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Mâcon, le 16 avril 2015

INVITATION PRESSE

DÉPLACEMENT D’ERIC DELZANT, PRÉFET DE LA RÉGION BOU RGOGNE
EN SAÔNE-ET-LOIRE

Lundi 20 avril 2015

Dans le cadre de ses déplacements mensuels dans chaque département de la région Bourgogne, Eric Delzant,
préfet de la région Bourgogne, se rendra à Tournus en Saône-et-Loire, le lundi 20 avril 2015.

Le programme du déplacement est le suivant :

9h30 – Signature de la convention « centre-bourg » à la mairie etvisite de Tournus, commune lauréate pour la
revitalisation de son « centre-bourg ».

10h30 – Visite de l’entreprise Tournus Equipement, fabricant dans le domaine de l’environnement inox des
cuisines professionnelles et des étals de vente en rayon poissonnerie.
(25 Avenue Jean Moulin)

11h15 – Visite de la pépinière d’entreprises « La Pépi’t » du Tournugeois à l’occasion de la journée portes
ouvertes. 
(Zone d’activités du Pas Fleury)

Vous êtes cordialement invités à assister à ce déplacement.

Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire



Tournus, commune lauréate pour la 
revitalisation de son « centre-bourg »

Le programme centres-bourgs 
concerne les communes de moins 
de 10000 habitants qui portent ou 
souhaitent porter, en lien avec leur 
EPCI à fiscalité propre, un projet de 
revitalisation afin de conforter leur 
fonction de centralité au sein de leur 
bassin de vie.

Le maillage équilibré du territoire, 
avec la présence de centres-bourgs 
vivants et animés, tant en périphérie 
des agglomérations urbaines qu’au 
cœur des espaces les plus ruraux, est un 
enjeu majeur d’une politique d’égalité 
des territoires.

Il s’agit de projets transversaux qui 
visent à :
►limiter l’étalement urbain, à
► redynamiser l’offre de commerces, 
► créer des équipements et des services 
adaptés aux besoins des habitants, 
►relancer les activités, 
►rénover ou réaliser des logements.

Le 23 juin 2014, Sylvia Pinel, ministre du 
Logement, de l’Egalité des territoires 
et de la Ruralité, Marylise Lebranchu, 
ministre de la Décentralisation et de 
la Fonction publique, et George Pau-
Langevin, ministre des Outre-Mer, 
ont lancé un appel à manifestation 
d’intérêt pour accompagner de façon 
expérimentale la revitalisation de 
centres-bourgs dans toutes les régions 
de métropole et d’Outre-Mer.

Parmi les 300 dossiers présentés par 
des communes et intercommunalités, 
une cinquantaine de projets retenus 
sont soutenus par l’État à hauteur de 40 
millions d’euros par an.

Sur la cinquantaine de projets retenus, 
Tournus, commune de Saône-et-Loire, 
est lauréate de l’appel à manifestation 
d’intérêt « centres-bourgs ». En 
Bourgogne, deux autres communes 
sont lauréates, il s’agit de Montbard en 
Côte-d’Or et d’Avallon dans l’Yonne.

La présence de centres-bourgs 
animés et dynamiques en Saône-et-
Loire est un gage de qualité de vie, de 
cohésion sociale et de développement 
économique local pour les habitants.

A l’occasion du déplacement de M.Eric 
Delzant, préfet de la région Bourgogne, 
la convention «centre Bourg» sera 
signée par Gilbert Payet, préfet de 
Saône-et-Loire et Claude Roche, 
maire de Tournus. Cette convention 
attributive de subvention FNADT 
définit les modalités d’intervention.

■ L’objet de la convention «centre-
bourg»

La commune de Tournus s’engage, à son 
initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en place l’ingénierie nécessaire 
à la conception et à la mise en œuvre 
du projet de revitalisation du centre-
bourg.

Une partie de ces dépenses sera 
prise en charge par le Fonds national 
d’aménagement et de développement 
du territoire (FNADT). 

Le FNADT a été créé par la loi 
d’orientation du 4 février 1995 : il 
apporte le soutien de l’Etat aux actions 
qui concourent à mettre en œuvre 
les choix stratégiques de la politique 
d’aménagement et de développement 
durable du territoire.

