 235 

 

M. le Président informe le comité que le nombre de demandes d’urbanisme est toujours très 
important et que l’activité du service ADS est encore intense. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- VALIDE l’actualisation annuelle 2022 de l’annexe financière à la convention, 

- ET AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

Objet : Compte de gestion 2021 du budget principal 

- Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le compte de gestion transmis par le comptable du Trésor ; 

M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et personnel présente le compte de gestion 
du budget principal. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- DECLARE que le compte de gestion du budget principal, dressé pour l’exercice 2021, par le 
comptable public n’a appelé ni observation ni réserve de sa part 



Objet : Adoption compte administratif 2021 du budget principal 

- Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT); 
- Vu les articles L.2121-14 et L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

M. le Président indique que l’arrêté des comptes du Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne est 
constitué par le vote du comité syndical délibérant sur le compte administratif. Le vote de l’organe 
délibérant sur les comptes devant intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice, M. le 
Président propose de voter le compte administratif 2021. 

De plus, comme indiqué dans le CGCT, il convient de désigner un membre du Comité syndical, autre 
que le Président pour présider au vote du compte administratif. 

M. le Président quitte la salle et M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et 
personnel, préside le vote. 

Le compte administratif 2021 dressé par M. le Président Anthony VADOT, ordonnateur, est présenté 
par M. Régis GIRARDEAU sous forme de tableau de synthèse du budget 2020 par compétence et 
détaillé par article selon l’annexe jointe à la convocation. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- ADOPTE le compte administratif 2021 du budget principal. 

Objet : Affectation des résultats du budget principal 

M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et personnel indique qu’il convient 
d’affecter les résultats au 31 décembre 2021 tels que présentés en annexe jointe aux convocations. 

Vu le résultat au 31 décembre 2021 du budget pour un montant de 47 204,72 euros en 
fonctionnement et – 9 666 ,61 euros en investissement, et compte tenu des résultats antérieurs 
cumulés de – 6 764,59 euros en fonctionnement et 37 577,83 euros en investissement. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- DECIDE de l’affectation suivante : 

Fonctionnement : 

- Excédent de fonctionnement reporté (article 002) : 40 440€         

Investissement : 

- Excédent d’investissement reporté (article 001) : 27 911 € 

Objet : Vote du budget principal 2022 

- Vu l’article L. 5212-18 à L. 5212-25 du CGCT ; 
- Vu les articles 12 et 13 des statuts du syndicat mixte de la Bresse bourguignonne ; 
- Vu le débat d’orientation budgétaire 2022 organisé lors du Comité syndical du 6 décembre 

2021 ; 
- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 



M. Régis GIRARDEAU, Vice-Président délégué au budget et personnel présente le budget principal 
sous forme d’un tableau de synthèse du budget 2022 par compétence et détaillé par article dans le 
document en annexe.  

A l’unanimité, le comité syndical : 

- VOTE le budget principal pour l’année 2022, par nature et par fonction. 

                 Fonctionnement :                                                              Investissement :   

- Dépenses :    703 851 €                                        -   Dépenses :       114 423 € 

- Recettes :      703 851 €                                        -    Recettes :   114 423 €  

Objet : Vote de la participation des communautés de communes 

- Vu l’article L. 5212-18 à L. 5212-25 du CGCT ; 
- Vu les articles 12 et 13 des statuts du syndicat mixte de la Bresse bourguignonne ; 
- Vu le débat d’orientation budgétaire 2021 organisé lors du Comité syndical du 7 décembre 

2020 ; 
- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

M. le Président expose le budget principal, les dépenses et recettes prévisionnelles, et rappelle 
l’article 13 des statuts : « Toute personne publique adhérant aux présents statuts s’engage à verser 
une contribution directement proportionnelle au nombre d’habitants. La population prise en compte 
pour le calcul des contributions est la population municipale retenue par le dernier recensement 
officiel de la population. La délibération portant fixation des participations des communautés de 
communes devra faire apparaître la part destinée au financement de chacune des compétences du 
syndicat mixte. » 

Il indique que le Syndicat mixte devra en 2022 :  

- Verser une subvention de fonctionnement pour l’Office de tourisme de Pays au regard de la 
dynamique au sein de l'Office qui poursuit la mise en œuvre de projets d'animation locale et 
de valorisation du territoire et de ses acteurs touristiques et équiper les services d’un logiciel 
de gestion de la taxe de séjour. 

- Accompagner les communes et les communautés de communes dans la mise en 
compatibilité de leurs documents d’urbanisme et leurs projets urbains avec le SCoT,  en lien 
avec le projet du territoire sur la transition énergétique et la santé et commencer à dresser le 
bilan du SCoT. 

- Assurer l’animation et la mise en œuvre des dispositifs contractuels dont LEADER, contrat 
territorial, contrat local de santé et poursuivre les réflexions autour d’un projet alimentaire 
territorial. 

Ainsi, M. le Président propose les participations suivantes pour chaque communauté de communes : 
 

Communauté 
de communes 

Pop. 
municipale 

au 1er 
janvier 2022 

Proposition 
en € par 

habitant / 
Tourisme 

Sous-total 
compétence 

Tourisme 

Proposition 
en € par 

habitant / 
SCoT 

Sous-total 
compétence 

SCoT 

Proposition 
en € par 

habitant /  
Développe-
ment local 

Sous-total 
compétence 
Développe-
ment local 

Participation 
2022 



Bresse 
Louhannaise 
Intercom’ 

28 316 3,51 99 389,16 0,50 14 158,00 2,07 58 614,12 172 161,28 

Terres de 
Bresse 

22 353 3,51 78 459,03 0,50 11 176,50 2,07 46 270,71 135 906,24 

Bresse 
Revermont 71 

9 882 3,51 34 685,82 0,50 4 941,00 2,07 20 455,74 60 082,56 

Bresse Nord 
Intercom 

6 534 3,51 22 934,34 0,50 3 267,00 2,07 13 525,38 39 726,72 

 TOTAL 67 085   235 468,35   33 542,50   138 865,95 407 876,80 

 

M. le Président rappelle que la dernière augmentation de la participation des Communautés de 
Communes était liée à la Santé et qu’à ce jour, il s’agit d’augmenter de 0.17 centimes la 
compétence Développement local pour la poursuite du travail lié au Projet Alimentaire Territorial 
(PAT). Il s’agit d’un montant minimum en attendant le calibrage des actions à mener et des 
subventions à solliciter. 

Il explique que les membres du bureau syndical se sont interrogés sur une forte augmentation des 
participations pour couvrir les dépenses liées aux dossiers en cours. Pour l’instant, M. le Président 
refuse cette proposition. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- APPROUVE la participation des communautés de communes telle qu’indiquée ci-dessus, 
pour l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article 13 des statuts du Syndicat mixte 
de la Bresse bourguignonne. 

Objet : Renouvellement de la ligne de trésorerie 

- Vu la délibération n°2017-018 du 6 février 2017 concernant l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie auprès du Crédit agricole ;  

- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

M. le Président explique que le renouvellement de la ligne de trésorerie est nécessaire car le 
paiement du FEADeR 2014-2020, sollicité depuis le 1er janvier 2016 pour les temps de travail des 
agents mobilisés sur le programme européen LEADER et le contrat de développement fluvestre de la 
Seille navigable, est encore compromis pour ce début d'année. 

La ligne de trésorerie permet à l’emprunteur d’effectuer des demandes de versement de fonds 
(« tirage ») lorsqu’il le souhaite.  

Les conditions proposées pour 2022 par le Crédit agricole sont les suivantes : 

• Objet : dépenses de fonctionnement 
• Montant : 200 000 €uros 
• Durée : 12 mois 
• Taux d’intérêt : moyenne mensuelle de l'Euribor 3 Mois (valeur actuelle au 07/01/2022 : 0%) 

+ 0,80%  
• Taux plancher : 0,80%  
• Commission de réservation : 200,00 €uros 
• Type d'amortissement : capital IN FINE 
• Périodicité des intérêts : intérêts payables à terme échu chaque trimestre civil 



A l’unanimité, le comité syndical : 

- AUTORISE le Président à contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Centre-est un emprunt de 200 000 €uros ; 

- AUTORISE le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements 
relatifs à la ligne de trésorerie dans les conditions prévues par ledit contrat ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire au renouvellement de la ligne de 
trésorerie. 

Objet : Adhésion au dispositif PAYFIP 

- Vu le débat d’orientation budgétaire 2022 organisé lors du Comité syndical du 6 décembre 
2021 ; 

- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

M. le Président rappelle que dans l’optique d’une optimisation du produit de la taxe de séjour, le 
Syndicat Mixte fera l’acquisition d’un logiciel de gestion et de déclaration de taxe de séjour en ligne 
qui aura pour but de faciliter les déclarations des hébergeurs, le suivi des reversements par l’Office 
de Tourisme et le Syndicat Mixte, et qui permettra d’améliorer l’observation de l’activité touristique 
sur la Bresse bourguignonne.  

Afin de permettre aux hébergeurs de payer en ligne leur titre individuel de recette, le syndicat mixte 
doit adhérer au dispositif PAYFIP. 

A l’unanimité, le comité syndical : 

- AUTORISE le Président à signer la convention et le formulaire d’adhésion au dispositif 
PAYFIP.  

Objet : Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territorial Bresse Val de Saône  

- Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2012 donnant compétence au Syndicat mixte de la 
Bresse bourguignonne pour l’élaboration, le suivi et la révision d’un Schéma de cohérence 
territorial ; 

- Vu les articles L.132-7 à L.132-11 du Code de l’Urbanisme relatifs aux Personnes Publiques 
Associées ; 

- Vu le SCOT de la Bresse bourguignonne approuvé le 26 juin 2017 ; 
- Vu le courrier du Syndicat mixte BRESSE VAL DE SAONE reçu le 15 décembre 2021 indiquant 

que le projet de SCoT Bresse Val de Saône a été arrêté,  
- Considérant la réunion de bureau du 17 janvier 2022 ; 

Le Président indique que le Syndicat mixte BRESSE VAL DE SAONE a arrêté son projet de SCoT le 30 
novembre 2021. Le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne en tant que territoire voisin est 
Personne publique associée dans ce dossier et, qu’à ce titre, il doit donner son avis sur le projet. 

Néanmoins, il explique que le territoire de la Bresse bourguignonne est voisin de ce territoire 
uniquement par la commune de Sermoyer qui jouxte Ratenelle et Romenay. Les relations entre les 2 
territoires sont donc relativement faibles. Les interactions principales relèveront plutôt de 



l’ensemble remarquable que forme l’ENS (Espace naturel sensible) des Dunes de Sermoyer avec la 
Réserve naturelle de la Truchère-Ratenelle et le réservoir écologique que constituent la Saône et ses 
berges. 

L’ensemble des documents du projet arrêté du SCOT Bresse Val de Saône est disponible au siège du 
Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne. 

Une présentation synthétique du projet, telle qu’annexée, est faite en s’appuyant sur les 
thématiques pour lesquelles les territoires sont le plus en interaction : armature territoriale, 
développement économique, trame verte et bleue.  

A l’unanimité, le comité syndical : 
 

- DONNE un avis favorable au projet du SCoT Bresse Val de Saône en tant qu’il ne nuit pas au 
développement durable de la Bresse bourguignonne tel que prévu dans le SCoT de notre 
territoire. 

Questions diverses 

• Dématérialisation des ADS 

Mme Dorothée DION explique que depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande 
de permis de construire en ligne dans le cadre de la dématérialisation des ADS. 

Depuis plusieurs mois, le syndicat mixte accompagne les communes membres dans cette 
démarche et a mis en place : 

- Un module de télé procédure de la société SIRAP. A ce jour, environ 45 communes ont 
souhaité y adhérer. 

- Deux démonstrations sur ce module qui ont eu lieu les 14/12 et 20/12 en visioconférence. 
- Deux formations qui ont été organisées au point cyber de Bruailles les 04/01 et 06/01 pour 

les secrétaires qui ne travaillaient pas sur le logiciel SIRAP avant la dématérialisation. 
- Une transmission des supports pour communiquer auprès du grand public. 
- Une communication par courriel auprès des professionnels intervenant sur le territoire 

(notaires, géomètres, architectes, agences immobilières, constructeurs…). 
- Une page web sur le site du Syndicat afin de regrouper les diverses ressources et 

informations sur le sujet. 

 
La date prévue pour la prochaine réunion du comité syndical est le lundi 25 avril 2022 à 17h30 avec 
une réunion du bureau le lundi 11 avril 2022 à 17h30. 
 
