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Comme chaque année, en tant que repré-
sentant de l'Etat dans le département, il m'ap-
partient d'informer le conseil général, par un
rapport spécial sur l'activité conduite par les
services et établissements de l'Etat de Saône-
et-Loire au cours de l'année écoulée.

Ce rapport vous est présenté au moyen d'une
brochure synthétique à laquelle sont jointes
l'ensemble des contributions des services de
l'Etat sur un support numérique.
Il vise à présenter les aspects essentiels des
actions conduites par l'Etat au service des ha-
bitants de Saône-et-Loire et de leurs repré-
sentants.

Cette année a été particulièrement intense
pour de nombreux domaines d'activité. Je
n’en retiendrai que deux.

Ainsi, dans un contexte de crise économique,
les services de l'Etat en Saône-et-Loire se
sont-ils fortement mobilisés pour lutter contre
ce phénomène et limiter ses effets sur les ci-
toyens et les entreprises par des mesures
fortes, en s’appuyant du plan de relance
lancé par le Président de la République dès

l’automne 2008.
L'année a également été marquée par une
nouvelle étape de la réforme de l’administra-
tion territoriale de l’Etat dont l’objectif est de
renforcer l’efficacité de l’action administrative.
Cette démarche a concerné la majeure partie
des services de l’Etat, induisant en interne un
intense travail de concertation et, vis-à-vis des
partenaires et bénéficiaires de notre action, un
vigoureux effort d’explication.

Je voudrais enfin rendre hommage à tous les
fonctionnaires et agents de l’Etat qui ont
montré tout au long de cette année 2010 leur
sens du service public et leur engagement
constant.

François PHILIZOT,
préfet de Saône-et-Loire
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1. Assurer la sécurité des
citoyens



Veiller à la sécurité de la population est demeuré,
en 2010, une préoccupation majeure des ser-
vices de l'Etat.

■ La sécurité publique

Suite à une modification nationale de l'outil jusqu'alors
utilisé pour suivre la délinquance, les résultats obtenus
par les services sont appréciés désormais à l'aune des
indicateurs suivants :

> les atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP)
sont en diminution de 6,11% par rapport à 2009, soit
1874 faits constatés contre 1996 (- 122 faits) ;

> les atteintes aux biens sont elles aussi en recul mal-
gré une recrudescence des cambriolages.
En 2010, 11 040 atteintes aux biens ont été signalées
contre 11 436 en 2009, soit une baisse de 3,46% (-396
faits constatés) ;

> les escroqueries et les infractions économiques et fi-
nancières (EIEF) augmentent de 14,47% (2 595 en 2010
contre 2 267 en 2009) ;

> les infractions relevées par l'action des services
(IRAS) s'élèvent à 2 051 en 2010 contre 1 939 en 2009
soit une hausse de 5,78% ;

> le taux d'élucidation est très encourageant car près
de 4 AVIP sur 5 et près de 1 EIEF sur 2 sont élucidées.
Les atteintes aux biens restent les plus difficiles à éclair-
cir avec un taux d'élucidation de 21,97%, taux supérieur
à la moyenne nationale.

■ La sécurité civile

Les travaux de mise à jour et d'adaptation du dispositif
ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile),
la révision de certains plans de prévention du risque
d’inondation (PPRI), la prescription des plans de pré-
vention des risques technologiques (PPRT), la refonte
du système d'alerte et d'information de la population
(SAIP) et le suivi des plans communaux de sauvegarde
(PCS) ont été les enjeux majeurs de l'année 2010.

Les plans communaux de sauvegarde (PCS)
Les 92 communes du département dotées d'un
plan de prévention des risques naturels (PPRN) ap-
prouvé ou concernées par la présence d'un plan parti-
culier d'intervention (PPI) doivent dans les deux ans se
doter d'un PCS.
Le taux de réalisation de ces plans s'établissait à 19.6%
au 31 décembre 2010 (18 PCS réalisés) et l'objectif est
de parvenir à un taux de 40 % au 31décembre 2011.

Le dispositif de gestion de crise
Le dispositif “ORSEC nombreuses victimes” a été ap-
prouvé par arrêté préfectoral du 27 mai 2010 et a aus-
sitôt été testé au cours d'un exercice à la gare SNCF de
Mâcon.

Prévention des risques naturels et technologiques
L'année 2010 a vu le démarrage d'un chantier impor-
tant : la révision du dossier départemental des risques
majeurs qui doit aboutir courant 2011 et qui a suscité de
nombreux travaux tant en ce qui concerne les risques
technologiques que les risques naturels.
L'action majeure a porté sur la révision des plans de
prévention du risque inondation (PPRI) sur le Val de
Saône. Mais, pour tenir compte de la crue de 1840, plus
haute référence connue, modélisée aux conditions ac-
tuelles d'écoulement des eaux dans la vallée.

> Les objectifs et les résultats
Conformément à la note de doctrine inter-régionale, ap-
prouvée en comité de bassin Rhône Méditerranée le 26
juin 2006, qui fixe les principes de gestion du risque
inondation pour le Rhône et ses affluents à crue lente,
la démarche conduite en interdépartemental sous le pi-
lotage de la DREAL Bourgogne concerne la révision de
90 PPRI de la Saône aval (depuis Chalon-sur-Saône)
dans les départements de l'Ain (37), du Rhône (13) et de
la Saône-et-Loire (40).

La crue de 1840, événement historique le plus impor-
tant (plus que centennal) survenu sur le bassin de la
Saône en aval de Chalon-sur-Saône, a fait l'objet d'une
étude hydrologique puis hydraulique de manière à éta-
blir la référence à retenir sur ce linéaire pour conduire la
révision règlementaire. Les résultats de ces études ré-
vèlent un phénomène de « basculement » de la ligne
d'eau vers l'amont (Chalon-sur-Saône) qui ont conduit
à compléter la modélisation sur le linéaire Saône-amont
et Doubs et à lancer la révision sur les 35 communes
pour lesquelles la cartographie des aléas était disponi-
ble.
En 2010, la DDT 71 a donc procédé à la réalisation de 4
projets de PPRI intercommunaux couvrant chacun 7
communes, organisées au sein d'un ou deux EPCI, en
concertation étroite avec les élus et divers organismes
référents (DREAL, SNRS, VNF, EPTB...). Pour les sept
communes restantes, la finalisation des travaux est
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programmée en 2011, notamment en ce qui concerne
la ville de Mâcon.
Les réunions publiques d'information ont rassemblé
près de 400 personnes entre fin septembre et mi-oc-
tobre. Une enquête publique a été ouverte le 16 dé-
cembre 2010, jusqu'au 31 janvier 2011, avec une
commission d'enquête, composée de sept commis-
saires enquêteurs, qui a assuré 19 permanences en
mairies réparties dans les communes les plus concer-
nées du linéaire étudié.

L'approbation de ces PPRI est prévue courant 2011.

> Données chiffrées
Le risque inondation est le risque naturel majeur identi-
fié sur la Saône-et-Loire. 260 communes sont concer-
nées. Pour plus d'information consulter le Schéma
Départemental des Risques Naturels Majeurs
:http://www.territoires71.fr/public_html/sdrnm_pr/index.
html

Une politique d'exercice soutenue
En 2010, 10 exercices de nature variée ont été organisés
par la préfecture, dont notamment deux exercices por-
tant sur des plans particuliers d'intervention.