■ Nature et montant de l’aide de l’Etat

Une subvention FNADT de 284 000 € 
est accordée à la ville de Tournus pour 
l’ingénierie du projet de revitalisation 
de centre bourg (recrutement d’un chef 
de projet et d’un animateur commercial, 
études, communication du projet, 
concertation avec la population...).
Le volet ingénierie du projet représente 
un coût prévisionnel de 410 000 € sur 
3 ans.

■ La durée de la convention

Le financement FNADT au titre de la 
convention centre-bourg est octroyé 
pour une durée de 3 ans. 
La convention est valable jusqu’au 31 
décembre 2017. 

Elle peut être prorogée pour une 
durée maximum de six mois, sur 
demande justifiée auprès du préfet, 
afin de permettre la clôture des actions 
cofinancées, lancées avant le 31 
décembre 2017.

N
DÉPLACEMENT DE M.ERIC DELZANT, 
PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE A TOURNUS 

Le lundi 20 avril 2015

INFO PRESSE



DIRECTION  DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des finances locales

Lauréats de l’expérimentation de revitalisation des  centres-bourgs

Convention attributive de subvention en fonctionnem ent au titre du FNADT

entre

l ’Etat , représenté par le Préfet de département de Saône et Loire, d’une part,

et

la commune  de TOURNUS

Place de la Mairie – 71 700 Tournus

représentée par Monsieur ROCHE, Maire,

bénéficiaire final de l’aide du fonds, d’autre part,

VU la  loi  95.115 du 4 février  1995 d'orientation  pour  l'aménagement  et  le  développement  du

territoire portant  création du Fonds national  d'aménagement et  de développement  du territoire

(FNADT), modifiée par la loi n°99-553 du 25 juin 19 99 ;

VU le décret  n° 2012-1246 du 7  novembre 2012 relati f  à  la  gestion budgétaire  et  comptable

publique ;

VU la circulaire du 9 novembre 2000 du Premier Ministre relative aux interventions du FNADT ;

VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finan ces pour 2015 ;

VU les délégations de crédits FNADT sur le budget opérationnel du programme 112 « Impulsion et

coordination  de  la  politique  de  l’Aménagement  du  territoire »  de l’année  2015 de  la  région

Bourgogne ;

VU le dossier  de candidature à l’appel  à manifestation d’intérêt  Centres-Bourgs déposé le 12

septembre  2014  par  la  commune  de  Tournus  et  l’EPCI  Communauté  de  Communes  du

Tournugeois ;



VU le  courrier  des  Ministres  Sylvia  Pinel,  Marylise  Lebranchu et  George  Pau-Langevin  (pour

l’Outre-mer)  en  date  du  20/11/2014  déclarant  la  commune  de  Tournus  lauréate  de  l’appel  à

manifestation d’intérêt Centres-Bourgs ;

VU la demande de subvention FNADT/Centres-bourgs de la commune de Tournus datant du 14

janvier 2015.

Il a été convenu ce qui suit  :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par  la  présente  convention,  la  commune  de  Tournus  s’engage,  à  son  initiative  et  sous  sa

responsabilité, à mettre en place l’ingénierie nécessaire à la conception et à la mise en œuvre du

projet de revitalisation du centre-bourg, telle que définie dans le dossier de candidature à l’appel à

manifestation  d’intérêt  Centres-Bourgs  (Toute  modification  par  rapport  au  dossier  devra  être

justifiée).

Une partie de ces dépenses sera prise en charge par le Fonds national d’aménagement et de

développement du territoire (FNADT). Elles sont explicitées dans l’article 4.

Le détail des actions subventionnées, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre sont définis

dans des annexes (technique et financière) jointes à la présente convention, ainsi que le calendrier

prévisionnel de réalisation.

ARTICLE 2  – NATURE ET MONTANT DE L ’AIDE

Une subvention  FNADT de 284 000 €  est  accordée à la ville  de  TOURNUS pour  l’opération

suivante :

Ingénierie du projet de revitalisation de centre bourg (chef de projet, études, communication du

projet, concertation avec la population, ) :

Dépense subventionnable : 410 000 € HT

Montant de la subvention : 284 000 €

Taux de la subvention : 69,27 %

Cette subvention en fonctionnement du FNADT/ Centres-bourgs est imputée sur le Programme

112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire »(Activité : 00-30131),

inscrit dans la mission « Politique des territoires », dans la loi de finances.