Fin de la séance : 20h10 
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L’Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne a été créé sous la forme d’un établissement public 
industriel et commercial par délibération du Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne, le 8 mars 2010. Son 
fonctionnement est effectif depuis le 1er septembre 2010. 

Son territoire d’intervention couvre les 88 communes et les 4 communautés de communes du Pays de la Bresse 
Bourguignonne qui ont confié une partie de leur compétence tourisme au Syndicat Mixte de la Bresse 
Bourguignonne.   

L’établissement public « Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne » s’est vu confier la 
responsabilité de développer la fréquentation touristique sur la zone du Pays de la Bresse Bourguignonne. Ces 
missions, définies dans les statuts sont les suivantes : 

 Assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire ; 
 Assurer la promotion touristique du Pays de la Bresse Bourguignonne, en coordination avec le 

Comité départemental du tourisme et le Comité régional du tourisme ; 
 Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires intéressés au développement 

touristique local ; 
 Elaborer des services et produits touristiques et assurer leur commercialisation dans les 

conditions prévues par la loi n°2009-888 de modernisation et de développement des services 
touristiques ainsi que ses décrets d’application fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à la vente de voyages ou de séjours ; 

 Vendre des produits, type produits boutique ou terroir ; 
 Créer des animations et événementiels d’intérêt intercommunautaire améliorant l’accueil des 

touristes et faisant la promotion touristique du territoire ; 
 Contribuer à l’animation et aux manifestations favorisant la fréquentation touristique dans le 

cadre d’un partenariat avec les communautés de communes ou les associations locales ayant 
leur soutien ; 

 Apporter son concours technique à la conception et à la réalisation sur les projets 
d'équipements collectifs touristiques pour lesquels il sera consulté ; 

 Assurer un suivi de l’activité touristique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Rapport d’activité 2021              Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne 

ADMINISTRATION DE L’EPIC 

COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION EN 2021 

Comme mentionné dans ses statuts, le comité de direction de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse 
Bourguignonne comprend 19 membres répartis en 2 collèges.  

Représentants du Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne : 
M. Stéphane BESSON, délégué de la CC Bresse Louhannaise Intercom’ 
M. Christine BUATOIS, délégué de la CC Bresse Louhannaise Intercom’ 
M. Christian CLERC, délégué de la CC Bresse Louhannaise Intercom’ 
Mme Claudette JAILLET, déléguée de la CC Bresse Nord Intercom’ 
Mme Catherine SAGNARD, déléguée de la CC Bresse Nord Intercom’ 
Mme Sylvie BOUDIER, déléguée de la CC Terres de Bresse 
M. Sébastien JACCUSSE, délégué de la CC Terres de Bresse 
Mme Béatrice LACROIX-MFOUARA, déléguée de la CC Terres de Bresse 
Mme Jocelyne EUVRARD, déléguée de la CC Bresse-Revermont 71 
M. Jean-Michel FROMONT, délégué de la CC Bresse-Revermont 71 
 
Représentants professionnels  
Mme Marie-Farah BENCHIKH, Restaurant « Chez Marie » à Cuisery 
Mme Christelle GIOT, Hostellerie Bressane à Saint-Germain-du-Bois 
Mme Laurence SCHULTZ, Hôtel Doubs-Rivage à Charette-Varennes 
M. Serge BELVISI, Camping « Les 3 rivières » à Louhans-Châteaurenaud remplacé par Marije IVANJINE, 
Domaine de Louvarel depuis le 27 septembre 2021 
Mme Véronique GUILLOT, Chambre d’hôtes « La Mare aux grenouilles » à Bruailles 
M. Olivier MORIN, Gîtes du « Domaine de la Loge » à Flacey-en-Bresse 
Mme Annie BLETON-RUGET, Ecomusée de la Bresse Bourguignonne 
M. Jean-Louis CARTILLIER, Association « Le Village du Livre » de Cuisery 
Mme Véronique REYMONDON, Association La Musarde. 

Présidente : Mme Christine BUATOIS 
Vice-Président : M. Stéphane BESSON  

LES TRAVAUX DU COMITE DE DIRECTION 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’OFFICE DE TOURISME S’EST REUNI 5 FOIS EN 2021 

 19 janvier 2021 
 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Validation du compte-rendu du comité de direction du 1er décembre 2020 
- Décisions prises par la Directrice dans le cadre de la délégation de pouvoirs du comité de direction 
- Compte de gestion 2020 du budget principal 
- Adoption du compte administratif 2020 du budget principal 
- Affectation des résultats 2020 
- Vote du budget principal 2021  
- Constitution de provisions pour risques et charges 
- Compte de gestion 2020 du budget annexe « Activités commerciales » 
- Adoption du compte administratif 2020 du budget annexe « Activités commerciales » 
- Vote du budget annexe « Activités commerciales » 2021 
- Admission de créances en non-valeur 
- Convention d’objectifs et de moyens entre le Syndicat Mixte de la Bresse Bourguignonne et l’Office 

de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne pour l’année 2021 
- Plan d’actions 2021 
- Tableau des effectifs et recrutement de personnel pour la saison touristique 2021 
- Renouvellement de l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
- Organisation des concerts « Garçon, la Note ! » 2021 
- Questions diverses 
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 22 mars 2021 

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Validation du compte-rendu du comité de direction du 19 janvier 2021 
- Décisions prises par la Directrice dans le cadre de la délégation de pouvoirs du comité de direction 
- Rapport d’activité 2020 de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne 
- Cahier des charges pour la réalisation d’un reportage photos sur la Bresse bourguignonne 
- Animations 2021 de l’Office de Tourisme 
- Programme Bress’Addict ! 2021 et validation des tarifs de visites organisées par l’Office de Tourisme 
- Validation de la Convention cadre pour l’organisation de « Garçon, la Note » ! pour l’année 2021 

en Bresse bourguignonne avec l’association « La Tournerie » 
- Validation du modèle de convention de partenariat entre l’Office de Tourisme et les 

restaurants/cafés/bars dans le cadre du festival Garçon, la note ! 
- Plan de communication « Bress’Addict ! » 2021 
- Outil de gestion du temps pour les offices de tourisme 
- Questions diverses 

-  
 7 juin 2021 

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Validation du compte-rendu du comité de direction du 22 mars 2021 
- Décisions prises par la Directrice dans le cadre de la délégation de pouvoirs du comité de direction 
- Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes du Bureau de Louhans pour intégrer 

l’acceptation des paiements par carte bancaire (en ligne et par terminal de paiement) 
- Commissions sur la billetterie des Nuits bressanes 2021 suite à l’annulation du Festival 
- Point sur l’organisation de Bress’Addict 2021 !  
- Modification du modèle de convention de partenariat « Garçon, la note ! » avec les 

cafés/bars/restaurants ; 
- Modification du plan de communication « Bress’Addict ! » 2021 ; 
- Organisation de la Fête du Vélo le 12 juin 2021 
- Projet de location de vélos sur la Ville de Louhans 
- Point sur le recrutement de saisonniers 
- Questions diverses : Chiffres clés 2020, étude clientèle 2021, Audit Qualité, Décibelles data,,... 
 
 27 septembre 2021 

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Validation du compte-rendu du comité de direction du 7 juin 2021 
- Décisions prises par la Directrice dans le cadre de la délégation de pouvoirs du comité de direction 
- Modification de l’acte constitutif de la régie d’avances du Bureau de Louhans  
- Commissions sur la billetterie des Soirées bressanes 2021  
- Décision Modificative Budgétaire n° 1 sur le budget « Activités commerciales » 2021 
- Programme des éditions touristiques 2022 
- Partenariats commerciaux 2022 
- Programme d’animations de l’Office de Tourisme pour la fin d’année 
- Location Longue durée d’un véhicule pour l’Office de Tourisme 
- Modulation du temps de travail au sein de l’Office de Tourisme 
- Fixation du lieu du prochain comité de direction 
- Questions diverses 
 

 
 30 novembre 2021 

- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Validation du compte-rendu du comité de direction du 27 septembre 2021 
- Décisions prises par la Directrice dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
- Primes et gratifications de fin d’année 2021 pour le personnel de l’Office de Tourisme 
- Charte Confiance Accueil et Bress’Pass 2022 
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- Organisation des Trophées du Tourisme 2022 
- Validation du plan d’actions 2022 
- Débat d’orientation budgétaire 2022 
- Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne et ses BIT à partir 

du 1er janvier 2022 
- Point sur l’accord d’entreprise lié à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Office de 

Tourisme 
- Questions diverses  

 
L’EQUIPE SALARIEE EN 2021 

 

 
 
GESTION RH 

Evaluametris Tempo :  
L’Office de tourisme s’est équipé en 2021 d’un logiciel de gestion du temps « Evaluametris Tempo » qui 
permet de rentrer le temps de travail des salariés, gérer les demandes et autorisations d’absence, et analyser 
l’activité de l’Office de Tourisme. 
 
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail :  
Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail a été voté par référendum des salariés, le 14 
décembre 2021 pour une application au 1er janvier 2022. L’Office de tourisme a été accompagné par le 
cabinet CAPSTAN pour la rédaction de cet accord. 
 
Les formations :  
Au total, ce sont 192 heures de formation qui ont été suivies par les salariées de l’Office de Tourisme en 
2021. 
 

Salariés INTITULE DU POSTE POLES/SERVICES 
Mélodie VINCENT-
JANNIN 

Directrice de l’EPIC Administration/Gestion du personnel / Budget 
Pilotage et suivi des stratégies et plans d’actions 
Développement / conseil aux porteurs de projets / Commercialisation 
Suivi de la taxe de séjour 

Cécile DEROCHE-
RICHY 

Responsable Promotion et 
Animations 
Adjointe de direction 

Promotion/presse/communication 
Réseaux sociaux 
Animations 
Commercialisation 

Mélise RODOT Agent de développement NTIC Internet/Numérique/réseaux sociaux / Décibelles Data 
Animations (Guidage) / Accueil / Billetterie 

Anne DOURIAUT Conseillère en séjour (permanent) 
Référent Qualité 

Accueil/gestion de l’information 
Régie/Billetterie 
Qualité (Référent et suivi de projets) 
Relations prestataires 

Agnès-Isabelle JUIN Conseillère en séjour (permanent) 
 

Accueil/gestion de l’information 
Régie 
Animations (organisation des expositions) 

Claude 
MOISSONNIER 

Conseillère en séjour 
(permanent) 
 

Accueil/gestion de l’information 
Régie 
Appui au service promotion 
Décibelles data 

Jessica OLIVIER Apprentie Accueil / gestion de l’information 
Appui au services promotion / qualité 

Francine 
BESSONNAT 

Comptable (MAD BLI) 
 

Comptabilité 

LITTFASS Simon Conseiller en séjour (CDD du 
10/06/2021 au 19/09/2021) 

Accueil / gestion de l’information  
Visites guidées 

BORGEOT Emélie Conseiller en séjour Pierre-de-Bresse 
(CDD du 01/06/2021 au 30/06/2021) 

Accueil / gestion de l’information 

DUCAROUGE 
Anaëlle 

Conseiller en séjour Pierre-de-Bresse 
(CDD du 01/07/2021 au 31/08/2021) 

Accueil / gestion de l’information 
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LE COMPTABLE 

Le trésorier de Louhans, Madame Patricia TREFFOT, est le comptable de l’EPIC.  

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL  

12 réunions de commissions ont été organisées en 2021. 

Commissions ouvertes aux professionnels du tourisme : 

- Commission Qualité/Accueil : Présidée par Jocelyne EUVRARD – Les 02/02/2021 et 09/11/2021 
- Commission Promotion/Communication : Présidée par Catherine SAGNARD – Le 23/02/2021 
- Commission Animations : Présidée par Béatrice LACROIX-MFOUARA - Les 02/02/2021 et 

09/11/2021 
- Commission Offres / Filières : Présidée par Véronique GUILLOT – les 23/02/2021 et 09/11/2021 

Commissions internes :  

- Commission Budget/personnel : Présidée par Stéphane BESSON – Les 18/10/2021 et 16/11/2021 
- Commission Projets - Le 16/11/2021 
- Commission Achats - Les 04/05/2021 et 16/11/2021 

 

PARTICIPATIONS FINANCIERES ET SUBVENTIONS 

L’EPIC-Office de tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne est principalement financé par des subventions 
et perçoit également dans son intégralité le produit de la taxe de séjour : 

 Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne : la subvention 2021 s’élève à 234 500 
euros ; 

 Reversement de la taxe de séjour par le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne : 
87 675,94 euros (83 160,70 euros en 2020 dont 7 078,54 euros de reliquat 2019). 