Les établissements recevant du public (ERP)
Comme les années précédentes, le contrôle des éta-
blissements recevant du public a été soutenu et a per-
mis d'atteindre les objectifs fixés (100% pour les
établissements les plus importants de 1ère catégorie et
98,9% pour les autres catégories d'ERP).

> Les faits marquants de l 'année
-Douze alertes météo « orange » ont été déclenchées
dont la moitié pour neige et verglas (février, novembre et
décembre). Un épisode de vent violent a été enregistré
en février et 5 alertes météo pour orages violents du-
rant l'été ;
-Huit alertes pour inondations ;
-Le blocage des dépôts d'hydrocarbures suite aux
mouvements sociaux en octobre ;
-La démolition par implosion de deux tours d'habitation
à Mâcon (quartier Marbé) ;
-De grands rassemblements : le tour de France à Gueu-
gnon et Tournus, un meeting aérien à Saint-Yan et le
salon Euroforest à St Bonnet-de-Joux.
-Interventions sur un violent feu de forêt à Saint - Sym-
phorien de Marmagne ; sur l’incendie de l'usine
« Boisserolle » à Prissé qui a mobilisé 60 sapeurs
pompiers de 11 centres différents et qui a permis de pré-
server une partie de l'outil de production.
- Intervention sur un accident de la route qui a fait 4
morts et un blessé grave sur l'autoroute A6

-Une centaine d'interventions liée aux épisodes
neigeux du début et de la fin de l'année(chutes sur
voie publique, accidents...).
- les sapeurs pompiers de Saône-et-Loire sont interve-
nus en appui sur d’autres théâtres. (Haïti, Var, par exem-
ple)

■ La sécurité sanitaire

L'agence régionale de santé (ARS) a été créée en 2010.
En Bourgogne, l'ARS a son siège à Dijon et s'appuie sur
4 délégations territoriales dont une est basée à Mâcon.
L'ARS est responsable du pilotage du système de
santé et est chargée de la prévention et de la gestion
des risques et alertes sanitaires. Les actions menées
par l'ARS sont planifiées pour 5 ans dans un document
stratégique appelé Projet régional de santé (PRS).

En 2010, la délégation territoriale de l'ARS de Saône-et-
Loire a été fortement mobilisée par des chantiers prio-
ritaires :
> la mise en place des instances de démocratie sani-
taire ;
> la mise en place des plateformes de gestion des
alertes sanitaires ;
> le lancement du programme de gestion des alertes
sanitaires ;
> une réflexion a été engagée sur la permanence des
soins, les urgences et les transports sanitaires.

Les alertes sanitaires
Ce sont les maladies à déclaration obligatoire pour les-
quelles la délégation territoriale de l’ARS (issue de la
DDASS) est compétente.
> 5 toxi-infections alimentaires, ont été gérées en com-
mun avec l’ARS . Pour 2 d'entre elles, le germe en cause
a été identifié. Un virus mis en évidence dans des huî-
tres et confirmé pour d’autres cueillettes a entraîné la
fermeture de la zone de pêche en Méditerranée.

1. Assurer la sécurité des citoyens

05



Les alertes alimentaires
> 65 alertes informatives nationales (+ 50% par rapport
à 2009) concernant des non conformités sur des pro-
duits, non élaborés en Saône-et-Loire mais commer-
cialisés dans le département, ont, selon le cas,
nécessité l'information large des professionnels et/ou
le rappel de produits.

> 31 alertes actives (+ 50% par rapport à 2009) concer-
nant des produits agroalimentaires issus du départe-
ment ont fait l’objet d’investigations spécifiques. Il
s'agissait de la présence de germes Listeria monocy-
togenes, d'Escherichia coli potentiellement dangereuse
et de salmonelles et aussi d’une fraude sur la traçabilité
du lait.

> Les objectifs et les résultats
> Prévenir et lutter contre le risque d’influenza aviaire
(virus H5N1) : 21 analyses en élevage avicole et 50 sur
l’avifaune sont satisfaisantes, comme en 2009.

> Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation par des
contrôles de la chaîne alimentaire, de l’élevage à l’as-
siette du consommateur : 700 contrôles ayant entraîné
30 avertissements et mises en demeure, 5 procès-ver-
baux mais aucune fermeture.

> Optimiser la coopération entre les services de l’Etat
lors des opérations vacances (période estivale, fêtes de
fin d’année) : la pression exercée est maintenue pour
cette période estivale en ciblant la sécurité des jeunes
vacanciers, la prévention des intoxications alimentaires
mais également le respect de la chaîne du froid à tous
les stades de distribution (camions transportant des
denrées réfrigérées ou surgelées, utilisation de gla-
cières, exposition des produits sensibles en vitrine ré-
frigérée).

> Données chiffrées (la comptabilisation des actions a
été modifiée en 2010, du fait de la réorganisation des
services).

■ La sécurité routière

Le bilan de l'accidentalité 2010 met en évidence une di-
minution constante du nombre d'accidents depuis
2001 ( 68,12%) :
Nombre d'accident : - 28,27 % (488 en 2009 contre 350
en 2010) ;
Nombre de tués : - 15 % (60 en 2009 contre 51 en 2010) ;
Nombre de blessés : - 30,53 % (632 en 2009 contre 439
en 2010).

L'autoroute A6 connait une légère baisse du nombre
d'accidents (-3) mais les accidents y sont toutefois plus
meurtriers.
La RCEA voit le nombre d'accidents (de 62 à 29 acci-
dents) ainsi que celui des tués (8 en 2010 contre 10 en
2009) baisser sensiblement.

Opération Nombre de contrôles en
2010

OIV (prestations de services, sé-
curité des lits et jeux en colonies

de vacances, accrobranche,
quad )

180

OAV (restauration, transport de
denrées, chaîne du froid en juil-

let et août)

345

OFFA (fêtes de fin d’année du 15
décembre au 15 janvier) 128

1. Assurer la sécurité des citoyens
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2. Renforcer la cohésion
sociale



L
a politique de la ville, l'offre de logement
adaptée au territoire, la prise en charge des
personnes vulnérables, constituent des axes

majeurs de la politique de l'Etat pour renforcer la
cohésion sociale.

■ Habitat

Plan départemental de l'habitat
Conformément aux prescriptions de la loi portant en-
gagement national pour le logement de juillet 2006,
l'État et le Département ont engagé en 2010 l'élabora-
tion d'un plan départemental de l'habitat (PDH) en copi-
lotage avec les trois principales agglomérations du
département, la CAMVAL, la CCM et la CACVB.

> Les objectifs et les résultats
Le PDH a pour objectif premier de mettre en cohérence
à l'échelle départementale les différentes stratégies lo-
cales de l'habitat qui ont vocation à être définies dans
les schémas de cohérence territoriale (ScoT) et les pro-
grammes locaux de l'habitat (PLH). Il favorise l'articula-
tion des interventions des différentes collectivités
publiques pour apporter une réponse efficace et adap-
tée aux besoins de logement et d’hébergement.