Le montant maximum de l’aide financière s’élève à 284 000  € HT.

Ce montant  est  un montant  maximum prévisionnel,  le  montant  définitif  devant  être calculé en

fonction des dépenses éligibles effectivement réalisées.

Ce montant correspond à un taux d’aide de 69.27 % appliqué au coût prévisionnel des besoins

d’ingénierie éligibles, s’élevant à 410 000 € HT.

Le détail de la dépense subventionnable figure en annexe de la présente convention



ARTICLE 3  – DUREE DE LA CONVENTION

Le financement FNADT au titre de la convention centre-bourg est octroyé pour une durée de 3

ans. La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Le bénéficiaire s’engage :

- à commencer les actions cofinancées avec du FNADT au plus tard six mois après la notification

de la convention (recrutement, marché public pour des études,…),

- à informer, par écrit, le service instructeur du commencement d’exécution.

Le défaut  de  commencement  dans  le  délai  précité  entraîne  la  résiliation  de  plein  droit  de  la

présente convention.

La présente convention, qui expire le 31 décembre 2017 pourra éventuellement être prorogée pour

une durée maximum de six mois, sur demande justifiée (faite avant la date d’expiration)  auprès de

Monsieur  le  Préfet,  afin  de permettre la  clôture des actions cofinancées,  lancées avant  le  31

décembre 2017.

ARTICLE 4  - ELIGIBILITE DES DEPENSES

Les dépenses d’ingénierie éligibles à un cofinancement par du FNADT sont celles relatives :

• au salaire du chef de projet contractuel recruté pour le projet, ou au salaire de chargés de 

mission directement impliqués dans le projet (dans le cas où le chef de projet serait déjà en

place et financé ou fonctionnaire);

• aux études complémentaires à engager au titre du projet;

• aux frais liés à la sensibilisation et à la participation du public;

• aux frais de communication sur le projet.

Les dépenses d’ingénierie cofinancées par du FNADT sont limitées à celles engagées au plus tôt

à  la  date  de  signature  de  la  présente  convention.  Aucune  dépense  antérieure  à  la  date  de

signature ne pourra être cofinancée.

Les dépenses d’ingénierie  initiées après le 31 décembre 2017 ne sont  pas éligibles à un co-

financement par le FNADT tel que prévu dans cette convention.

ARTICLE 5  - MODALITES DE PAIEMENT

Le versement de la subvention interviendra en quatre fois, selon les modalités suivantes :

• 40 % au maximum lors de la première année d’exécution de la convention (2015);

• 40 % au maximum au cours de la deuxième année d’exécution (2016);

• 10 % dans la troisième année d’exécution (2017);

• et le solde à la fin de la convention, sous réserve de la disponibilité des crédits.

Le premier versement pourra intervenir au minimum dans un délai de trois mois à compter de la

signature des deux parties de la présente convention, à la demande du bénéficiaire.



Le  deuxième  versement  sera  soumis à  la  production  d’un  bilan  intermédiaire  des  actions

d’ingénierie  réalisées et  à l’actualisation  éventuelle  des  actions à réaliser  jusqu’à la  fin  de la

convention.

Les demandes de versements au titre des 1er et 2eme acomptes devront être accompagnées d’

un état récapitulatif des dépenses signé par le bénéficiaire et certifié par le comptable public, et

des pièces justificatives et factures acquittées des dépenses présentées.

La demande de paiement du solde devra être déposée dans les trois mois maximum à compter de

la fin de la convention, prévue à l’article 3, soit le 30/03/2018 (sauf prolongation de la convention)

Elle devra être accompagnée des documents suivants :

- le bilan d’activité du chef de projet;

-  le compte rendu d’exécution (technique et financier) des études et actions d’animation et de

communication cofinancées;

- un état récapitulatif  des dépenses  signé par le bénéficiaire  et  certifié exact par le comptable

public;

- les pièces justificatives et factures acquittées des dépenses présentées.