REALISATIONS BUDGETAIRES 2021 

BUDGET PRINCIPAL 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION 

 
REALISATIONS 
DE L’EXERCICE 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

365 914,87€ 393 843,53€ + 27 928,66€ 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

7 217,06 5 159,05€ -2 058,01€ 

 
BUDGET ANNEXE 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION 

 
REALISATIONS DE 

L’EXERCICE 

SECTION 
D’EXPLOITATION 

83 813,54€ 83 813,54€ 0 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

0 0 0 
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ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE 

Les Bureaux d’information ont été fermés au public à cause de la 
pandémie,  
Les bureaux de Louhans, de Cuiseaux et de Cuisery ont été fermés du 05 
avril au 2 mai 2021.  
 
Le bureau de Pierre a ouvert au public du 17 mai au 19 septembre 2021.  
 
 
 
 
 

QUANTITE TOTALE DES DEMANDES SUR L’ENSEMBLE DES BUREAUX D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE 

TOURISME  

L’Office de Tourisme a accueilli 7 286 visiteurs (6 464 visiteurs en 2020) et a répondu à 7 363 demandes 
(toutes demandes confondues) (6 432 demandes en 2020) dont 4 562 demandes au guichet (4 417 en 
2020). Nous notons une augmentation de 12.71% du nombre de visiteurs par rapport à l’année précédente 
ainsi qu’une augmentation de 3.28% des demandes au guichet par rapport à l’année précédente et une 
augmentation de 14.47% sur toutes les demandes confondues.  

 

 

 

 

 

REPARTITION DES MODES DE CONTACTS SUR LES 4 BUREAUX D’ACCUEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur les 4 bureaux d’accueil  
sur l’année entière 

 Demandes 
guichet 

Visiteurs  Toutes demandes 
confondues 

2021 4562 7286 7363 
2020 4417 6464 6432 
2019 7 065 11 415 9 693 

Mode de contact/demandes Total 2021 Total 2020 
Guichet 4562 4417 
Salon  0 71 
Téléphone 1292 998 
Exposition (Cuiseaux/Cuisery/Pde 
Bresse) 

669 450 

Mail 72 80 
Courrier 4 8 
Accueil hors les murs (Marché-camping) 520 242 
Web/Réseaux sociaux 244 133 
Sans demande compris dans le nombre des 

visiteurs 
33 

Total Contacts 7363 6432 
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NOMBRE DE VISITEURS, DE DEMANDES ET TOUTES DEMANDES CONFONDUES PAR BUREAU D’ACCUEIL 

 

 

 Bureau de 
Louhans 

Bureau de Cuiseaux Bureau de 
Cuisery 

Bureau de 
Pierre de B. 

OT PAYS 

Visiteurs       
2021 4536 840 859 1051 7286 

  + 1051  
visiteurs Inter-

Biennale 

+ 105 visiteurs 
expos 

+ 189  
visiteurs expos 

 

2020 4239 913 618 694 6464 
  + 2584              

visiteurs expos 
(Biennale) 

+ 158     
visiteurs expos 

+ 415   
Visiteurs expos 

 

2019 7780 1203 1349 
 

1083 11415 

  + 464                
visiteurs expos 

+ 1000  
visiteurs expos 

+ 1248   
Visiteurs expos 

 
 
 
 
 
 

Demandes 
guichet 

Bureau de 
Louhans 

Bureau de Cuiseaux Bureau de 
Cuisery 

Bureau de 
Pierre de B. 

OT PAYS 

2021 2954 476 474 658 4562 
  + 486 

 demandes expos 
+ 62  

demandes 
expos 

+ 121  
demandes 

expos   

 

2020 2973 570 436 438 4417 
  + 282             

demandes expos 
+ 78 

demandes 
expos 

+ 90  
demandes 

expos 

 

2019 4873 683 849 660 7065 
  + 111             

demandes expos 
+ 456 

demandes 
expos 

+ 98  
demandes 

expos 

 

Toutes 
demandes 

confondues 

Bureau de 
Louhans 

Bureau de Cuiseaux Bureau de 
Cuisery 

Bureau de 
Pierre de B. 

OT PAYS 

2021 4817 998 577 971 7363 
2020 4399 910 577 546 6432 
2019 6653 830 1385 825 9693 
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Demandes par Pays d’origine sur l’année 2021 

Sur les 4 Bureaux d’accueil, la première clientèle est la clientèle allemande, puis viennent en deuxième position 
les Suisses, puis les Hollandais, et enfin les Belges. A l’inverse de 2020 pour la clientèle allemande qui était en 
dernière position à cause du COVID.  

Demandes par type de séjour sur l’année 2021 

Concernant les types de séjour, dans les 4 Bureaux d’accueil confondus, on observe que les demandes « Visiter 
», « Renseignements pratiques », « Bouger » et « Sortir/S’orienter » sont les thèmes les plus demandés. Quant 
aux sous-thèmes, les 5 premiers sont : « Patrimoine », « Expositions », « Vélo », « Randonnée », et « Activités 
familles ».  

Demandes par départements sur l’année 2021 

Les départements les plus présents sur les 4 bureaux confondus sont les départements limitrophes, la Saône et 
Loire en premier, puis le Jura, le Rhône, l’Ain et la Côté d’Or, puis un peu plus éloignés par ordre de 
fréquentation, le Nord, le Doubs, la Haute-Savoie, l’Isère et le Bas-Rhin. 

ACCUEIL « HORS LES MURS » 

La fréquentation sur le camping de Louvarel est relativement faible. Par contre, les accueils sur le marché les 
lundis à Louhans connaissent une belle fréquentation en termes de visiteurs et de demandes.  

Le Bureau d’Information de Pierre de Bresse organise aussi régulièrement des accueils hors les murs 
notamment le lundi matin pour le marché. 

  
ACCUEILS CAMPING 

LOUVAREL 
ACCUEILS MARCHES 

LUNDI 

AHLM effectués par le 
Point I de Pierre de 

Bresse 

2021       

demandes 65 301   

visiteurs 83 518 163 

2020      
demandes non réalisé 242  
visiteurs non réalisé 540  

2019      
demandes 40 277  

visiteurs 94 617  
2018     

 

demandes 45 333  

visiteurs 116 934  
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TENDANCES SAISON TOURISTIQUE 2021 SUR LA BRESSE BOURGUIGNONNE 

Globalement, le début de saison a été plutôt bon sur les sites touristiques avec un retour à une fréquentation 
similaire à 2019. Cependant, l’instauration du pass sanitaire dans les musées au 21 juillet a freiné cette 
fréquentation. On note une baisse sur fin juillet et le mois d’août (par rapport à 2019 et à 2020).  

A noter que les animations organisées dans les sites (par exemple les escapades nature du Centre Eden) ont 
enregistré une fréquentation plus importante qu’en 2020 et même 2019. 

L’Ecomusée de la Bresse bourguignonne à Pierre-de-Bresse a enregistré une belle reprise de la fréquentation 
en juillet et août. 

Le taux de remplissage des activités de loisirs extérieures n’a pas été pas à son meilleur niveau pour cause de 
météo en juillet et de la mise en place du pass sanitaire au 21/07. 
 
Concernant les hébergements touristiques (Extrait de la note de conjoncture touristique en Saône-et-Loire – 7 
septembre 2021) 
 
« Comme à l’habitude, les touristes ont concentré leur fréquentation dans les hébergements non marchands, 
en particulier chez les amis et dans la famille. Outre ceux-ci, tous les types d’hébergements apparaissent avoir 
réalisé une bonne saison, hormis les campings, dont l’activité est plus stable, ceux-ci ayant été pénalisés par 
une météo peu clémente, notamment en juillet.  

Ces résultats encourageants ont été portés par une clientèle française plus nombreuse, les touristes ayant, 
comme en 2020, privilégié des vacances « nationales » et notamment les clientèles locales et de proximité. 
En effet, au-delà des départs en vacances 93% des Français ont réalisé des excursions, balades, visites à la 
journée à proximité de leur domicile. » 

Concernant les locatifs, les gîtes et chambres d’hôtes ont connu un bon taux d’occupation. Le 
chiffre d’affaires de la Centrale des Gîtes de France a fortement progressé entre 2021 et 2020. 

AMENAGEMENT DES VITRINES  

Les BIT de Louhans, Cuisery et Cuiseaux ont décoré leur vitrine, en fonction de la période de l’année et des 
événements (Pâques, la fête du vélo, la Biennale, Bress’ Addict, l’Automne en Bourgogne, les fêtes de fin 
d’année). Pendant les vacances scolaires, des animations pour enfants viennent compléter la vie de nos 
vitrines (le concours de dessin pour Pâques, ou le jeu du calendrier de l’Avent de fin d’année.) 
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AGRANDISSEMENT DE LA CARTE TOURISTIQUE 

Afin d’apporter une information sur les activités et sites à visiter à l’extérieur des 
Bureaux d’Information, la carte touristique a été agrandie et apposée en vitrine du BIT 
de Louhans. Cette carte a été également installée à l’extérieur du BIT de Pierre-de-
Bresse. Un QR code renvoie sur l’ensemble des informations touristiques pratiques 
disponibles sur notre site Internet.  

Les BIT de Cuiseaux et Cuisery seront équipés en 2022 (en fonction de la place 
disponible). 

PANNEAU OTF 

Le panneau « Offices de tourisme de France » à l’extérieur de l’Office de tourisme à Louhans a été changé 
avec le nouveau logo officiel.  

 

MARQUE « QUALITE TOURISME » 

AUDITS QUALITE TOURISME 

Suite au report de l’Audit Qualité d’une année à cause du COVID, la marque Qualité Tourisme a 
été renouvelée le 01 juillet 2021 sur l’ensemble des bureaux d’accueil, après avoir réalisé un 
audit complet sur le bureau de Louhans, les 6 et 7 mai, puis confirmée après un audit mystère 
réalisé sur les 4 bureaux d’accueil, dans l’été.  
Une véritable reconnaissance du travail et des efforts entrepris par l’ensemble de du personnel 
pour l’amélioration continue de nos missions et le respect des Engagements Nationaux de 
Qualité. 

Cette marque nous est attribuée pour 5 ans. Un plan d’action sur le suivi de la démarche et sur l’évolution des 
pistes d’amélioration dictées par le cabinet d’audit est complété et réalisé par chaque membre du personnel en 
fonction des tâches qui lui incombe. 
 
En vue du travail sur le SADI, une ETUDE CLIENTELE a été mise en place sur la saison afin de mieux connaître 
la clientèle touristique sur la Bresse bourguignonne. L’étude a été menée auprès des touristes (lieux de 
distributions : camping, port et aire de camping-car de Louhans, et camping de Louvarel), ainsi qu’auprès des 
hébergeurs du territoire. 

L’Office de Tourisme a également équipé l’ensemble du personnel de vestes sans manches avec le logo de l’OT. 
Ces vestes ont été portés lors des missions d’accueil et sur les animations (visites guidées, présence aux concerts 
GLN…) 

LA CHARTE CONFIANCE ACCUEIL / BRESS’PASS : 

Pour la 3ème fois, la Charte Confiance Accueil et le Bress’Pass ont été mis en place, toujours 
dans le but de faire évoluer notre Démarche Qualité et de l’étendre aux prestataires touristiques 
du territoire. Tout en répondant à un certain nombre d’engagements liés à la qualité de l’accueil 
du visiteur, les prestataires touristiques s’engagent également à intégrer le Bress’Pass qui 
regroupe les partenaires de la Charte confiance, et offrent aux détenteurs de celui-ci, des 
avantages.  

 
Cette année les hébergeurs étaient uniquement dépositaires du pass, sans faire d’offre ou d’avantage. 1000 
pass ont été édités en version papier (contre 2 000 en 2020 / 3 000 en 2019) et mis en circulation car le pass 
était disponible en téléchargement sur notre site internet. (la page du Bress’Pass a été ouverte 185 fois et le 
document a été ouvert 40 fois).  
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Disponible auprès de 24 prestataires partenaires offrant des avantages (contre 28 en 2020 / 21 en 2019) 
et 18 hébergements dépositaires et des 4 bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme.  
Au total, 31 structures (contre 17 en 2020, 13 en 2019) ont distribué 440 Bress’Pass (contre 442 en 2020, 
581 en 2019) 
29 Pass’ (contre 22 en 2020, 25 en 2019) ont été présentés en retour (7 structures concernées)  

 

SITE INTERNET / NUMERIQUE 

 

 

Le site de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne est alimenté par la base de données 
touristique régionale Décibelles DATA. 
Tous les prestataires touristiques peuvent s’inscrire dans cette base qui leur permet de diffuser les coordonnées 
de leur établissement, un descriptif et des photos de leur activité. Les organisateurs d’événements ont aussi la 
possibilité de diffuser leurs animations. 
 