Afin d'ancrer cette démarche dans les territoires de
Saône-et-Loire, le Département, l'État et l'ADIL ont or-
ganisé des états généraux du logement, le 20 sep-
tembre 2010 à Montceau-les-Mines qui ont rassemblé
l'ensemble des acteurs locaux impliqués sur ce thème.
Les problématiques de la cohérence entre habitat, ur-
banisme, déplacements, de la qualité des logements
et de l’adaptation de l’offre ont été notamment débat-
tues. A l'issue de cette journée, plusieurs propositions
d’actions ont émergé qui contribueront à bâtir les orien-
tations du PDH.

Le premier comité de pilotage du PDH a eu lieu le 3 dé-
cembre 2010 pour lancer le diagnostic, avec l'appui d'un
bureau d'études externe. Le PDH qui comprendra un
diagnostic, des orientations et la mise en œuvre d'un
observatoire devrait être achevé au second semestre
2011 ou début 2012, après un travail participatif impli-
quant les élus locaux et les acteurs de l'habitat.

Données chiffrées
La Saône-et-Loire comptait 304 470 logements en
2007, avec une part importante de logements anciens
(40% des résidences principales datent d'avant 1949) et
un parc locatif social constituant 17% des résidences
principales (42 000 logements).
La construction neuve sur les 10 dernières années a été
réalisée très majoritairement en individuel (80%), en de-
hors des villes centres et des bourgs secondaires, avec
une consommation foncière importante.

A l’avenir et pour atteindre les objectifs fixés par
le PDH, les services de l'État utiliseront, de manière
opérationnelle, trois leviers ; déjà utilisés en 2010.

Les aides de l'ANAH
> Rénovation de 750 logements dans l'habitat privé et
conventionnement de 147 logements locatifs privés. .
Les aides correspondantes s'élèvent à 4 370 000 €.
(contre 4 646 000 € en 2009).

Le financement de logements sociaux
> Financement de 240 logements PLUS et PLAI. Par
ailleurs, 768 000 € ont été consacrés à la création d'un
CHRS au Creusot.
Le nombre de projets marbés avec les bailleurs a net-
tement chuté en comparaison à l'année 2009 où 432
logements avaient été financés, notamment grâce au
plan de relance.
> Création ou modernisation de 582 places en foyers
pour personnes âgées dépendantes ou personnes
handicapées grâce aux agréments PLS.

La rénovation urbaine
La délégation territoriale de l'ANRU a assuré le suivi des
4 projets de rénovation urbaine du département avec
une année charnière pour 2 d'entre eux, Chalon-sur-
Saône et Autun, le comité d'engagement de l'agence
ayant validé leur réorientation, ceux de Mâcon et du
Creusot-Montceau se poursuivront dans le cadre initial.
Les engagements de l'ANRU dans les 4 projets du dé-
partement se sont montés à 7,674 millions d'euros en
2010. Le total des paiements est passé de 6,343 M€ en
2009 à 9,8M€ en 2010 traduisant la montée en puis-
sance des réalisations.

■ Politique de la ville

Dans le cadre de la réorganisation des services de l'Etat,
la DDCS s'est vu confier le pilotage territorial des actions
financées par l'Agence nationale pour la cohésion so-
ciale et l'égalité des chances (ACSé).

2. Renforcer la cohésion sociale
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Dans le département, quatre contrats urbains de cohé-
sion sociale ont été signés en 2007. Ils concernent 23
quartiers en difficulté et une population de plus de
44.000 habitants.

L’objectif est de réduire les inégalités sociales et de dé-
velopper des actions partenariales favorisant l’égalité
des chances pour renforcer la cohésion sociale dans
des quartiers,au bénéfice des habitants.
360 dossiers ont été instruits pour une aide globale de
1.726.965 €.

■ Lutte contre les exclusions

Le plan départemental d’actions pour le logement des
personnes défavorisées(PDALPD) :
Le PDALPD est copiloté par l’Etat et le Département. Il
a pour objet d’« agir résolument pour le droit au loge-
ment ».

> La commission départementale des aides publiques
au logement (CDAPL) :
3500 décisions ont été examinées chaque année
jusqu’au transfert des compétences de la CDAPL aux
organismes payeurs des aides au logement.

> La charte de prévention des expulsions socle de la
prévention des expulsions en Saône et Loire : En 2010,
un travail partenarial a été engagé entre le Départe-
ment, l’Etat/DDCS, la CAF et la CRMSA, le CDAD
(Conseil Départemental d’Accès au Droit), l’ensemble
des bailleurs (publics et privés), l’ADIL, la chambre dé-
partementale des huissiers, les associations de loca-
taires ; Cette collaboration a permis la finalisation de
deux chartes, une pour le parc privé, l’autre pour le parc
public.

> Le Droit au Logement Opposable (DALO) : La com-
mission de médiation peut être saisie par toute per-
sonne qui, satisfaisant aux conditions d'accès à un
logement locatif social, n'a reçu aucune proposition
adaptée en réponse à sa demande de logement.

> Les recours en vue d’obtenir un logement
34 dossiers ont été examinés en commission en
2010 (43 en 2009)

Améliorer la prise en charge des publics en errance
Les objectifs - les résultats

Les travaux menés dans le cadre du chantier national
prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au
logement des personnes sans abri ou mal logées se
sont poursuivis en 2010 par l’élaboration, notamment,
en partenariat, du plan départemental d’accueil, d’hé-
bergement et d’insertion (PDAHI). Le PDAHI a voca-
tion, pour une durée de 5 ans, à organiser la
planification territoriale de l’offre d’hébergement dans
la perspective de l’accès au logement, sans passage
systématique par le dispositif d’hébergement.

Le PDAHI vise 3 objectifs :
> prévenir la mise à la rue
> mettre en place un service public de l’hébergement et
de l’accès au logement
> réorienter la prise en charge des personnes en diffi-
cultés en privilégiant les actions facilitant l’accès au lo-
gement d’abord, notamment par le renforcement de
leur accompagnement.

Le PDAHI, ainsi que le prévoit la règlementation, a été
intégré au plan départemental d’actions pour le loge-
ment des personnes défavorisées (PDALPD), le 17 sep-
tembre 2010.

> la mise en place, à compter du 15 septembre du ser-
vice intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), pivot du
dispositif, chargé de mettre les acteurs du dispositif AHI
en réseau, de centraliser toutes les demandes d’hé-
bergement d’urgence, d’insertion et de logement
adapté, de les orienter vers l’offre vacante et de suivre
le parcours des publics. Il a un rôle essentiel d’obser-

vation de la demande et des besoins qui devrait per-
mettre d’améliorer l’adaptation du dispositif
départemental aux besoins actuels des publics. Il a
aussi vocation à simplifier les démarches des usagers.

> la mise à plat de l’offre d’hébergement d’urgence,
d’insertion et d’accompagnement sur les différents ter-
ritoires du département. A noter la particularité du dis-
positif de mise à l’abri en urgence qui repose en grande
partie sur des bénévoles. Des projets de mutualisation
de services sont en cours d’étude afin d’optimiser les
moyens humains et financiers.

> la mise en place d’un nouveau type de mesures d’ac-
compagnement : l’accompagnement vers et dans le lo-
gement (AVDL) qui a pour objectif de faciliter l’accès
direct au logement et le maintien dans celui-ci afin de
prévenir les expulsions.