- le plan de financement définitif

Les paiements seront effectués sur le compte suivant :

-domiciliation : Banque de France

-code banque : 30001

-code guichet : 00499

-n° de compte : E7180000000

-clé : 087

Le comptable assignataire est Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne

ARTICLE 6  – SUIVI ET CONTROLE

Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement, les services de la préfecture de Saône et Loire

désignée en qualité de service instructeur, de l’avancement de l’ingénierie (Bureau des finances

locales : Jonas DOUSSOT et Pascale DEFRANCE Tél : 03.85 .21.82.57 et 03.85.21.82.61)

A cet effet, il s’engage à respecter le calendrier de la présente convention, relatif à la remontée des

factures et autres justificatifs de dépenses certifiés ainsi que les indicateurs de réalisation et de

suivi du déroulement du projet.

En cas de modification du plan de réalisation ou du plan de financement, le bénéficiaire s’engage à

communiquer dans les plus brefs délais les éléments modificatifs au service instructeur pour que

celui-ci  puisse faire procéder à une programmation modificative du cofinancement des actions

subventionnées.

Ces modifications feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

En cas d’abandon des actions cofinancées par du FNADT, le bénéficiaire s’engage à en informer

le service instructeur pour permettre la clôture des engagements.



ARTICLE 7- PUBLICITE

Le bénéficiaire assure la publicité de la participation du FNADT. Il s’engage ainsi à indiquer la

participation du FNADT aux cofinanceurs publics nationaux de l’opération, à tous les organismes

associés à sa mise en œuvre et au public concerné.

Toute publication ou communication relative à l’opération cofinancée mentionne cette participation.

ARTICLE 8   RESILIATION REVERSEMENT

En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution

totale  ou  partielle  ou  insatisfaisante,  l’État  se  réserve  le  droit  de  suspendre  ou de résilier  la

présente convention.

Cette décision dûment motivée prendrait effet dès notification au titulaire préalablement entendu.

Le préfet pourra exiger le reversement partiel ou total des sommes déjà perçues au titre de la

convention.

Il  en serait  de même à la  demande du bénéficiaire si  celui-ci  ne souhaitait  pas poursuivre le

programme envisagé ou devait y renoncer en sollicitant la résiliation de la convention.

En  fonction  des  éléments  d'appréciation  recueillis,  l’État  ajustera  la  subvention  versée  en

interrompant ses versements ou en exigeant le reversement total  ou partiel  des sommes déjà

perçues au titre de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus

brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

ARTICLE 9  – EXECUTION

Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône et  Loire et la Madame la Directrice

régionale des finances publiques de Bourgogne sont chargées, chacune en ce qui les concerne de

l’exécution de la présente convention.

Fait à Macon, le

Le  Maire de Tournus

Claude Roche

Le Préfet,



Annexe technique

PRESENTATION DU PROJET

1. Le contexte

Le Gouvernement a lancé en juin 2014 un dispositif expérimental visant à conforter la présence de

centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et dans les zones périurbaines.

Ce programme expérimental de revitalisation des cen tres-bourgs s ’adresse à deux types de

territoires  :

• aux  communes  rurales  qui  connaissent  un  déclin  démo graphique ,  ou  un

affaiblissement de leurs fonctions de centralité (offre de services, activités marchandes et

économiques en général…),  et qui sont confrontées à une dévitalisation de leur centre,

souvent accompagnée d’un développement de zones pavillonnaires périphériques ;

•
aux communes gagnées par la périurbanisation , qui voient augmenter la demande de

logements,  d’équipements  et  de  services  et  pourraient  servir  de  point  d’ancrage  à  un

développement périurbain mieux maîtrisé.

Pour s’assurer de la réalité des besoins du terrain,  un repérage des territoires cibles  par les

partenaires régionaux a été privilégié. Environ  300 centres-bourgs éligibles  à ce dispositif ont

ainsi été identifiés début 2014 par les services déconcentrés de l’État,  guidés par un cadrage

national  qui  demandait  de  présélectionner  des  centres-bourgs  de moins  de  10.000 habitants,

exerçant  des  fonctions  de  centralité  pour  leur  bassin  de  vie  et  nécessitant  un  effort  de

revitalisation.

Ces 300 territoires cibles ont été invités à déposer, conjointement avec leur intercommunalité, un

dossier de candidature avant le 12 septembre 2014 auprès de la Préfecture de région.

Les dossiers de candidature ont été examinés par un jury national le 30 octobre 2014 composé

des administrations impliquées, d’associations d’élus et de personnalités qualifiées.