Les informations remontent ainsi sur le site de l’Office de Tourisme : www.bresse-bourguignonne.com mais 
également sur les sites de Destination Saône-et-Loire, Route 71, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, et 
d’autres sites nationaux grâce à Data Tourisme. 
 
Cette syndication avec le SIT régional permet de rentrer une seule fois les informations qui seront visibles sur 
l’ensemble des sites. 
 
EVOLUTIONS APPORTEES AU SITE INTERNET  

Cartes Interactives 

- Intégration d’un bouton « carte interactive » dans la rubrique « Balades et Randonnées » et 
« Cyclotourisme ». 

- Alimentation des cartes interactives avec l’ensemble des points de départ « Balades vertes » et 
l’ensemble des circuits cyclo touristiques. Chaque point renvoie à la fiche détaillée de chaque circuit. 

L’ensemble des circuits Balades vertes et cyclo ont été intégrés en format GPX sur le site internet 
afin de permettre le téléchargement des circuits sur des applications dédiées. 
 
De plus, en 2021, ce sont 17 circuits balades vertes qui ont été saisies sur Visorando (application de 
randonnée) avec la création d’un pas à pas. 
 
Intégration du module de disponibilités Weebnb 
Le module Weebnb a été intégré au site web de l’Office de Tourisme, afin d’afficher les 
disponibilités des hébergements partenaires. Une nouvelle page « Réservez votre 
hébergement » a été créée. 
 
 

La solution Weebnb est un nouveau service proposé aux 
prestataires hébergeurs et notamment aux gîtes et 
chambres d’hôtes. 
C’est une solution en ligne qui permet d’augmenter la 
visibilité de l’hébergement partenaire, en affichant ses 
disponibilités et tarifs sur le site de l’Office de Tourisme 
et de Destination Saône & Loire.  
L’hébergeur n’a qu’un seul planning à compléter grâce 
aux passerelles possibles avec les plateformes de 
réservation (Airbnb, Abritel, Booling,etc…). 
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L’hébergeur partenaire peut également disposer de son propre site internet créé par Weebnb. Ce site est enrichi 
d’informations pratiques choisies par l’hébergeur et qui proviennent de Décibelles data (sites à visiter, 
restaurants, activités…). 
20 partenaires ont utilisé le service Weebnb en 2021 et 10 sites Internet ont été créés.  
 
 

BILAN DES CONNEXIONS ANNEE 2021 

Le site internet a enregistré 71 314 visiteurs uniques (74 690 en 2020) soit 
une baisse de 4,50%. La baisse s’explique par la seconde année de crise 
COVID-19 et une mauvaise météo avec une perte de connexion sur les 
activités de loisirs en extérieur (- 2 600 sur la base de Louvarel + Seille). 
203 402 pages ont été vues pour l’année 2021 (202 564 en 2020), ce qui 

représente en moyenne 2,30 (2,22 en 2019) pages vues par visite. Les 
internautes ont passé en moyenne 1min34 (1min26 en 2020) sur le site. Il 

y a eu 246 contacts prestataires via notre site. 
 

 
 
Synthèse Géographique Monde 2021 
 

 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 
Pays France USA Suisse Belgique All Chine P.-Bas Non 

défini 
R.Uni Italie 

2020 65378 2877 2163 787 453 411 375 309 255 128 
Pays France USA Suisse Belgique All Chine P.-Bas R.Uni Italie Brésil 
2021 59728 5615 1961 714 588 490 467 199 103 86 

 
Rq : On constate que les clientèles Suisses et Belges sont à peu près stables mais que les Français sont en 
baisse en cette année bien particulière. 
 
Synthèse Géographique France 2021 
 

 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 
Ville Paris Chalon 

sur 
Saône 

Strasbourg Lyon Non 
défini 

Dijon Marseille Non 
défini 

Lons le 
Saunier 

Besançon 

2020 9035 6187 4912 3806 3 020 2529 2137 1963 1763 1600 
Ville Paris Stras- 

bourg 
Lyon Chalon 

sur 
Saône 

Marseille Non 
défini 

Non 
défini 

Dijon  Lons le 
Saunier 

Montpellier 

2021 8247 4761 4445 3850 3201 3085 2168 2149 1531 1091 
Rq : Nous retrouvons comme chaque année les grands bassins de population qui fréquentent notre région et/ou 
les bassins locaux. 
 
Pages les plus consultées 2021 

1 /default.asp : 17 564 
2 /marche-de-louhans.html : 17 452 
3 /tout-l-agenda-de-la-bresse-

bourguignonne.html : 8 988 
4 /balades-et-randos.html : 5 504 
5 /marche-aux-volailles.html : 4 771 
6 /base-de-loisirs-de-louvarel.html : 

3 058 
7 /bouger-rivière-la-seille.html : 2 780 
8 /les-nuits-bressanes-2021.html : 

2 655 

9 /restaurants-en-bresse-
bourguignonne.html : 2 622 

10 /visiter-la-bresse-
bourguignonne.html : 2 456 

11 /voie-verte-louhans-branges-saint-
marcel.html : 2 311 

12 /villes-et-villages-1.html : 2 178 
13 /gites-et-meubles-en-bresse-

bourguignonne.html : 2 037 
14 /brochures-plans-et-documentations.html : 

1 999 
15 /voie-verte.html : 1 961 
16 /contacts-et-horaires.html : 1 824 

71 314 visiteurs 
uniques en 2021 

246 contacts 
prestataires  
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17 /visiter-maisons-bressanes-moulins-
tuilerie.html : 1 715 

18 /etang-des-liaurats.html : 1 711 

19 /bouger-cyclotourisme.html : 1 640 
20 /voie-verte-louhans-lons-le-saunier.html : 1 

639 
 

LES RESEAUX SOCIAUX 

L’Office de Tourisme continue son travail d’animation sur les réseaux sociaux et plus particulièrement 
Facebook.. 

Facebook : Ce sont plus de 2 700 personnes (+ 500 abonnés en un an) qui 
suivent désormais la page de l’Office de Tourisme et les retours des 
publications sont encourageants. 
Twitter : 380 abonnés. 
Instagram : + de 1000 abonnés. 
 

Avec le renouvellement de la Marque Qualité, la charte éditoriale a été retravaillée. 

Un planning annuel des publications est établi sur Facebook en fonction des événements et des thèmes 
que nous souhaitons développer. Il peut être adapté en fonction des informations qui arrivent à la 
dernière minute (nouvel hébergement, animation d’un site, …). 

Dans le cadre des services proposés aux partenaires, une mise en avant à travers une publication 
personnalisée pour chacun, a été réalisée. 

Sur Instagram, nous privilégions les « instantanés » avec des photos mettant en valeur le territoire qui 
peuvent être relayées sur Facebook. La promotion du territoire se fait à travers de beaux visuels de 
paysages.  

Sur Twitter, nous retweetons les informations touristiques et culturelles de notre zone de compétence. 

EDITIONS 

LES E-BROCHURES « HEBERGEMENT » ET « RESTAURATION ». 

Cette année, l’Office de Tourisme n’a pas réalisé de guide « Hébergement et Restauration ». Cette 
décision a été prise suite aux différentes fermetures des structures touristiques lors de la crise sanitaire. 
Le logiciel « Bridge » mis à disposition par la Région, permet d’éditer des e-brochures depuis la base de 
données « Décibelles Data » et permet ainsi d’être plus réactif. 2021 était une année test pour les 
Offices de Tourisme souhaitant prendre part au projet. Après plusieurs essais et la création d’un gabarit, 
7 brochures ont pu être éditées en fonction du type d’établissements : hôtels, chambres d’hôtes, gîtes 
et meublés, campings et HLL, hébergements insolites, hébergements collectifs et restaurants.  

 

 



17 
Rapport d’activité 2021              Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne 

LES E-BROCHURES « MANIFESTATIONS » 

l’Office de Tourisme édite le calendrier des animations en Bresse bourguignonne 
sous forme d’e-brochure. Celle-ci est alimentée par Décibelles data. 

Des calendriers spécifiques pour les vacances scolaires sont également édités. 

 

LE GUIDE TOURISTIQUE « PATRIMOINE ET LOISIRS ». 

Il reprend l’ensemble des activités touristiques et se compose de trois parties. La 
première reprend les sites patrimoniaux : musées, lieux d’expositions, la seconde partie 
est dédiée aux activités nature et la troisième reprend les produits du terroir. Chaque 
couleur du logo est reprise à l’intérieur et est associée à une rubrique. En ce qui 
concerne, les partenariats commerciaux, 20 annonces professionnelles et 4 encarts 
publicitaires ont été vendus. Il se compose de 52 pages et a été édité à 5000 
exemplaires. 

 

LE PLAN TOURISTIQUE DE CUISEAUX  

Suite à la mise en place d’un nouveau parcours de découverte patrimoniale sur la commune 
de Cuiseaux, l’Office de tourisme a retravaillé son plan guide de visite qui intègre de 
nouveaux bâtiments et curiosités. Il a été édité à 5 000 exemplaires. 

LE DOSSIER DE PRESSE. 

Jusqu’à présent, l’Office de Tourisme réalisait le Dossier de Presse en interne. Cette 
année, il a été mis en page par un graphiste. Au préalable, la disposition et la 
présentation des différentes rubriques avait été retravaillé suite aux remarques 
faites lors d’une commission « Promotion ». Il se découpe en quatre thématiques : 

- A ne pas manquer : les grands événements du territoire.  
- Faites une pause nature ! 
- Esprit de terroir et plaisirs savoureux. 
- Une Bresse fière de son patrimoine.  

 

LA CARTE CYCLOTOURISME. 

Suite à la création de nouveaux circuits en collaboration avec les clubs affiliés FFVélo, l’Office de tourisme 
a travaillé durant le 4ème trimestre 2021 à l’élaboration d’une nouvelle carte cyclotourisme en Bresse 
bourguignonne. L’impression de cette nouvelle carte est prévue au printemps 2022. 

LES SALONS TOURISTIQUES 

L’Office de Tourisme devait participer au « Salon du Randonneur » de Lyon en mars 2021, qui a été 
annulé pour la deuxième année consécutive (Suite aux mesures sanitaires). 
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AUTRES ACTIONS DE PROMOTION 

UN NOUVEAU REPORTAGE PHOTO SUR LA BRESSE BOURGUIGNONNE 

Afin de se doter d’une nouvelle photothèque et bénéficier de visuels de qualité, attractifs, pour nos 
différents supports de communication et de promotion, l’Office de Tourisme a missionné un photographe 
professionnel, Guillaume ROBERT-FAMY, de mai à décembre 2021 pour la prise de vues des richesses 
touristiques de la Bresse bourguignonne, avec des mises en situation et présence de figurants. Plus de 
2300 photos ont été prises. L’office de tourisme a sélectionné 250 visuels qui peuvent également être 
utilisés par les partenaires de l’Office de tourisme (prestataires, collectivités, insitutionnels). 

 

 

 

 

 

LES BOURSES D’ECHANGE ET MARCHES DES EDITIONS. 

L’Office de Tourisme participe, chaque année aux bourses aux éditions de la Saône et Loire, du Jura et 
de l’Ain. Ces journées permettent aux offices de tourisme d’échanger leur documentation pour la saison 
touristique et de faire la promotion de leur territoire auprès des prestataires touristiques de chaque 
département. En 2021, compte tenu du contexte sanitaire, l’Office de Tourisme n’a participé qu’au 
Marché des éditions de la Saône-et-Loire qui s’est tenue le 1er juin 2021 à Chalon-sur-Saône. 

LA COMMUNICATION DES ANIMATIONS ESTIVALES : BRESS’ADDICT ! 

Le programme estival "Bress'Addict" reprenait l’ensemble des animations mis en place par l’Office de 
Tourisme au cours de la saison touristique. Les "Mardis Gourmands", les « Jeudis Insolites », les  
concerts "Garçon, la Note ! », les visites guidées du lundi de la cité médiévale de Louhans et les visites 
nocturnes de Cuiseaux et de Louhans. Il a été édité à 10 000 exemplaires.  