2. Renforcer la cohésion sociale
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> le pilotage de la campagne hivernale qui débute le 1er
novembre et prend fin le 31 mars. Les appels au 115 ont
augmenté de 25% lors de la campagne 2010/2011 par
rapport à la campagne 2009/2010, passant de 15 491 à
19 349. Cette augmentation concerne plus particulière-
ment les hommes seuls et les femmes avec enfants.

L’engagement financier de l’Etat au titre du dispositif de
lutte contre l’exclusion s’est élevé à 6 197 230 €, soit
une augmentation de 3,90% par rapport à 2009.

Garantir l’exercice du droit d’asile
L’année 2010 a vu se poursuivre, dans une moindre
mesure (11%), l’augmentation des arrivées de personnes
en demande d’asile : 177 en 2008, 334 en 2009 et 371
en 2010.

La contribution 2010 de l’Etat s’est élevée à 2 781 935 €
(contre 2 833 477 € en 2009) permettant de financer
245 places en CADA (2 333 175 €) ainsi que l’accueil,
l’hébergement et l’accompagnement des personnes
en demande d’asile quelle que soit la procédure dont
elles relevaient (448 760 €).

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des
gens du voyage
La DDCS effectue le contrôle des modalités de gestion
des aires d’accueil afin de statuer sur le versement
d’une aide au fonctionnement (allocation logement
temporaire versée par la Caisse d’Allocations Fami-
liales).
En 2010, on dénombre six sites ouverts en Saône et
Loire sur les communes de Mâcon, Louhans, Chalon-
sur-Saône, Saint Marcel, Tournus (ouverture en avril
2010) et Torcy (ouverture en septembre 2010), corres-
pondant à 120 places de caravanes.
148 608 € ont été versés en 2010 au titre de l’aide au
fonctionnement des aires d'accueil.

La DDCS et la DDT ont engagé fin 2010, une démarche
de révision de ce shéma en élaborant un cahier des
charges dans le cadre d’un marché à procédure adap-
tée : il s’agit de réaliser un état des lieux de l’existant,
d’analyser les besoins et de rédiger un schéma actua-
lisé.

La protection juridique des personnes majeures
En 2010, une habilitation au titre des services
Mandataires Judiciaires au titre de la protection des ma-
jeurs (MJPM) et des services délégués aux prestations
familiales (DPF) a été délivrée à Le Pont, La Sauvegarde
71 et à l’UDAF de Saône et Loire.

Les financements 2010 :
> Services MJPM : 4 738 758 € de dotation globale dont
2 043 853 € financés par l’Etat.
>Services DPF : 790 332 € dont aucun financement de
l’Etat.
> MJPM à titre individuel : 39 772 € réglés par l’Etat.

Contribuer au fonctionnement de la maison départe-
mentale de l’autonomie- maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
Dans le cadre de la réorganisation territoriale de l’Etat,
une des attributions de la direction départementale de
la cohésion consiste en la mise en œuvre des poli-
tiques relatives à l’insertion sociale des personnes han-
dicapées.

Les actions sont de :
> Contribuer au financement du groupement d’intérêt
public-MDPH et coordonner les financements des ser-
vices de l’Etat (inspection académique, direction dépar-
tementale de la cohésion sociale, unité territoriale de la
Direccte).
> Représenter l’Etat au sein des différentes instances
en place.
La dotation de l’Etat en 2010 s’est élevée à 393 050 €

L'insertion professionnelle des personnes handica-
pées
Depuis le 1er juillet 2010, le PDITH (Programme Dépar-
temental d’Insertion des Travailleurs Handicapés) est
remplacée par le PRITH (Plan Régional d’Insertion des
Travailleurs Handicapés), instauré dans le cadre de la
révision générale des politiques publiques). L’action est
désormais impulsée à l’échelon de la région et relayée
par les unités territoriales.
A noter, particulièrement, la mobilisation des entreprises
conduite à l’initiative du MEDEF aboutissant, en fin
d’année, aux TROPHEES de l’INSERTION, action signi-
ficative à laquelle les services de l’Etat ont contribué).

2. Renforcer la cohésion sociale
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M
ême si des signes encourageants de reprise
économique ont été observés en 2010, il a été
nécessaire de maintenir la mobilisation de tous

les acteurs publics et privés pour limiter au maximum
les effets de la crise.
L'application de plusieurs dispositifs mis en place en
2009 s’est donc imposée en 2010.

La commission départementale de financement de
l'économie
Cette instance qui est ouverte à tous les acteurs dépar-
tementaux, y compris en secteur agricole compte tenu
de la place qu'il tient en Saône-et-Loire, s'est réunie à 5
reprises au cours de l'année dernière.
Le regard des membres de la commission permet d'ap-
précier la situation actuelle et à venir des entreprises ; il
contribue également à faire émerger les difficultés re-
censées au niveau local et à rechercher les solutions
susceptibles d'y remédier.

La médiation départementale de crédit
La cellule opérationnelle qui se réunit sous la prési-
dence du directeur départemental des finances pu-
bliques pour assurer le suivi des demandes de
médiation de crédit déposées par les entreprises à la
banque de France, a tenu 18 séances en 2010.
A la fin de l'année dernière, 328 dossiers avaient été dé-
posés. Parmi ceux-ci, 168 avaient connu une issue po-
sitive, 102 s'étaient soldés par un échec, les autres étant
en cours d'instruction ou sans objet.

La commission des chefs de services financiers
Cette commission étudie les dossiers d'entreprises
ayant des difficultés de trésorerie et qui ne peuvent de
ce fait honorer la totalité de leurs dettes fiscales et so-
ciales et leur propose des plans de règlement.
La commission a accordé 17 plans en 2008, 27 en
2009 et 22 en 2010.

■ Le chômage partiel

Comme les années précédentes, cette mesure a per-
mis de limiter les licenciements, les entreprises conser-
vant tout ou partie de leurs effectifs pour aborder la
reprise dans de bonnes conditions.
En 2010, le directeur de l'unité territoriale de la DI-
RECCTE a autorisé, par dérogation du préfet, 3 921 656
heures au titre du chômage partiel et 821 979 heures
ont été utilisées.
A ce titre, l'an dernier, l'unité territoriale de la DIRECCTE
a mis en paiement une somme de 9 598 944 €.

L'insertion par l'activité économique
Dans le champ de l'insertion par l'activité économique,
peuvent être cités principalement :
> les ateliers et chantiers d'insertion
23 structures ont développé 28 actions, pour lesquelles
387 contrats d'accompagnement dans l'emploi ont été
mobilisés
L'Etat a engagé 191600 € pour ces actions, hors em-
plois aidés.
> les entreprises d'insertion
2 entreprises d'insertion ont cessé leur activité à Autun
et à Charolles mais 2 ont été créées à Chalon-sur-
Saône, dont une est adossée à l'activité de l'entreprise
AREVA à Saint-Marcel. L'Etat a engagé 924923 €,
somme qui a permis de conventionner 92,25 postes.