Cinquante  lauréats  (binômes  commune  /  intercommunal ité)  ont  été  sélectionnés  par  le

Gouvernement le 20 novembre 2014. La commune de Tournus et la Communauté de Communes

du Tournugeois font partie de la liste des territoires lauréats.

1. Le projet de revitalisation du centre-bourg

Cf descriptif dans le dossier de candidature annexé.



L’organisation de l ’ingénierie

Le  présent  dossier  de  demande  de  subvention  porte  sur  la  mise  en  place  de  l’ingénierie

nécessaire à la réussite du projet de revitalisation du centre-bourg.

Cette phase suppose un chef de projet à temps plein dédié.

Pour mener à bien ses missions, le chef de projet pourra lancer des études stratégiques et pré-

opérationnelles,  des  démarches  de  concertation  avec  la  population,  et  toute  action  de

communication et  d’évaluation en lien avec le projet  de revitalisation (plaquette,  sites internet,

organisation de réunions publiques, ateliers, …).

Cette ingénierie structurée a notamment pour objectifs de :

• assurer un processus global de concertation et une appropriation partagée de la stratégie

du territoire;

• définir un plan d’actions opérationnel pour la revitalisation du centre-bourg;

• organiser  et  piloter  les  éventuels  travaux  d’études  encore  nécessaires  et  la  phase

opérationnelle;

• développer un processus de financement et de partenariats efficace pour la réalisation des

actions prédéfinies et l’atteinte des objectifs fixés ;

• animer des groupes d’acteurs dans le cadre du pilotage de projets de développement et de

dynamisation du territoire;

• concevoir  et mettre en œuvre une stratégie de communication interne et externe et  de

promotion du (des) projet(s);

• assurer une fonction de conseil et d’expertise sur le développement et la dynamisation du

territoire auprès des acteurs institutionnels et économiques.



DESCRIPTION DE L’INGENIERIE

À MOBILISER POUR LA RÉUSSITE DU PROJET DE REVITALIS ATION

Le  pré-diagnostic  identifie  plusieurs  enjeux  et  pose  les  bases  d'une  stratégie  pour  réussir  la

revitalisation du centre bourg. Cette dernière doit être pensée à l'échelle du Tournugeois et assurer

un maillage du territoire, en terme d'équipements publics, d’emplois, de services, de logements.. Il

conviendra en particulier d' identifier non seulement les zones blanches actuelles mais également

les besoins futurs.

Deux axes de développement permettant de revitaliser le centre bourg sont identifiés :

1. Favoriser l'accueil de nouvelles populations et l’ancrage territorial des

populations existantes. Seul le dynamisme démographique assurera en effet une

revitalisation  pérenne.  Le  Tournugeois  doit  donc  proposer  une offre  adaptée en

termes  de  logements,  d’emplois,  de  services,  d’équipements  publics  et  de

transports.

2. La revitalisation du centre bourg devra également s'appuyer sur le

développement  touristique  et  le  rayonnement  du  territoire.  Les  atouts  (Saône,

patrimoine historique, sites naturels, station touristique vélo...) sont nombreux, tout

comme les contraintes (PPRI, PSMV...).

L’absence d’ingénierie en interne oblige la commune à faire appel à des compétences extérieures

(chargé de mission,  assistance à maîtrise d’ouvrage). L’ingénierie devra approfondir un certain

nombre de thématiques de façon à mettre en place un plan d'actions cohérent et efficace :

AXE 1 –  Accueil  de  nouvelles  populations  et  ancrage  terri torial  des  populations

existantes

L'ingénierie à mettre en place concerne des études à réaliser ou des outils à mettre en place sur

cinq thématiques :

1. Stratégie de l’habitat  : une étude devra identifier les besoins actuels et futurs en

termes  de logements  et  repérer  ceux  nécessitant  une  réhabilitation.  Si  le  centre

ancien est relativement connu grâce aux études effectuées dans le cadre du PSMV, il

sera nécessaire de faire un état des lieux plus général à l'échelle du Tournugeois.

L’objectif est de développer une politique de l’habitat afin que le Tournugeois puisse

préparer son projet de développement futur.