LES SETS DE TABLE 

Crées en 2014 afin de faire la promotion des animations estivales, 
c’est l’outil de communication que l’Office de Tourisme diffuse le plus 
au cours de l’été. Ils sont distribués gratuitement dans les bars, les 
cafés et les restaurants disposant d’une terrasse. Ils sont très 
appréciés des prestataires qui viennent en rechercher au cours de la 
saison. Ils ont été imprimés à 35 000 exemplaires. 

 

 

 

 



19 
Rapport d’activité 2021              Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne 

LES ACCUEILS/RETOURS PRESSE : 

Accueils presse  

 Jeudi 11 mars 2021 (partenariat DSL) : Magazine « Cuisine Actuelle » - Article 

publié en mai 2021 (148 000 ex. / 3,2 millions de lecteurs) 
 Lundi 19 avril 2021 : Magazine « Le Temps d’un Voyage » (partenariat DSL) : 

Road Trip sur la #Route71 
 Mai 2021 : Reportage France 3 (avant 19/20) sur la volaille de Bresse avec 

venue sur le marché et enregistrement le 14 mai à Gevrey Chambertin. 
 Lundi 19 juillet : Reportage M6, « Les reines de la route ». 
 Juillet 2021 : Magazine l’Essentiel (partenariat DSL): Transmission de textes 

et photos au magazine l’Essentiel pour son numéro de septembre (automne 
2021) qui met Louhans et la Bresse bourguignonne à l’honneur. 

 Juillet 2021 : Accueil de la bloggeuse Mummy Chamallow dans le cadre de 
l’accueil influenceurs « BOURGUIGN’ON » réalisé en collaboration avec Yescapa, 
Les Canalous, DSL et BFC Tourisme. 

 Du lundi 26 juillet au dimanche 1er août : accueil du journaliste Sébastien Kerroux 
pour le reportage France 3 « Un été de retrouvailles en Bresse 
bourguignonne ». 

 Lundi 06 et mardi 07 septembre 2021 (partenariat DSL) :  Accueil bloggeuse 
« JD Road Trip ». Article en ligne paru en septembre 2021. 

 Lundi 13 et Mardi 14 septembre 2021 (partenariat DSL) : Voyage Presse « Du 
poulet de Bresse au bœuf de Charolles » : accueil de 5 journalistes. 

 Lundi 04 octobre 2021 (partenariat BFC Tourisme) : reportage sur la thématique 
« Découvertes culinaires, oenotouristiques et culturelles de la 
Bourgogne du Sud (bœuf Charolais, Volaille de Bresse, Tournus, Louhans et 
vins du Maconnais) » pour les médias suivants : TIPPS FOR TRIPS (mensuel 
tirage 25 000 ex– CVP 7959 €) SAVOIR VIVRE (Bimestriel tirage 45 000 ex – CVP 4200 €) 

Autres retours Presse :  

 Février 2021 : magazine « Antiquités Brocante » : article sur le Musée de l’Imprimerie 
 16 juillet 2021 : Magazine Elle : article sur le Musée de l’Imprimerie 
 07 octobre 2021 : parution sur la voie bressane dans « Rustica » 
 19 Octobre 2021 : article sur la Bresse bourguignonne dans l’Est républicain, également 

paru dans les autres titres du groupe EBRA qui regroupe tous les quotidiens régionaux de 
l’Alsace au Dauphiné. 

 31 décembre 2021 : LEMAG distribué avec tous les quotidiens régionaux BFC et 
GRAND EST, tiré à 359 000 ex. pour 1,4 millions de lecteurs : Musée de l’Imprimerie ; 

 Vidéo de promotion « Route71 » sur la Bresse bourguignonne, par Les Coflocs - sortie en avril 
2021 (suite au tournage réalisé en juillet 2020). 
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LES OPERATIONS DE COMMUNICATION REGIONALES 

L’Office de Tourisme a participé à l’opération de communication régionale :  

L’Automne en Bourgogne : l’Office de Tourisme était 
partenaire de cette édition 2021. Nous avons relayé 
l’opération sur les réseaux sociaux, mais également auprès 
des prestataires touristiques.  

L’Office de Tourisme a également fait remonter l’offre des 
prestataires et les événements qui correspondaient à cette communication auprès de l’ADT et du CRT, 
pour la réalisation d’une sélection d’offres et d’une e-brochure. 

CHRONIQUE « LA BRESSE EN BALADE » 

Les chroniques mettent en avant les prestataires et les événements du territoire. Il a fallu s’adapter et 
trouver de nouveaux thèmes mettant en avant le territoire, en dehors des animations et des 
manifestations. Afin de montrer la richesse du territoire et proposer des idées de sorties, l’Office de 
Tourisme a élargi les sujets avec les personnages célèbres, les produits du terroir, des idées de balades. 

La présentation des chroniques a également été revue afin d’apporter une nouvelle dynamique. 
Désormais un animateur de Radio Bresse relance la chronique en posant deux à trois questions 

DEVELOPPEMENT FILIERES 

DEVELOPPEMENT LA RANDONNEE ET LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

La randonnée :  

L’Office de Tourisme a travaillé durant le 4ème trimestre sur la création 
d’une nouvelle carte « randonnées » qui remplacera le topoguide 
« Balades vertes » qui était à la vente. Le but de cette carte, qui sera 
éditée au 1er semestre 2022, sera de faire la promotion de l’offre 
« randonnées en Bresse bourguignonne »  avec la mise en avant des 
circuits balades vertes, mais aussi les grands itinéraires : voie verte La 

Bressane, Via Cluny, Route européenne d’Artagnan. La carte renverra vers le site Internet de l’Office de 
tourisme et l’application visorando pour le détail et le plan des circuits, ainsi que sur les sites Internet 
des grandes itinérances. 

L’Office de Tourisme a également travaillé avec le comité départemental de randonnée pédestre pour 
la réalisation du nouveau topoguide « La Saône-et-Loire à pied ». Cinq circuits de la Bresse 
bourguignonne seront intégrés au topoguide (a minima un circuit par communauté de communes du 
territoire). 

Les circuits cyclotouristiques :  

L’Office de Tourisme a poursuivi son partenariat avec les clubs affiliés FFVélo 
du territoire : le cyclo club de Cuisery, le Vélo club Bresse Nord et le cyclo club 
de La Chapelle-Thècle, qui ont travaillé à la création de 4 nouveaux circuits 
pour la saison 2022 : « Détour en Bresse chalonnaise », « Entre Seille et 
Saône », « Prairies et bocages de la Bresse bourguignonne » et « Bords de 
Saône et Voie bressane ». 
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Ce sont aujourd’hui 21 circuits qui sont proposés sur le territoire. Ces circuits ne sont pas balisés, mais 
sont répertoriés sur la carte cyclotourisme et téléchargeables en PDF et format GPX sur notre site web, 
sur veloenfrance.fr et sur opennrunner.fr 

La location de vélos 

En partenariat avec la Conciergerie du Val de Saône et la Ville de Louhans-
Châteaurenaud, l’Office de tourisme a mis en place la location de vélos de début juillet 
à mi-octobre. Des vélos classiques et vélos électriques ont été proposés à la location. 
Cette première expérience a permis d’étudier la demande et de faire des propositions 
d’adaptations pour la saison 2022. 

PATRIMOINE 

Circuit des lavoirs : un rencensement des lavoirs en Bresse bourguignonne a été réalisé et un 
document spécifique a été  édité. 

Mise en ligne des circuits de découverte du patrimoine : Les 4 circuits de Louhans, Cuisery, 
Cuiseaux et Romenay ont été intégrés à la rubrique « Visiter » de notre site web. Chaque monument/lieu 
de visite a une fiche dédiée. Cela permet notamment d’intégrer des QR code sur les panneaux présents 
sur le terrain et de renvoyer sur le site de l’Office de Tourisme pour plus d’explications.  

Jeux de piste : plusieurs jeux de piste ont été mis en place à destination des familles sur les BIT de 
Louhans, Cuisery, Cuiseaux et Pierre-de-Bresse.  

 
ANIMATIONS 

BRESS’ADDICT ! 

Cette année, l’Office de Tourisme proposait plusieurs rendez-vous les mardis et 
les jeudis. Et cette nouvelle formule a plutôt bien fonctionné. Au cours de l’été, les 
« Mardis Gourmands » comptaient 17 rendez-vous, les « Jeudis Insolites » 
comptaient 20 rendez-vous et 15 concerts « Garçon, la Note ! » étaient 
programmés. Au total plus de 60 rendez-vous mis en place par l’Office de 
Tourisme, au cours de la saison touristique. 
 
 
 

 
Garçon, la note ! 

 
Sur les 15 concerts programmés cette année, 2 ont été annulés et 1 a été 
repris avec une organisation hors Office de Tourisme. Plus de 1 000 
personnes ont été comptabilisés sur les 15 concerts. Une baisse de la 
fréquentation a été observée après le 15 août et la mise en place du pass 
sanitaire. 
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Dimanche 04 juillet L’Auberge de l’Europe - Louhans 95 participants 

Mercredi 07 juillet Domaine de Louvarel – Champagnat 80 participants 

Dimanche 11 juillet Le Rustique – Montagny Prés Louhans 58 participants 

Dimanche 18 juillet Le Ptit Chapellat – La Chapelle Naude 130 participants 

Mercredi 21 juillet Le Chapon Bressan - Branges 120 participants 

Dimanche 25 juillet Le Coq au Vin - Montret 90 participants 

Mercredi 28 juillet   Chez Marie - Cuisery Annulé 

Dimanche 1er août Hostellerie Bressane – St Germain du B 70 participants 

Mercredi 04 août Le Marvans - Mervans 130 participants 

Dimanche 08 août Les Terrasses – Frangy en Bresse Annulé et repris hors festival 

Mercredi 11 août Auberge Bressane - Serley Annulé 

Dimanche 15 août  Chez René – Vincelles 90 participants 

Mercredi 18 août  Le Loisy – Loisy 35 participants 

Dimanche 22 août  L’Elodrey - Ormes 55 participants  

Mercredi 25 août  HR Doubs Rivage – Charrette Varennes 50 participants 

 
 
Mardis gourmands : 17 rendez-vous ont été programmés au cours de l’été : 118 adultes et 46 
enfants ont participé aux Mardis gourmands. 
 

Mardi 13 juillet - La Ferme de Viennette 
- Le Rûcher Bressan 
- La Brasserie Bellion 

- 18 adultes + 4 enfants 
- 16 adultes + 6 enfants 
- 2 adultes 

Mardi 20 juillet - La basse-cour de Caro 
- La Marsottière 
- La Brasserie Bellion 
- Le Bistrot Italien 

- Annulé 
- Annulé 
- 2 adultes 
- 6 adultes + 2 enfants  
(complet) 

Mardi 27 juillet - SCEA La Ferrière 
- La Brasserie Bellion 

- 6 adultes + 1 enfant 
- 5 adultes  

Mardi 03 août - Le Rûcher Bressan 
- La Brasserie Bellion  

- 21 adultes + 16 enfants 
- 11 adultes + 7 enfants 

Mardi 10 août - La Marsottière 
- La Brasserie Bellion 
- Le Bistrot Italien  

- Annulé 
- 5 adultes (complet) 
- 6 adultes + 6 enfants 
(complet) 

Mardi 17 août - SCEA La Ferrière 
- La Brasserie Bellion 

- 5 adultes + 3 enfants 
- 2 adultes 

Mardi 24 août - La Brasserie Bellion - 13 adultes + 1 enfant 
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Jeudis insolites : 20 animations insolites ont pu être mises en place au cours de l’été : 206 
participants 

Jeudi 15 juillet - L’Ane à Nath 
- L’Hôtel-Dieu 

- Annulé 
- 15 adultes + 6 enfants 

(complet) 
Jeudi 22 juillet - La Charrette Bleue 

- La Laiterie de Bresse 
- L’Ecomusée 

- 6 adultes 
- 8 partcipants 
- Pas de résa – 28 participants 

Jeudi 29 juillet - La Charrette Bleue 
- Le Musée de l’Ours 
- A Mon Sens 

- 5 adultes  + 2 enfants 
- Pas de résa 
- 10 adultes + 1 enfant 

(complet) 
Jeudi 05 août - La Charrette Bleue 

- La Laiterie de Bresse 
- Alors, ça pousse ? 
- A Mon Sens 
- Le Moulin de Montjay 

- 2 adultes + 1 enfant 
- 18 adultes + 2 enfants 
- 10 adultes + 7 enfants 
- 10 adultes (complet) 
- 2 résas OT – 13 adultes 

Jeudi 12 août - L’Ane à Nath 
- L’Hôtel-Dieu 
- Le Musée de l’Ours 
- A Mon Sens 

- 9 adultes + 7 enfants 
- 3 adultes + 2 enfants 
- 2 adultes + 3 enfants 
- 10 adultes + 1 enfant 

(complet) 
Jeudi 19 août - L’Ane à Nath 

- Le Musée de l’Ours 
- 14 adultes + 8 enfants 
- 3 adultes 

Jeudi 26 août - Le musée de 
l’Imprimerie 

- Complet 

 

Visites guidées de Louhans, tous les lundis de juillet et août à 16h : 
 

- 73 participants pour 7 départs (2 départs n’ont pas eu lieu faute de participants). 
 