Revitalisation des territoires à l'occasion des restruc-
turations décidées par les grandes entreprises ou les
groupes
Au cours de l'année 2010, 4 conventions de revitalisa-
tion ont été conclues et concernent les entreprises AL-
KO, FREUDENBERG, MICHELIN et REXAM.
En outre, l'unité territoriale de la DIRECCTE a participé à
l'élaboration de 7 autres conventions : MANITOWOC,
FPT, APERAM, SCHNEIDER-ELECTRIC, PHILIPS, SIM-
RIT et ESSEX.

Les contrats aidés
En 2010, le succès des contrats aidés auprès des em-
ployeurs du secteur marchand comme du secteur non
marchand a été significatif.
3873 contrats d'accompagnement dans l'emploi ont
été conclus dans le secteur non marchand et 1154
contrats initiative emploi ont été signés dans le secteur
marchand.

■Le secteur agricole
Politique agricole commune

Les aides de la politique agricole commune(PAC 1er pi-
lier) versées par l'Union européenne et l'Etat aux agri-
culteurs se sont élevées à plus de 171 millions d'euros
pour 17 000 dossiers environ. Après versement des
soldes, ce montant total devrait dépasser les 174 mil-
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lions d'euros.
Le nouveau plan de soutien exceptionnel à l'agricul-
ture
Un nouveau plan de soutien exceptionnel à l'agricul-
ture, annoncé par le président de la République à la fin
du mois d' octobre 2009, a été mis en oeuvre en 2010.

Ce plan s'est décliné en 6 mesures qui ont eu pour ob-
jectif de répondre aux difficultés persistantes rencon-
trées par une partie des exploitations agricoles,
spécialement élevage allaitant, en Saône-et-Loire, en
facilitant l'accès à des liquidités, en allégeant leurs
charges financières et en consolidant leur endettement.
L'aide à l'allègement des charges financières a bénéfi-
cié à plus de 2000 exploitations et le dispositif d'ac-
compagnement spécifique pour agriculteurs fragilisés
a concerné 1050 exploitations.
Au total, plus de 9M € ont été versés au titre de ce plan
de soutien exceptionnel.

L'avenir du bassin allaitant
Une réflexion concernant le bassin allaitant de Saône-
et-Loire s'est achevée en mai 2010. La présentation de
cette étude fait l'objet des informations développées ci-
dessous.

Étude prospective sur l'avenir des exploitations
du bassin allaitant de Saône-et-Loire

> Les objectifs et les résultats
Le troupeau allaitant de Saône-et-Loire est le plus im-
portant de France (640 000 têtes) et détenu par 3 000
éleveurs. Il connaît depuis plusieurs années un contexte
économique défavorable et incertain avec une suc-
cession d'aléas climatiques, de crises sanitaires, un
manque de visibilité lié aux évolutions de l’organisation
mondiale du commerce (OMC) et de la politique agri-
cole commune (PAC) et souffre d'une faible contrac-
tualisation avec l'aval et de la volatilité des marchés
agricoles.

La démarche co-pilotée par l'Etat et la Chambre d'agri-
culture a consisté à analyser les atouts, contraintes,
forces et faiblesses de la filère et des exploitations mais
aussi les spécificités départementales, dans une vision
prospective. Cette réflexion a visé à fédérer les respon-
sables professionnels et institutionnels afin qu'ils soient
moteurs d'un projet stratégique pour cette filière et pro-
moteurs de projets concrets et pérennes.

La réflexion a associé 120 personnes (des responsa-
bles du monde de l'élevage, de l'amont et de l'aval, des
chercheurs, des élus et administratifs) et s'est achevée
en mai 2010 par une présentation devant plus de 180
acteurs de la filière et du territoire.
Les conclusions de l'étude ont été ensuite diffusées au
plus près du terrain par la Chambre d'agriculture avec
l'appui des services de l'Etat (DDT).
Elles alimenteront un nouveau projet agricole départe-
mental qui lui-même facilitera la prise en compte des
enjeux agricoles dans d’autres cadres, SCOT par exem-
ple.

NB : les résultats de l'étude sont disponibles sur le site
de la DDT :http://www.saone-et-loire.equipement-
agriculture.gouv.fr

> Données chiffrées
Outre l'appui des services (DDT) et d’experts ministé-
riels, pour mener cette démarche, l'État a mobilisé 20
000 € de FNADT et 20 000 € du Ministère de l'ali-
mentation, de l'agriculture et de la pêche pour contribuer

3. Promouvoir le développement économique et l’emploi

13



4.Aménageretdévelopper
durablementleterritoire



■ L'intercommunalité

L
'intercommunalité demeure plus que jamais une
préoccupation, à la fois des collectivités territo-
riales et de l'Etat, ce qui implique une réflexion à

l'échelon départemental afin de simplifier le paysage
intercommunal.
Cette volonté est confortée par l'entrée en vigueur de la
loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivi-
tés territoriales qui a pour but le renforcement de la dé-
mocratie locale ainsi que l'achèvement de la carte
intercommunale.

On dénombre 43 EPCI à fiscalité propre et 194 EPCI qui
n’en sont pas dotés.

L’année 2010 se caractérise pour l'essentiel par :
> la création d'un nouvel EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2010 : la communauté de communes du can-
ton de Bourbon-Lancy.
> l'intégration d'une commune isolée au sein d'un EPCI
à fiscalité propre : la commune de Clermain a intégré la
communauté de communes de Matour et sa région à
compter du 1er janvier 2011.

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT)
Le Grenelle de l'environnement a identifié le SCOT
comme une pièce majeure de la boîte à outils du déve-
loppement durable. C'est un document de planification
incontournable, au cœur de l’enjeu de développement
durable et solidaire des territoires.
En Saône-et-Loire, tous les territoires du département
sont peu ou prou actuellement engagés dans une ré-
flexion ou un processus de mise à l'étude d'un SCOT.
L’État est présent pour accompagner cette évolution et
soutenir les démarches locales. Il est garant du respect
des procédures, de la pertinence des périmètres et de
la cohérence des dispositions d'aménagement et de
développement durable des territoires.

Le préfet a ainsi publié en août 2010 un périmètre de
SCOT rassemblant les territoires du Mâconnais, du
Tournugeois et du Clunisois, et en novembre 2010, celui

du SCOT correspondant au périmètre du pays
Charolais-Brionnais.

LA DDT a provoqué en 2010 l'organisation du « forum
des SCOT », présidé par le préfet, pour permettre des
échanges entre les élus, les techniciens des collectivi-
tés, les acteurs locaux à partir d'exposés et de témoi-
gnages :
Le 1er forum, à Laives, le 3 juin 2010, a réuni près de 90
personnes sur le thème du « projet de territoire »
Le deuxième forum s'est déroulé le 9 décembre à Cha-
rolles en abordant "Les SCOT dans l'esprit Grenelle" et
a réuni également une centaine de personnes.

L'État participe à ces projets de planification stratégique
en apportant un appui technique, juridique et financier.
Ainsi, le SCOT du Pays Charolais-Brionnais a t-il pu bé-
néficier de 25 000 € de DGD et 110 000 € de subven-
tion spécifique dans le cadre de l'appel à projets "SCOT
ruraux".
Plusieurs contributions thématiques, pilotées par la
DDT, sont en cours (études, analyses cartogra-
phiques...) qui seront mises à disposition des porteurs
de projet, représentant un engagement financier de
110 000 € en 2010.