2.  Stratégie de développement territorial  : accueillir de nouvelles populations et

pérenniser leur installation suppose :

*  Un développement économique créateur d'emplois. Trois actions devront

être menées  :



i.  Accompagner  les  démarches  de  créations  /  reprises  d'entreprises

(accueil,  accompagnement  CCI-CMA  grâce  à  des  conventions  de

partenariat, mise en relation avec. Les réseaux existants). Le chargé de

développement  économique  de  la  Communauté  de  communes  du

Tournugeois sera mobilisé sur cette thématique.

ii.  Définir  une  stratégie  foncière  à  l’échelle  du  territoire,  qui  devra

notamment  identifier  les  différents  outils  d’urbanisme  opérationnels  à

utiliser (un des objectifs sera de créer une zone d’activité économique).

iii. Restructurer des locaux d’activité

*  Un déploiement des commerces, des services et de s équipements :

i.  Les  commerces :  l’attractivité  commerciale  du  centre  bourg  est

essentielle à la réussite de la revitalisation. La forte évasion commerciale

constatée  actuellement  montre  une  inadéquation  entre  l'offre  et  la

demande. Des études devront permettre de faire un diagnostic précis des

problématiques  et  des  réponses  possibles.  Certaines  pourront  être

réalisées  par  la  CCI.  Il  s'agira  notamment  d'agir  sur  la  diversité

commerciale et sur la reconversion des locaux vacants. L’état des lieux

devra identifier les problématiques de rénovation extérieure des points de

ventes et de prise en compte des critères d’accessibilité. Une réflexion

sera menée sur la mise en place d'un système de recherche d'enseigne.

La mise en place d'une boutique à l'essai pourra être envisagée.

ii. Les services et équipements : il conviendra d'identifier les besoins non

ou mal satisfaits. Les orientations d'ores et déjà identifiées concernent les

équipements  culturels  (bibliothèque  sous  calibrée,  absence  d'espace

dédié  aux  spectacles  /  événements  culturels),  les  structures  d’accueil

pour  la  petite  enfance  et  la  restauration  scolaire,  les  structures  et

praticiens de santé. Concernant spécifiquement, le développement social

du territoire, compte tenu des problématiques de précarité importantes, il

conviendra  d'être  particulièrement  attentif  au  développement  d'un

maillage  territorial  (en  particulier  concernant  les  différents  modes  de

garde possibles des enfants : accueil de la petite enfance, accueils péri et

extra  scolaire,  projets  jeunesse).  Enfin,  il  conviendra  de  réfléchir  au

développement de services dématérialisés (e.administration).

3.  Projet  urbain  :  le  développement  économique  du  territoire  est  un  élément

d’animation urbaine très important mais il  a également besoin d’un environnement

urbain attractif pour se développer. Aussi, pour qu’un commerce, qu’un service, qu’un

équipement  de  proximité  fonctionne,  il  est  nécessaire  que  ces  derniers  soient

accessibles  à  l’ensemble  de  ses  clients  potentiels :  signalétique,  stationnement,

politique  de  déplacement,  espaces  publics  adaptés,  application  numérique

permettant d’identifier les commerces, les circulations et le stationnement …

Il conviendra d’encourager une mobilité alternative au transport public : favoriser le co-voiturage,

encourager les associations à organiser le transport des enfants… Pour des besoins spécifiques,



une offre de transports pourra être étudiée : bus à la demande (seniors, personnes à mobilité

réduite),  transport  communautaire  pour  tous  sur  des  créneaux  précis  (samedi,  dimanche,

manifestations estivales, horaires du marché...), minibus municipaux pour les accueils de loisirs.

AXE 2 – Rayonnement touristique

Une  étude  devra  permettre  d’identifier  un  plan  d'actions  pour  favoriser  un  développement

touristique  innovant  (synergie  à  construire  entre  les  différents  atouts,  itinérance  touristique,

rapprochement  avec  les  autres  territoires  limitrophes...).  Le  développement  durable  et  la

préservation de l’environnement seront les fils directeurs de cet axe 2.

* Il s’agira notamment d’étudier la faisabilité de rapprochement avec les territoires

limitrophes pour développer le tourisme fluvial sur la Saône mais également la Seille.