Visites guidées nocturnes de Louhans : vendredis 16 juillet, 23 juillet et 06 août à 20h :  
 

- 16 juillet : annulé pour cause d’inondations. 
- 23 juillet : 21 participants 
- 06 août : 31 participants 

 

Visite guidée nocturne de Cuiseaux : vendredi 13 août à 20h :  
- 17 participants. 

 

PROGRAMMATION CULTURELLE AU BUREAU DE CUISERY 

Le programme des expositions de Cuisery a dû être modifié suite aux mesures gouvernementales, 
l’Office de Tourisme ne pouvant pas accueillir d’expositions. 

Sur l’ensemble des expositions programmées, seulement deux ont pu avoir lieu cette année. 

- « Brigade dessinée » Police et BD, proposée par le Village du Livre :  du 09 juillet au 07 août 
Cette exposition a mis en lumière, le travail de Henri Jenfèvre, auteur de BD mâconnais, qui 
dessine les aventures des Gendarmes chez Bamboo Edition.     
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- Gérard Jacquet de St. Nizier, du 13 août au 19 septembre. Gérard Jacquet a convié Marick 
Pautet à s’exprimer sur « La nature par la racine ». Les tableaux du premier répondent ainsi 
aux décors de racines de la seconde. 

 
Le Bureau d’Information de Pierre-de-Bresse a également proposé des expositions durant la saison. 

LES ANIMATIONS THEMATIQUES. 

Les animations des vacances de Printemps : les jeux de piste créés sur 
Cuiseaux, Romenay, Louhans Châteaurenaud et Pierre de Bresse pour l’été 2020 
ont été adaptés et distribués au cours des vacances pour une découverte des cités 
médiévales et de caractère, en famille. 
Un concours de cocottes a également été proposé mais a dû être fortement revu 
suite à la fermeture des BIT (mesures COVID). Le gagnant s’est vu remettre un 
bon cadeau offert par la Commune de Cuisery. 
 
 
 

La Fête du vélo : En partenariat avec le cycloclub de La Chapelle Thècle, nous 
avons proposé la Fête du Vélo le 12 Juin 2021 après-midi au départ de la Chapelle-
Thècle. 2 circuits accompagnés, 15 km et 30 km, étaient au programme. Le 15 km 
partait au Moulin de Montjay avec une présentation du site et le 30 km venait à 
Louhans avec un passage sur la Voie Verte et un historique du lieu et un arrêt à 
l'école de cyclisme pour une démonstration. Très belle météo mais fréquentation 
très décevante pour cette animation malgré la promotion (mailing, réseaux sociaux, 
annonce publicitaire dans la presse et libre antenne de Radio Bresse). 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins : la thématique 2021 était « L’arbre : vie et 
usages ». Après avoir consulté l’ensemble des communes, un dépliant a été créé pour l’occasion. En 
rapport avec la thématique, l’Office de Tourisme avait décidé de mettre en avant les arbres 
remarquables de la Bresse bourguignonne. 

 

Les Journées européenne du patrimoine : un programme spécifique à la Bresse bourguignonne a 
été édité. 55 personnes ont participé aux visites organisées par l’Office de Tourisme à Louhans, Cuisery, 
Cuiseaux et Romenay (dont 40 à Louhans, 12 à Cuiseaux). 

 
Les animations des vacances d’Automne : de nouveaux jeux 
de piste ont été créés sur Cuiseaux, Cuisery et Louhans 
Châteaurenaud afin d’avoir une nouvelle offre de découverte en 
famille. 
 
 
Les animations de fin d’année : comme en 2020, l’Office de Tourisme a de nouveau mis en place 
un concours de dessin sur ses trois bureaux d’accueil, avec pour thème, « Si la Bresse m’était contée ». 
Il a également repris les jeux de piste crées à l’Automne et a mis en place un jeu autour d’un calendrier 
de l’Avent. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une photo était affichée en vitrine des trois bureaux 
d’accueil et sur la page Facebook. Ce visuel mettait en avant un lieu, un site ou un produit 
gastronomique. Les participants devaient répondre à la question, en lien avec la photo. Chaque jour, 
un gagnant était tiré au sort parmi les bonnes réponses. Nous avons pu compter sur plusieurs 
partenaires qui ont offert des entrées de sites, ou places de spectacles : La Ville de Loluhans-
Châteaurenaud, La Commune de Cuisery, Le Centre Eden, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne, les 
Animaux des Petits Bois, La Grange Rouge. 
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LES AUTRES ANIMATIONS : 

L’Office de Tourisme est également partenaire de plusieurs événements et animations sur la Bresse 
bourguignonne : 

La Fête de l’AOC à Louhans : le dimanche 1er août 2021  

Le traditionnel repas Poulet de Bresse sous les arcades n’ayant pu 
être organisé, les différents organisateurs et partenaires de 
l’opération ont souhaité proposer une nouvelle formule de la fête 
de l’AOP. Des paniers pique-nique ont été proposés le dimanche 1er 
août à midi, et des tables mises en place autour de la Halle. La fête 
de l’AOP a été couplée aux rencontres Paul BOUVOT et son 
rassemblement de véhicules anciens. L’Office de tourisme a 
participé aux réunions d’organisation et a assuré la billetterie des 
paniers pique-nique. 

 

Interbiennale à Cuiseaux : du 14 août au 19 septembre 

Dans le cadre de cet événement organisé par le Comité Cuiseaux Pays des Peintres, 
et qui attire de nombreux visiteurs sur Cuiseaux, l’office de Tourisme adapte ses 
horaires d’ouverture à ceux de l’inter-biennale afin d’accueillir les visiteurs et de les 
renseigner sur les activités et le patrimoine à découvrir. L’Office de Tourisme est 
également la porte d’entrée de la Galerie d’Hauteville. 

L’Office de Tourisme communique sur cet évènement via ses différents outils et 
auprès des agences presse de l’ADT et du Comité régional du Tourisme. 

 

Les Glorieuses de Bresse : Le 18 décembre à Louhans Châteaurenaud.  

La Glorieuse de Bresse de Louhans Châteaurenaud a eu lieu le samedi 18 
décembre. Cette année encore, il a fallu faire preuve d’adaptation puisque le 
Mâchon n’a pas pu être proposé. Cependant le concours a été organisé dans la 
salle de la Grenette, entièrement rénovée. L’Office de Tourisme a proposé des 
visites guidées du concours avant l’ouverture au public à 11h30. Puis il a tenu un 
stand afin de faire la promotion du territoire. 

 

COMMERCIALISATION/PRESTATIONS COMMERCIALES 

L’Office de Tourisme est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours. Cette 
autorisation délivrée par Atout France, permet à l’Office de Tourisme de commercialiser des produits 
touristiques forfaitisés. Une demande de renouvellement de cette immatriculation a été demandée et 
obtenue en mars 2021. 
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GROUPES / VISITES GUIDEES 

L’Office de Tourisme a commercialisé 2 journées complètes incluant visites et restaurations en 2021. La 
clientèle groupes a été très limitée comme en 2020, du fait de la pandémie, de la fermeture des sites 
et restaurants. 

Même si le nombre de groupes accueillis en visites guidées a été légèrement plus élevé qu’en 2020, il 
reste en deçà des chiffres 2019.  

L’Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne a accueilli 460 visiteurs dont 220 visiteurs 
en groupes (277 visiteurs dont 120 visiteurs en groupes en 2020) pour 28 départs (24 départs en 
2020). 
 
BOUTIQUE ET PRESTATIONS DE SERVICES  

Types de recettes Bureaux Total € 2021 Total € 2020 Total € 2019 
 
Achat -revente objets 
boutique 

Bureau Louhans 4 058,50 2342,90 4186,50 
Bureau Cuisery 181,50 83,00 417,50 
Bureau Cuiseaux 404,30 51,60 255,60 

TOTAL en EUROS 4 644,30 € 2 477,50 € 4 859,60€ 
 

Types de 
recettes 

Bureaux Commissions 2021 Commissions 2020 Commissions 2019  

Dépôt-vente Bureau de Louhans 60,60   
Bureau de Cuisery 15,00 
Bureau de Cuiseaux 25,75 

TOTAL en EUROS 101,35 € 366,39 € 122,75 € 
 

Types de recettes Commissions 2021 € Commissions 2020 € Commissions 2019 €  
Billetteries 642,19 € 155,02 € 1 391,47 € 
TOTAL en EUROS 642,19 € 155,02€ 1 391,47 € 

 

PARTENARIATS COMMERCIAUX :  

Les partenariats 2021 ont été entièrement revus 
avec la proposition d’annonces dans les e-
brochures et le partenariat Weebnb. Le nombre de 
partenaires reste stable. Le montant des 
partenariats s’est élevé à 4150 euros. Une 
réduction exceptionnelle de 50% a été appliquée 
aux partenaires 2021 en raison du contexte 
sanitaire (comme en 2020). 

 

 

 

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Encarts 4 9 7 2 5 8
Annonces hôtels 1 2 4 4 4 4
Annonces Chambres d'Hôtes 6 5 6 7 6 8
Annonces Gîtes/Meublés 15 8 8 11 8 7
Annonces Gîtes de groupe 0 6 6 6 7 6
Annonces Restaurants 8 10 7 9 13 10
Annonces Camping/Hébergements insolites 1 1 5 4 1 2
Annonces Sites touristiques 21 16 16 15 11 10

TOTAL 56 57 59 58 55 55

ANALYSES INDICATEUR NOMBRE DE PARTENAIRES
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ACCOMPAGNEMENT / MISE EN RESEAU DES PRESTATAIRES 

VISITES PRESTATAIRES : 

Chaque année, les salariés de l’Office de tourisme visitent les nouveaux hébergements ou autres sites 
touristiques du territoire. Deux journées ont été dédiées à la visite d’hébergements sur les communes 
de Louhans - Branges – Saint Usuge - La Chapelle Naude – Montpont-en-Bresse -  l'Abergement de 
Cuisery – Torpes -Mouthier en Bresse-Serley - Authumes.  

TAXE DE SEJOUR 

L’Office de Tourisme assure également le suivi de la taxe de séjour pour le Syndicat Mixte de la Bresse 
bourguignonne et accompagne les hébergeurs dans le reversement de cette taxe. Un travail a également 
été réalisé en 2021 sur l’étude des différents logiciels de taxe de séjour pour un déploiement sur 2022. 

CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS 

L’Office de Tourisme assure une mission de conseil aux porteurs de projets publics ou privés dans le 
domaine touristique et notamment pour la création d’hébergements touristiques (chambres d’hôtes, 
gîtes, campings, aires de service camping-cars, etc.) 