■ Mise en œuvre de la loi «handicap»

Première journée territoriale de l'accessibilité le 2 juin
2010
La loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées pour le principe d'une accessibi-
lité généralisée quelle que soit la cause du handicap,
physique, visuelle, auditive, cognitive ou mentale.
Elle prévoit notamment la mise en accessibilité du cadre
bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports
et crée de nouvelles obligations pour les décideurs et
acteurs de la construction.

En 2010, année de mi-parcours entre l'adoption de ce
texte et son plein effet, l’État a mobilisé, dans chaque
département, les porteurs de ce projet sociétal à l’oc-
casion d’une journée territoriale de l’accessibilité.

Cette journée avait pour objectifs de dresser un constat
partagé de l’accessibilité du territoire départemental, de
repérer les bonnes pratiques, d’identifier les difficultés
et de démultiplier les actions en faveur de l’accessibilité,
en favorisant les échanges et les débats entre tous les
acteurs.

La journée territoriale de l'accessibilité a eu lieu le 2 juin
2010 et permis de réunir 200 personnes environ autour
de 4 ateliers thématiques : les commissions commu-
nale ou intercommunale pour l'accessibilité des per-
sonnes handicapées, le cadre bâti, la voirie et les
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espaces publics, et les transports.
Une synthèse des réflexions est disponible sur le site
de la DDT :
h t t p : / / w w w . s a o n e - e t - l o i r e . e q u i p e m e n t -
agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_complet_JTA_71_
cle754a7f.pdf

■ La protection de l'environnement

Les sites Natura 2000
La Saône-et-Loire en compte 26 ; ils couvrent plus de
83 000 ha, soit environ 10% du territoire. Un important
travail a été conduit en 2010 pour mettre en oeuvre la ré-
forme du régime d’évaluation des incidences : cadrage
régional, information des services concernés. Cette dé-
marche aboutira en 2011 à l’établissement des listes dé-
partementales d’activités soumises à évaluation des
incidences en complément de la liste nationale.

Les mesures compensatoires environnementales :
l'exemple de l'artère du Mâconnais
Pour compenser l'impact de la nouvelle canalisation de
gaz «l'artère du Mâconnais» construite entre Saint-Al-
bain et Génelard, GRTgaz, en liaison avec l'ONF, a mis
en place des mesures destinées à protéger les milieux
naturels, comme la création de petites mares pour ac-
cueillir le grand crapaud sonneur à ventre jaune ou
l'aménagement d'un sentier de découverte à Azé.

Les installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement (ICPE)
En 2010, l'Unité territoriale de Saône-et-Loire de la
DREAL a réalisé 156 inspections d'ICPE (pour 139 en
2009) et a proposé 65 arrêtés de prescriptions (autori-
sation, prescriptions complémentaires, suspension...).
12 exploitations de carrières ont été inspectées au titre
du RGIE (règlement général des industries extractives),
la DREAL agissant alors dans le cadre de l'inspection
du travail.

Les contrôles au titre de la police de l'eau
Les actions en matière de police de l'eau et des milieux
aquatiques s'inscrivent dans le cadre du plan de
contrôle interservices départemental de la Mission Inter-
Services de l'Eau (MISE).
La signature d'une convention le 21 mai 2010 entre les
parquets de Mâcon et de Chalon-sur-Saône, la préfec-
ture, l'office national des milieux aquatiques et l'office
national de la chasse et de la faune sauvage permettra
d'optimiser ces contrôles qui portent, notamment , sur le
respect des distances d'épandage et différentes
formes de pollutions.

Création d'un nouveau syndicat mixte de l'eau
dans la région d'Autun

La sous-préfète d'Autun a piloté et soutenu une ré-
flexion associant l’ensemble des partenaires concer-
nés qui a conduit à la création, le 15 décembre 2010,
d'un syndicat mixte de l’eau recouvrant la partie nord-
est de son arrondissement (le SMEMAC - Syndicat
Mixte de l’Eau du Morvan, de l’Autunois et du Cou-
chois). L'intervention d'une seule structure décisionnelle
dans une zone géographique où la ressource en eau
est fragile devrait faciliter l'accès à l'eau potable pour
une population représentant 28 665 habitants.

La lutte contre les nuisances sonores routières
En 2010, à l'occasion de la mise en service de la section
de la RN80 "Moroges-Saint-Désert", 19 points noirs
bruits recensés ont été supprimés grâce à la mise en
place d'écrans de protection acoustique sur 2 370 mè-
tres.

■ La protection et la mise en valeur des monuments
historiques

Cluny 2010
Dans le cadre du 11ème centenaire de la fondation de
l'abbaye de Cluny et des nombreuses manifestations
organisées à cette occasion, un vaste projet d'un coût
global de 23 millions d'euros a été engagé sur 8 ans
(2006-2013) par l'Etat et les collectivités locales afin de
rendre à ce chef d'oeuvre de l'architecture religieuse sa
lisibilité, son sens et son attrait. Deux axes ont été mis
en oeuvre qui sont complémentaires :- le projet Heze-
lon, du nom du moine à qui la tradition attribue le rôle de
constructeur de la grande église : il concerne les fouilles
archéologiques, les études scientifiques, la restauration
et la mise en valeur du site abbatial ; - le projet Gunzo,
du nom du moine à qui la tradition attribue le songe vi-
sionnaire de la grande église : il concerne l'élaboration
d'images de synthèse capables de restituer la grande
église disparue.
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L'Etat a contribué à ce programme à hauteur de 13 037
532. € ( la participation FEDER s'élevant à 2 185 000€)

Parmi les travaux sur les monuments historiques du dé-
partement, on peut citer ceux liés à la mise en sécurité
et à l'entretien de la cathédrale Saint-Lazare à Autun
propriété de l’Etat, qui sont notamment destinés à fa-
voriser son accessibilité. Leur montant s'élève à
54 287,68 €.

■ Les outils financiers

Le Fonds National d’Aménagement et de Développe-
ment du Territoire (FNADT)
Ce fonds a vocation à soutenir, en investissement
comme en fonctionnement, les opérations qui concou-
rent à mettre en œuvre les choix stratégiques de la po-
litique d’aménagement du territoire.
En 2010, 67 opérations ont été subventionnées pour un
montant de 3 461 397 €, dont, à titre d'exemple, les tra-
vaux de développement du centre équestre de Chain-
tré, l’aménagement du quartier des équipages à
Montceau-les-Mines, la requalification du site industriel
du Creusot, la poursuite de la mise en oeuvre du contrat
de site conclu en 2006 pour la ré-industrialisation du
bassin chalonnais, le projet de salle évènementielle à
Mâcon.

Le soutien aux pôles d’excellence rurale labellisés s'est
poursuivi : le PER Présence médicale en Bresse Bour-
guignonne, dont l’objet est la réalisation de la maison
de santé pluridisciplinaire du Louhannais portée par
l’hôpital local de Louhans, a pu bénéficier d’une enve-
loppe du fonds ministériel mutualisé (500 000 €).

Il en est de même pour le PER Création et aménage-
ment d’un site intergénérationnel au service de la po-
pulation du Couchois porté par la communauté de
communes Autour du Couchois (326 000 €).