*  Il  conviendra  également  d’étudier  la  mise  en  synergie  de  plusieurs  sites

remarquables proches de Tournus et  de son abbatiale :  Brancion,  Cluny,  Roche de

Solutré…

* La connexion de la station Vélo (Tournugeois) avec d’autres projets en cours sur la

CC du Haut Mâconnais (échéance 2015) et la CC du Clunisois (2016). Il  s’agit  de

développer un vaste pôle touristique Mobilité douce en créant des passerelles entre

les itinéraires cyclables.

La réflexion sera menée en lien avec le Pays d’Art et d’Histoire. Par ailleurs, il conviendra peut-être

de ré-envisager la gouvernance de l’Office de Tourisme de façon à ce que la réflexion sur cet axe

2 soit très intégrée entre les objectifs des collectivités territoriales et ceux de l’Office de Tourisme.

En sus des deux axes stratégiques, l'ingénierie du projet devra également prévoi r :

*  Des  actions  de  concertation  avec  la  population  et  les  différents  acteurs

(commerçants, chambres consulaires, office de tourisme, associations...) permettant

de développer des approches transversales, de partager et confronter les avis et de

renforcer les liens entre les acteurs du projet. Concrètement il s'agira principalement

d'organiser et animer des réunions publiques (salle dédiée)

* Des actions de communication : création d'une page dédiée sur le site internet de la

ville, édition d'un bulletin d'information.

*  Les dispositifs de suivi et d’évaluation du projet :

�  mise  en  place  de  tableaux  de  bords  permettant  de  suivre  en  temps  réel

l’avancement des opérations à travers les indicateurs suivants :

- thématique d’action et les actions mises en œuvre

- résultats intermédiaires ou définitifs constatés

- écart par rapport aux objectifs fixés

- budget consommé par rapport au budget prévu

- état de la participation des différents financeurs.

� Réalisation d’un bilan annuel de l’opération : actions menées, bilan financier, bilan

observé sur le terrain, degré de satisfaction des destinataires des actions).

� Réalisation d’un bilan final



1 - Détail des coûts et échéancier prévisionnel des  actions d ’ingénierie avec cofinancement par du FNADT :

SYNTHESE DES COUTS INGENIERIE (MONTANTS HT)

2015 2016 2017 TOTAL FNADT %

Animateur / Chef de projet
Charge de mission Revitalisation centre 
bourg

50 000 € 50 000€ 50 000€ 150 000€ 120 000 € 80 %

Animateur commercial 25 000 € 25 000€ 25 000€ 75 000€ 60 000 € 80 %

TOTAL 75 000€ 75 000€ 75 000€ 225 000€ 180 000 € 80 %

Etudes, communication, évaluation
AMO 30 000 € 30 000 € 30 000 € 90 000€ 55 000€ 61%

Etude stratégique de développement 
territorial

40 000€ 40 000€ 15 000€ 38 %

Etude logement (non retenu)

Communication 10 000 € 10 000 € 5 000€ 25 000 € 10 000€ 40 %

TOTAL 80 000€ 40 000€ 35 000€ 155 000€ 80 000€ 51,6     %

Concertation avec la population

TOTAL 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 € 24 000 € 80 %

TOTAL GENERAL 165 000 € 125 000 € 120 000 € 410 000 € 28 4 000 € 69,27 %



Annexe financière

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET - RESSOURCES

Indiquer les montants connus à la date de signature de la convention (avec la date d’octroi ou de 

délibération) et les montants souhaités ou prévus

RESSOURCES Montant % du
montant total

Obtenue

Aides publiques :

- Union européenne : □ FEDER

□ FEADER

□ FEADER - LEADER

- Etat : ⌧ FNADT

□ FONJEP

- Conseil Régional : ◻ CPER

□ ….……………….(1)

- Conseil Général

- EPCI :

- Autres collectivités territoriales et leurs groupements (2) :

- Établissements publics (2) :

284 000 € 69,27%

le           

le           

le           

le           

le           

le           

le           

le

le           

le           

le           

Sous-total : 284 000 € 69,27%

Autres, y compris aides privées :

Sous-total :

Autofinancement     :

Fonds propres

Emprunts (3)

Crédit-bail

Autres (4)

126 000  € 30,73 % %

Sous-total : 126 000  € 30,73 %

TOTAL 410 000 € 100 %

(1) Préciser

(2) A énumérer : nom des collectivités et établissements publics dont organismes consulaires,

(3) Ne concerne que les emprunts directement liés à l'action envisagée.

(4) A détailler.