L’Office de Tourisme a également été sollicité comme porte d’entrée pour les aides aux hébergements 
touristiques mis en place par Bresse Louhannaise Intercom’ et Terres de Bresse. L’Office de Tourisme 
a renseigné ou accompagné plus d’une dizaine de porteurs de projets sur l’année 2021. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Propositions 

nouvelles

Propositions 

Globales

Reports

Var./

N-1

Budget

Office de Tourisme du Pays Bresse Bourguignonne

BP 2022

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général 73 500,00 49 055,90 24 444,10 66 116 900,00 0,00 59,0 116 900,00

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 22 100,00 10 197,54 11 902,46 46 36 050,00 0,00 63,1 36 050,00

  61 - SERVICES EXTERIEURS 9 200,00 8 338,32 861,68 90 31 700,00 0,00 244,6 31 700,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 42 200,00 30 520,04 11 679,96 72 49 150,00 0,00 16,5 49 150,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 254 500,00 242 386,87 12 113,13 95 265 000,00 0,00 4,1 265 000,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0,00 4 498,05 -4 498,05 0 3 000,00 0,00 0,0 3 000,00

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 700,00 2 706,87 -6,87 100 2 700,00 0,00 0,0 2 700,00

  64 - CHARGES DE PERSONNEL 251 800,00 235 181,95 16 618,05 93 259 300,00 0,00 3,0 259 300,00

65 - Autres charges de gestion courante 10,00 1,85 8,15 18 10,00 0,00 0,0 10,00

67 - Charges exceptionnelles 70 745,00 66 711,20 4 033,80 94 74 990,00 0,00 6,0 74 990,00

68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions 12 600,00 2 600,00 10 000,00 20 2 700,00 0,00 -78,6 2 700,00

022 - Dépenses imprévues 500,00 0,00 500,00 0 500,00 0,00 0,0 500,00

  Total dépenses réelles 411 855,00 360 755,82 51 099,18 87 460 100,00 0,00 11,7 460 100,00

  Total dépenses d'ordre 5 370,00 5 159,05 210,95 96 13 028,00 0,00 142,6 13 028,00

  Total dépenses de fonctionnement 417 225,00 365 914,87 51 310,13 87 473 128,00 0,00 13,4 473 128,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 58 220,00 56 387,10 1 832,90 96 60 970,00 0,00 4,7 60 970,00

74 - Subventions d'exploitation 236 500,00 241 166,60 -4 666,60 101 228 500,00 0,00 -3,4 228 500,00

75 - Autres produits de gestion courante 75 010,00 87 676,97 -12 666,97 116 85 010,00 0,00 13,3 85 010,00

77 - Produits exceptionnels 2 000,00 1 482,24 517,76 74 0,00 0,00 -100,0 0,00

013 - Atténuations de charges 0,00 4 611,56 -4 611,56 0 0,00 0,00 0,0 0,00

002 - Excédent de fonctionnement reporté 67 969,00 67 969,54 -0,54 100 95 898,00 0,00 41,1 95 898,00

  Total recettes réelles 439 699,00 459 294,01 -19 595,01 104 470 378,00 0,00 7,0 470 378,00

  Total recettes d'ordre 2 750,00 2 519,06 230,94 91 2 750,00 0,00 0,0 2 750,00

  Total recettes de fonctionnement 442 449,00 461 813,07 -19 364,07 104 473 128,00 0,00 6,9 473 128,00

SOLDE DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Solde de fonctionnement 25 224,00 95 898,20 -70 674,20 380 0,00 0,00 -100,0 0,00
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DEPENSES REELLES

DE FONCTIONNEMENT
Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Propositions 

nouvelles

Propositions 

Globales

Reports

Var./

N-1

Budget

Office de Tourisme du Pays Bresse Bourguignonne

BP 2022

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES 

011 - Charges à caractère général 73 500,00 49 055,90 24 444,10 66 116 900,00 0,00 59,0 116 900,00

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 22 100,00 10 197,54 11 902,46 46 36 050,00 0,00 63,1 36 050,00

  60222 - Produits d'entretien 100,00 0,00 100,00 0 50,00 0,00 -50,0 50,00

  604 - Achats d'études et prestations de services 17 500,00 6 180,02 11 319,98 35 29 000,00 0,00 65,7 29 000,00

  6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 3 000,00 2 150,42 849,58 71 3 500,00 0,00 16,7 3 500,00

  6064 - Fournitures administratives 1 500,00 1 867,10 -367,10 124 2 000,00 0,00 33,3 2 000,00

  6066 - Carburants 0,00 0,00 0,00 0 1 500,00 0,00 0,0 1 500,00

  61 - SERVICES EXTERIEURS 9 200,00 8 338,32 861,68 90 31 700,00 0,00 244,6 31 700,00

  6135 - Locations mobilières 2 000,00 1 464,59 535,41 73 6 500,00 0,00 225,0 6 500,00

  61528 - Autres 500,00 0,00 500,00 0 500,00 0,00 0,0 500,00

  6156 - Maintenance 3 000,00 3 422,46 -422,46 114 3 500,00 0,00 16,7 3 500,00

  6168 - Autres 3 500,00 3 118,07 381,93 89 4 300,00 0,00 22,9 4 300,00

  617 - Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0 16 500,00 0,00 0,0 16 500,00

  618 - Divers 200,00 333,20 -133,20 166 400,00 0,00 100,0 400,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 42 200,00 30 520,04 11 679,96 72 49 150,00 0,00 16,5 49 150,00

  6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 50,00 45,73 4,27 91 50,00 0,00 0,0 50,00

  6226 - Honoraires 1 500,00 2 646,00 -1 146,00 176 1 500,00 0,00 0,0 1 500,00

  6231 - Annonces et insertions 1 500,00 487,00 1 013,00 32 5 000,00 0,00 233,3 5 000,00

  6233 - Foires et expositions 2 500,00 0,00 2 500,00 0 5 500,00 0,00 120,0 5 500,00

  6236 - Catalogues et imprimés 12 500,00 8 409,60 4 090,40 67 17 000,00 0,00 36,0 17 000,00

  6238 - Divers 250,00 0,00 250,00 0 200,00 0,00 -20,0 200,00

  6251 - Voyages et déplacements 8 000,00 3 132,58 4 867,42 39 3 500,00 0,00 -56,3 3 500,00

  6257 - Réceptions 500,00 445,60 54,40 89 1 000,00 0,00 100,0 1 000,00

  6261 - Frais d'affranchissement 2 500,00 1 307,70 1 192,30 52 2 000,00 0,00 -20,0 2 000,00

  6262 - Frais de télécommunications 4 600,00 4 521,37 78,63 98 4 600,00 0,00 0,0 4 600,00

  6281 - Concours divers (cotisations...) 5 500,00 5 340,50 159,50 97 4 800,00 0,00 -12,7 4 800,00

  6288 - Autres 2 800,00 4 183,96 -1 383,96 149 4 000,00 0,00 42,9 4 000,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 254 500,00 242 386,87 12 113,13 95 265 000,00 0,00 4,1 265 000,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0,00 4 498,05 -4 498,05 0 3 000,00 0,00 0,0 3 000,00

  6218 - Autres personnel extérieur 0,00 4 498,05 -4 498,05 0 3 000,00 0,00 0,0 3 000,00

  63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 700,00 2 706,87 -6,87 100 2 700,00 0,00 0,0 2 700,00

  6312 - Taxe d'apprentissage 1 500,00 1 628,96 -128,96 108 1 500,00 0,00 0,0 1 500,00

  6332 - Cotisations versées au FNAL 200,00 175,64 24,36 87 200,00 0,00 0,0 200,00

  6336 - Cotisations au centre national et CNFPT 400,00 365,91 34,09 91 400,00 0,00 0,0 400,00

  6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner. 600,00 536,36 63,64 89 600,00 0,00 0,0 600,00

  64 - CHARGES DE PERSONNEL 251 800,00 235 181,95 16 618,05 93 259 300,00 0,00 3,0 259 300,00

  6411 - Salaires, appointements, commissions de base 156 000,00 149 880,14 6 119,86 96 162 000,00 0,00 3,8 162 000,00

  6413 - Primes et gratifications 30 000,00 30 082,18 -82,18 100 31 800,00 0,00 6,0 31 800,00
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DEPENSES REELLES

DE FONCTIONNEMENT
Réalisé Solde
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réal.
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nouvelles

Propositions 

Globales

Reports

Var./

N-1

Budget

Office de Tourisme du Pays Bresse Bourguignonne

BP 2022

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES 

  6414 - Indemnités et avantages divers 800,00 379,03 420,97 47 800,00 0,00 0,0 800,00

  6451 - Cotisations à l'URSSAF 40 000,00 32 506,39 7 493,61 81 40 000,00 0,00 0,0 40 000,00

  6453 - Cotisations aux caisses de retraite 9 000,00 8 075,57 924,43 89 9 000,00 0,00 0,0 9 000,00

  6454 - Cotisations au Pôle Emploi 8 000,00 7 241,38 758,62 90 8 000,00 0,00 0,0 8 000,00

  6458 - Cotisations aux organismes sociaux 7 000,00 6 398,06 601,94 91 7 000,00 0,00 0,0 7 000,00

  6475 - Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 619,20 380,80 61 700,00 0,00 -30,0 700,00

65 - Autres charges de gestion courante 10,00 1,85 8,15 18 10,00 0,00 0,0 10,00

  658 - Charges diverses de la gestion courante 10,00 1,85 8,15 18 10,00 0,00 0,0 10,00

67 - Charges exceptionnelles 70 745,00 66 711,20 4 033,80 94 74 990,00 0,00 6,0 74 990,00

  6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnement 70 745,00 66 711,20 4 033,80 94 74 990,00 0,00 6,0 74 990,00

68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions 12 600,00 2 600,00 10 000,00 20 2 700,00 0,00 -78,6 2 700,00

  6815 - Dot.aux prov. pour risques& charges d'exploitation 12 600,00 2 600,00 10 000,00 20 2 700,00 0,00 -78,6 2 700,00

022 - Dépenses imprévues 500,00 0,00 500,00 0 500,00 0,00 0,0 500,00

  Total dépenses réelles 411 855,00 360 755,82 51 099,18 87 460 100,00 0,00 11,7 460 100,00

DEPENSES D'ORDRE

DE FONCTIONNEMENT
Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

023 - Virement à la sect. d'investissement 0,00 0,00 0,00 0 6 828,00 0,00 0,0 6 828,00

042 - Op. d'ordre de transfert entre sections 5 370,00 5 159,05 210,95 96 6 200,00 0,00 15,5 6 200,00

  6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles 5 370,00 5 159,05 210,95 96 6 200,00 0,00 15,5 6 200,00

  Total dépenses d'ordre 5 370,00 5 159,05 210,95 96 13 028,00 0,00 142,6 13 028,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Total dépenses de fonctionnement 417 225,00 365 914,87 51 310,13 87 473 128,00 0,00 13,4 473 128,00
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BP 2022

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES 

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 58 220,00 56 387,10 1 832,90 96 60 970,00 0,00 4,7 60 970,00

  7084 - Mise à disposition de personnel facturée 50 900,00 48 477,37 2 422,63 95 52 680,00 0,00 3,5 52 680,00

  7087 - Remboursements de frais 7 320,00 7 909,73 -589,73 108 8 290,00 0,00 13,3 8 290,00

74 - Subventions d'exploitation 236 500,00 241 166,60 -4 666,60 101 228 500,00 0,00 -3,4 228 500,00

  74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 236 500,00 241 166,60 -4 666,60 101 228 500,00 0,00 -3,4 228 500,00

75 - Autres produits de gestion courante 75 010,00 87 676,97 -12 666,97 116 85 010,00 0,00 13,3 85 010,00

  753 - Reversement de taxe de séjour 75 000,00 87 675,94 -12 675,94 116 85 000,00 0,00 13,3 85 000,00

  7588 - Autres 10,00 1,03 8,97 10 10,00 0,00 0,0 10,00

77 - Produits exceptionnels 2 000,00 1 482,24 517,76 74 0,00 0,00 -100,0 0,00

  778 - Autres produits exceptionnels 2 000,00 1 482,24 517,76 74 0,00 0,00 -100,0 0,00

013 - Atténuations de charges 0,00 4 611,56 -4 611,56 0 0,00 0,00 0,0 0,00

  6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance 0,00 4 611,56 -4 611,56 0 0,00 0,00 0,0 0,00

002 - Excédent de fonctionnement reporté 67 969,00 67 969,54 -0,54 100 95 898,00 0,00 41,1 95 898,00

  Total recettes réelles 439 699,00 459 294,01 -19 595,01 104 470 378,00 0,00 7,0 470 378,00

RECETTES D'ORDRE

DE FONCTIONNEMENT
Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

042 - Op. d'ordre de transfert entre sections 2 750,00 2 519,06 230,94 91 2 750,00 0,00 0,0 2 750,00

  777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. 2 750,00 2 519,06 230,94 91 2 750,00 0,00 0,0 2 750,00

  Total recettes d'ordre 2 750,00 2 519,06 230,94 91 2 750,00 0,00 0,0 2 750,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Total recettes de fonctionnement 442 449,00 461 813,07 -19 364,07 104 473 128,00 0,00 6,9 473 128,00
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%
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VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT 

21 - Immobilisations corporelles 11 400,00 4 698,00 6 702,00 41 17 000,00 0,00 49,1 17 000,00