Dans le cadre du FEDER Programme Opérationnel
2007-2013 Bourgogne d'un montant global de

185 580 603 €, la Saône-et-Loire a bénéficié
de 24,7 M€ de FEDER depuis le début du
programme (soit 27% des crédits programmés tous ser-
vices instructeurs confondus), dont 8,2M € correspon-
dant à des dossiers instruits par la préfecture.

En 2010, 5 930 131 € issus du FEDER concernant 12
projets instruits en préfecture ont été programmés. On
peut citer, notamment, l’extension du port de plaisance
de Mâcon, la valorisation touristique du centre histo-
rique de Paray-le-Monial (projet aidé également par
l’Etat au titre du FNADT), les maisons médicales pluri-
disciplinaires de Cronat, Montret et Cluny, les relais de
services publics de Saillenard et de Savigny-sur-
Grosne.

Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat
et le commerce (FISAC)
Dans le cadre du soutien au développement rural, 11
dossiers ont été instruits et ont fait l’objet de décisions
financières pour 486 103 €, pour un montant total d’in-
vestissement de 1 868 525 €. A titre d'exemple, on peut
citer la création d’un commerce multiservices à Ormes
ou d'une boucherie-charcuterie à Saint-Etienne-en-
Bresse.

La dotation globale d’équipement des communes et
établissements publics de coopération intercommu-
nale
En 2010, la DGE, à laquelle sont éligibles la plupart des
communes et EPCI de moins de 20 000 habitants, a
permis de financer 158 projets portés par les com-
munes, syndicats intercommunaux et communautés
de communes, pour un montant total de 6 377 127 €.

La dotation de développement rural (DDR)
En 2010, la DDR 1ère part, destinée aux communautés
de communes, a permis le financement de 5 projets
pour un montant de 1 054 081 € se répartissant comme
suit :
766 868 € pour 3 projets de maisons de santé pluridis-
ciplinaires à Couches, Cuiseaux-Varennes et Cha-
rolles ;
287 213 € pour 2 projets d’équipements en direction de
la petite enfance

La DDR 2ème part, qui finance les projets des com-
munes et communautés de communes rurales en fa-
veur du maintien des services, est intervenue au profit
de 7 projets pour un montant total de 111 418 € (en 2009,
15 projets pour un montant total de subvention de 313
822 €).
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■ Accompagner la réussite scolaire

D
ifférents dispositifs existent pour favoriser une
meilleure réussite scolaire.

Le réseau de réussite scolaire (RRS)
Les écoles et collèges inscrits dans les réseaux de
réussite scolaire déterminés par le ministère de l’édu-
cation nationale continuent à bénéficier, à la rentrée
2010, de conditions particulières d’encadrement et de
moyens spécifiques.
Dans le premier degré, les enfants de moins de trois
ans sont pris en compte dans l’effectif des classes ma-
ternelles et les postes alloués à l’ensemble des écoles
du réseau visent à maintenir des moyennes d’élèves
par classe inférieures à celles que l’on peut observer ail-
leurs dans les structures de taille comparable.
En collège, la différenciation positive se fait par l’inter-
médiaire des dotations horaires globales (DGH), reva-
lorisées par des moyens supplémentaires.

Scolarisation des élèves en situation de handicap
Deux nouvelles unités locales d’inclusion scolaire
(ULIS) ont été créées à la rentrée 2010, qui viennent
compléter la dizaine déjà implantée dans les collèges
et lycées du département.
L’ULIS du collège Bréart à Mâcon a accueilli une demi-
douzaine d’élèves.
L’unité créée au lycée polyvalent Henri Vincenot à Lou-
hans a vocation à insérer des élèves déficients intellec-
tuels dans un cursus de formation professionnalisante.
Par ailleurs, l’accompagnement des élèves handicapés
en milieu scolaire ordinaire dans les premier et second
degrés continue à croître de façon régulière. On re-
cense, à la rentrée 2010, 944 élèves accompagnés par
un auxiliaire de vie scolaire ou un personnel en contrat
aidé, soit une progression de 14 % par rapport à l’année
précédente.

L'internatd’excellencedeMontceau-les-Mines
Lors de la rentrée 2010, une classe préparatoire
(CPGE) unique en France a été ouverte au lycée Parriat
de Montceau-les-Mines.
Destinée aux bacheliers de l’enseignement profes-
sionnel, ce qui fait son originalité, cette classe leur pro-
pose un cursus spécifique de trois ans en sciences de
l’ingénieur pour préparer les différents concours d’ac-
cès aux écoles d’ingénieurs.
Vingt-sept élèves, originaires de toute la France, y sont
accueillis dans un internat « hors les murs » dédié à l’in-
ternat d’excellence, actuellement hébergé dans des lo-
caux provisoires mis à disposition par la municipalité.

La lutte contre le décrochage scolaire
L' éducation nationale mène depuis plusieurs années
des actions de prévention en la matière au travers de
plusieurs dispositifs mis en oeuvre au sein des établis-
sements scolaires :

> les cellules de veille
> les dispositifs relais existant sur les quatre bassins de
formation (Autun, Digoin, Chalon-Louhans et Mâcon)
> les dispositifs en alternance

Pour les jeunes de plus de 16 ans ayant quitté le sys-
tème éducatif, deux structures jouent un rôle majeur :

Les commissions MGI (mission générale d'insertion)
animées par les directeurs de CIO, auxquelles partici-
pent des chefs d'établissement et les missions locales.
Elles examinent la situation des jeunes de plus de 16
ans sortant sans solution depuis moins d’un an. Ces
commissions proposent une solution la mieux adaptée
à la situation de chaque jeune : l’entrée dans une ac-
tion de la MGI, un retour en formation ou un suivi mis-
sion locale.

La Mission générale d’Insertion qui participe à l’accom-
pagnement et au suivi des jeunes sortis sans solution
par des actions d’accueil et de remobilisation (9 AAR
pour 120 jeunes).

■ Promouvoir l'éducation artistique

La Saône-et-Loire dispose d'un certain nombre d'insti-
tutions culturelles dotées de services éducatifs pour fa-
ciliter la rencontre avec l'œuvre d'art, au profit du plus
grand nombre d'enfants et d'adolescents. Parmi ces
institutions, on peut citer notamment : L'ARC du Creu-
sot, l'Espace des arts de Chalon et la scène de mu-
siques actuelles la Cave à musique de Mâcon, le
conservatoire (CRR) de Chalon ; les musées Denon et
Niepce de Chalon, Greuze de Tournus et des Ursulines
de Mâcon.