  Total dépenses réelles hors opérations 11 400,00 4 698,00 6 702,00 41 17 000,00 0,00 49,1 17 000,00

  Total dépenses d'ordre 2 750,00 2 519,06 230,94 91 2 750,00 0,00 0,0 2 750,00

  Total dépenses d'investissement 14 150,00 7 217,06 6 932,94 51 19 750,00 0,00 39,6 19 750,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

001 - Excédent d'investissement reporté 8 780,00 8 780,87 -0,87 100 6 722,00 0,00 -23,4 6 722,00

  Total recettes réelles hors opérations 8 780,00 8 780,87 -0,87 100 6 722,00 0,00 -23,4 6 722,00

  Total recettes d'ordre 5 370,00 5 159,05 210,95 96 13 028,00 0,00 142,6 13 028,00

  Total recettes d'investissement 14 150,00 13 939,92 210,08 98 19 750,00 0,00 39,6 19 750,00

SOLDE D'INVESTISSEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Solde d'investissement 0,00 6 722,86 -6 722,86 0 0,00 0,00 0,0 0,00
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BP 2022

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS 

21 - Immobilisations corporelles 11 400,00 4 698,00 6 702,00 41 17 000,00 0,00 49,1 17 000,00

  2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 11 000,00 4 698,00 6 302,00 42 15 000,00 0,00 36,4 15 000,00

  2184 - Mobilier 400,00 0,00 400,00 0 2 000,00 0,00 400,0 2 000,00

  Total dépenses réelles hors opérations 11 400,00 4 698,00 6 702,00 41 17 000,00 0,00 49,1 17 000,00

DEPENSES D'ORDRE

D'INVESTISSEMENT
Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

040 - Op. d'ordre de transfert entre sections 2 750,00 2 519,06 230,94 91 2 750,00 0,00 0,0 2 750,00

  13912 - Régions 950,00 942,00 8,00 99 950,00 0,00 0,0 950,00

  13917 - Budget communautaire et fonds structurels 1 500,00 1 333,47 166,53 88 1 500,00 0,00 0,0 1 500,00

  13918 - Autres 300,00 243,59 56,41 81 300,00 0,00 0,0 300,00

  Total dépenses d'ordre 2 750,00 2 519,06 230,94 91 2 750,00 0,00 0,0 2 750,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Total dépenses hors opérations 14 150,00 7 217,06 6 932,94 51 19 750,00 0,00 39,6 19 750,00
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RECETTES REELLES

D'INVESTISSEMENT
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%
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Propositions 
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Office de Tourisme du Pays Bresse Bourguignonne

BP 2022

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS 

001 - Excédent d'investissement reporté 8 780,00 8 780,87 -0,87 100 6 722,00 0,00 -23,4 6 722,00

  Total recettes réelles hors opérations 8 780,00 8 780,87 -0,87 100 6 722,00 0,00 -23,4 6 722,00

RECETTES D'ORDRE

D'INVESTISSEMENT
Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

021 - Virement de la sect. de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0 6 828,00 0,00 0,0 6 828,00

040 - Op. d'ordre de transfert entre sections 5 370,00 5 159,05 210,95 96 6 200,00 0,00 15,5 6 200,00

  28182 - Matériel de transport 470,00 469,67 0,33 99 500,00 0,00 6,4 500,00

  28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 1 400,00 1 302,77 97,23 93 2 200,00 0,00 57,1 2 200,00

  28184 - Mobilier 3 500,00 3 386,61 113,39 96 3 500,00 0,00 0,0 3 500,00

  Total recettes d'ordre 5 370,00 5 159,05 210,95 96 13 028,00 0,00 142,6 13 028,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Total recettes hors opérations 14 150,00 13 939,92 210,08 98 19 750,00 0,00 39,6 19 750,00
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RecettesDépenses

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Propositions 

globales

Propositions 

globales

ReportsReportsPropositions 

nouvelles

Propositions 

nouvelles

Office de Tourisme du Pays Bresse Bourguignonne

BP 2022

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00TOTAL OPERATIONS TOTAL RECETTES AFFECTEES

 15 000,00  15 000,002183  -  Matériel de bureau et matériel in

 2 000,00  2 000,002184  -  Mobilier

 17 000,00  0,00  17 000,00  0,00  0,00  0,00TOTAL NON INDIVIDUALISE TOTAL RECETTES

 17 000,00  0,00  17 000,00  0,00  0,00  0,00TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23) TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ

 950,00  950,00  6 722,00  6 722,0013912  -  Régions 001  -  Excédent d'investissement reporté

 1 500,00  1 500,00  6 828,00  6 828,0013917  -  Budget communautaire et fonds s 021  -  Virement de la section de fonctionne

 300,00  300,00  500,00  500,0013918  -  Autres 28182  -  Matériel de transport

 2 200,00  2 200,00
28183  -  Matériel de bureau et matériel in

 3 500,00  3 500,00
28184  -  Mobilier

 2 750,00  0,00  2 750,00  19 750,00  0,00  19 750,00TOTAL DEPENSES FINANCIERES TOTAL RECETTES FINANCIERES

 19 750,00  0,00  19 750,00  19 750,00  0,00  19 750,00TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

Excédent de budgétisation de l'investissement :    0,00

(Réel + Ordre)

Déficit de budgétisation de l'investissement :    

(Réel uniquement)

 10 278,00
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Propositions 

nouvelles

Propositions 

Globales

Reports

Var./

N-1

Budget

EPIC - Activités commerciales

BP 2022

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général 46 320,00 34 805,19 11 514,81 75 48 990,00 0,00 5,8 48 990,00

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 25 910,00 20 352,43 5 557,57 78 29 010,00 0,00 12,0 29 010,00

  61 - SERVICES EXTERIEURS 2 140,00 1 667,66 472,34 77 3 340,00 0,00 56,1 3 340,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 18 270,00 12 785,10 5 484,90 69 16 640,00 0,00 -8,9 16 640,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 50 900,00 48 477,37 2 422,63 95 53 000,00 0,00 4,1 53 000,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 50 900,00 48 477,37 2 422,63 95 53 000,00 0,00 4,1 53 000,00

65 - Autres charges de gestion courante 900,00 486,98 413,02 54 800,00 0,00 -11,1 800,00

67 - Charges exceptionnelles 50,00 44,00 6,00 88 0,00 0,00 -100,0 0,00

  Total dépenses réelles 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00

  Total dépenses de fonctionnement 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 27 100,00 17 102,34 9 997,66 63 27 800,00 0,00 2,6 27 800,00

74 - Subventions d'exploitation 70 745,00 66 711,20 4 033,80 94 74 990,00 0,00 6,0 74 990,00

77 - Produits exceptionnels 325,00 0,00 325,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00

  Total recettes réelles 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00

  Total recettes de fonctionnement 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00

SOLDE DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Solde de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
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DEPENSES REELLES

DE FONCTIONNEMENT
Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Propositions 

nouvelles

Propositions 

Globales

Reports

Var./

N-1

Budget

EPIC - Activités commerciales

BP 2022

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES 

011 - Charges à caractère général 46 320,00 34 805,19 11 514,81 75 48 990,00 0,00 5,8 48 990,00

  60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 25 910,00 20 352,43 5 557,57 78 29 010,00 0,00 12,0 29 010,00

  60222 - Produits d'entretien 10,00 0,00 10,00 0 10,00 0,00 0,0 10,00

  604 - Achats d'études et prestations de services 22 000,00 17 090,44 4 909,56 77 23 600,00 0,00 7,3 23 600,00

  6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 000,00 430,08 569,92 43 2 000,00 0,00 100,0 2 000,00

  6064 - Fournitures administratives 400,00 498,22 -98,22 124 400,00 0,00 0,0 400,00

  607 - Achats de marchandises 2 500,00 2 333,69 166,31 93 3 000,00 0,00 20,0 3 000,00

  61 - SERVICES EXTERIEURS 2 140,00 1 667,66 472,34 77 3 340,00 0,00 56,1 3 340,00

  6135 - Locations mobilières 400,00 292,92 107,08 73 1 300,00 0,00 225,0 1 300,00

  61528 - Autres 300,00 0,00 300,00 0 100,00 0,00 -66,7 100,00

  6156 - Maintenance 700,00 684,49 15,51 97 1 000,00 0,00 42,9 1 000,00

  6168 - Autres 700,00 623,61 76,39 89 860,00 0,00 22,9 860,00

  618 - Divers 40,00 66,64 -26,64 166 80,00 0,00 100,0 80,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 18 270,00 12 785,10 5 484,90 69 16 640,00 0,00 -8,9 16 640,00

  6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 10,00 9,15 0,85 91 10,00 0,00 0,0 10,00

  6226 - Honoraires 0,00 529,20 -529,20 0 300,00 0,00 0,0 300,00

  6231 - Annonces et insertions 5 000,00 4 092,71 907,29 81 4 500,00 0,00 -10,0 4 500,00

  6232 - Echantillons 1 000,00 980,52 19,48 98 1 000,00 0,00 0,0 1 000,00

  6233 - Foires et expositions 500,00 10,60 489,40 2 1 000,00 0,00 100,0 1 000,00

  6236 - Catalogues et imprimés 2 500,00 2 613,60 -113,60 104 3 000,00 0,00 20,0 3 000,00

  6251 - Voyages et déplacements 1 450,00 626,62 823,38 43 700,00 0,00 -51,7 700,00

  6257 - Réceptions 160,00 0,00 160,00 0 100,00 0,00 -37,5 100,00

  6261 - Frais d'affranchissement 500,00 261,54 238,46 52 360,00 0,00 -28,0 360,00

  6262 - Frais de télécommunications 900,00 904,27 -4,27 100 920,00 0,00 2,2 920,00

  6281 - Concours divers (cotisations...) 1 750,00 1 968,10 -218,10 112 1 750,00 0,00 0,0 1 750,00

  6288 - Autres 4 500,00 788,79 3 711,21 17 3 000,00 0,00 -33,3 3 000,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 50 900,00 48 477,37 2 422,63 95 53 000,00 0,00 4,1 53 000,00

  62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 50 900,00 48 477,37 2 422,63 95 53 000,00 0,00 4,1 53 000,00

  6218 - Autres personnel extérieur 50 900,00 48 477,37 2 422,63 95 53 000,00 0,00 4,1 53 000,00

65 - Autres charges de gestion courante 900,00 486,98 413,02 54 800,00 0,00 -11,1 800,00

  651 - Redevance pour concessions,brevets,licences... 800,00 0,00 800,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00

  6518 - Autres 0,00 386,98 -386,98 0 800,00 0,00 0,0 800,00

  6541 - Créances admises en non-valeur 100,00 100,00 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00

67 - Charges exceptionnelles 50,00 44,00 6,00 88 0,00 0,00 -100,0 0,00

  673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 50,00 44,00 6,00 88 0,00 0,00 -100,0 0,00

  Total dépenses réelles 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00
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TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022
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nouvelles
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  Total dépenses de fonctionnement 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00
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RECETTES REELLES

DE FONCTIONNEMENT
Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022
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nouvelles
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Var./

N-1

Budget

EPIC - Activités commerciales

BP 2022

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES 

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 27 100,00 17 102,34 9 997,66 63 27 800,00 0,00 2,6 27 800,00

  701 - Ventes de produits finis et intermédiaires 2 500,00 642,19 1 857,81 25 1 500,00 0,00 -40,0 1 500,00

  706 - Prestations de services 16 500,00 8 464,50 8 035,50 51 17 200,00 0,00 4,2 17 200,00

  707 - Ventes de marchandises 3 600,00 4 644,30 -1 044,30 129 5 000,00 0,00 38,9 5 000,00

  7082 - Commissions et courtages 500,00 101,35 398,65 20 100,00 0,00 -80,0 100,00

  7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages) 4 000,00 3 250,00 750,00 81 4 000,00 0,00 0,0 4 000,00

74 - Subventions d'exploitation 70 745,00 66 711,20 4 033,80 94 74 990,00 0,00 6,0 74 990,00

  74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 70 745,00 66 711,20 4 033,80 94 74 990,00 0,00 6,0 74 990,00

77 - Produits exceptionnels 325,00 0,00 325,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00

  778 - Autres produits exceptionnels 325,00 0,00 325,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00

  Total recettes réelles 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Solde

%

réal.

Année 2021 Budget Primitif 2022

Reports

Propositions 

Globales

Var./

N-1

Propositions 

nouvelles

  Total recettes de fonctionnement 98 170,00 83 813,54 14 356,46 85 102 790,00 0,00 4,7 102 790,00
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