Le label « Excellence des Métiers d'Art » créé en 2009
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Public Privé sous contrat

1er degré Maternelle 17 734 1 311

Elémentaire 29 747 2 565

Second degré Collèges 22 088 3 173

Lycées 14 229 2 197

Sous-total 83 798 9 246

Enseignement
supérieur

Classes post-bac et BTS
(en lycées) 1 412 195

Université (sites
territoriaux Chalon Le

Creusot et Mâcon)
1 553

ENSAM Cluny 421

Sous-total 3 386 195

Enseignement agricole Lycées et Maisons
familiales rurales

994 1 061

Sous-total 994 1 061

TOTAL 88 178 10 502

Effectifs des élèves et étudiants à la rentrée 2010

Résultats des examens 2010 en Saône-et-Loire
Diplôme

national du
Brevet

CAP BEP Bac
professionnel

Bac
technologique

Bac général

Candidats
admis 5 007 1 452 1 226 863 1 095 2 220

% réussite 84,60 84,81 77,84 84,90 86,72 88,91

afin de valoriser les filières professionnelles est décerné
aux lycées professionnels présentant des volets cultu-
rels ambitieux. Pendant 3 ans, Ils deviennent « têtes de
pont en éducation artistique et culturelle et histoire des
arts », rayonnent sur les autres établissements scolaires
et accueillent chaque année une résidence d'artistes fi-
nancée par la DRAC. Ainsi, le lycée professionnel de
Chalon (métiers de la mode label 2010) travaille avec la
compagnie El Jouad (conception et création des cos-
tumes de la prochaine création de la compagnie) et celui
d'Autun (filière tapisserie) et accueille des designers et
restaurateurs en lien avec le château de Sainte-Co-
lombe en Côte d'Or, le Mobilier National et la manufac-
ture des Gobelins.

Participation à des programmes nationaux en
faveur de l'éducation à l'image
Les dispositifs d'éducation à l'image (École et cinéma -
Collège au cinéma) sont coordonnés par deux exploi-
tants qui gèrent les cinémas d'Autun et de Digoin (sub-
vention DRAC et CNC : 4000 € + 6500 €). Ils
bénéficient des aides du CNC qui finance les copies de
films présentés aux jeunes élèves ainsi que les bro-
chures pédagogiques.
Le dispositif " Lycéens au cinéma " financé et géré au
niveau régional (aide de la DRAC de 20 000 €) connaît
aussi un bon développement en Saône et Loire.
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6. Moderniser l’Etat



■ La réforme de l’administration territoriale de l’Etat

A
près une année de préfiguration des trois direc-
tions départementales interministérielles (DDI)
de Saône-et-Loire, l'année 2010 a vu dès le 2

janvier leur création effective.
Toutefois, le volet immobilier de la réforme de l'admi-
nistration territoriale de l'Etat (REATE) a impliqué des tra-
vaux tout au long de l'année 2010, traduits par un
schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) qui
intègre outre les DDI, les autres services de l’Etat.
Deux autres entités (ARS et DDFIP) sont venues égale-
ment s’inscrire dans le paysage administratif départe-
mental.

La politique immobilière de l'Etat
La politique immobilière de l’Etat constitue l’un des le-
viers de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat
(REATE) et poursuit plusieurs objectifs majeurs :
> réunir les services des nouvelles directions départe-
mentales interministérielles (DDI,)
> réduire le coût de fonctionnement des services,
> fournir un cadre de travail adapté aux agents,
>accueillir dans de bonnes conditions les usagers des
services publics.

Un des outils de cette politique est le schéma plurian-
nuel de stratégie immobilière (SPSI)

Les enjeux du SPSI sont les suivants :
> disposer d’une vision globale du patrimoine de l’Etat
et de sa gestion ;
> mettre en œuvre le volet immobilier des réformes qui
vise à la rationalisation des implantations en intégrant
dans la réflexion l’ensemble des services ;
> assurer sécurité et confort des agents grâce à une
mise aux normes des bâtiments et un aménagement
adapté.

La mise en oeuvre du SPSI permettra à l'Etat de libérer
sur l'ensemble du département, 21 bâtiments sur 100 ce
qui conduira à une diminution de la surface utile nette
de 7332 m2 sur les 51871 m2 occupés, soit une baisse
de 14,1%.

A Mâcon, la politique de l'Etat sera de
concentrer ses occupations sur trois sites : la cité
administrative qui accueillera notamment la DDPP et la
DDCS, la préfecture et le bâtiment occupé par la DDT.

Création de l'ARS
Les 26 agences régionales de santé ont vu le jour le 1er
avril 2010.
Ces établissements publics regroupent au sein d’un
même ensemble différentes structures jusqu’alors
chargées de la conduite des politiques de santé : une
partie des directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS),
agences régionales de l’hospitalisation (ARH), unions
régionales des caisses d’assurance maladie
(URCAM)...

Ils réunissent ainsi des personnels de l’Etat et de l’As-
surance Maladie pour construire une approche globale
et complémentaire des stratégies de santé. Le regrou-
pement des forces de l’Etat et de l’Assurance maladie
permettra de mieux coordonner les réponses du sys-
tème de soins et d’organiser celui-ci autour de filières,
constituées à partir des besoins des personnes.
Les ARS sont responsables du pilotage du système de
santé dans les régions. Leur périmètre d’actions est
large. Il intègre la prévention, des maladies, la promo-
tion de la santé, la veille et la sécurité sanitaires, la pré-
vention et la gestion des risques sanitaires y compris
environnementaux, mais aussi l’organisation de l’offre
de soins, la qualité et la sécurité des soins, l’accompa-
gnement médico-social et la performance du système
de santé.

La réforme porte une triple ambition : améliorer l’effica-
cité du système de soins, c’est-à-dire l’état de santé de
la population, faire progresser son efficience, à travers
la maîtrise des coûts, et renforcer la démocratie, grâce
à une plus grande implication des acteurs de santé lo-
caux dans l’élaboration de la politique de santé.
En Bourgogne, l’ARS a son siège à Dijon et s’appuie
sur quatre délégations territoriales, une dans chacun
des départements. Les ARS sont appelés à intervenir
pour le compte des préfets dans de nombreux do-
maines (sécurité sanitaire ou santé environnement no-
tamment).
Près de 290 agents sont rassemblés au sein de cette
agence dont 38 à la délégation territoriale de Saône-et-
Loire.

Création de la DDFIP au 1er novembre 2010
La direction générale des Finances publiques (DGFiP),
issue de la fusion de la direction générale des impôts
(DGI) et de la direction générale de la Comptabilité pu-
blique (DGCP) a été créée le 4 avril 2008.

Pendant la période 2009-2011, dans chaque départe-
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ment, les trésoreries générales et les directions des ser-
vices fiscaux fusionnent progressivement au sein d'une
direction départementale des finances publiques
(DDFiP) ou d'une direction régionale des finances pu-
bliques (DRFiP) unique.
La DDFIP de Saône-et-Loire a été créée le 1er novem-
bre 2010. M. Pierre Royer, administrateur général des Fi-
nances publiques, dirige cette nouvelle entité
fusionnée.

Les quatre objectifs prioritaires de cette fusion
Grâce aux synergies entre les missions des services
des impôts et du Trésor public, la création de la direc-
tion fusionnée vise quatre objectifs prioritaires :

> améliorer le service rendu aux usagers en leur offrant
un guichet fiscal unique pour toutes leurs démarches ;

> apporter un conseil financier et fiscal plus complet
aux collectivités locales ;

> renforcer la performance et l'efficacité de ses services ;

> offrir un espace professionnel élargi aux personnels
avec une reconnaissance de leurs qualifications et de
leurs efforts.

■ Simplifier les démarches par la dématérialisation
des procédures

Les collectivités
La télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité, via l'application nationale ACTES, augmente
chaque année régulièrement.
Fin 2010, 65 collectivités de Saône-et-Loire avaient
signé la convention de télétransmission avec l'Etat. 42
d'entre elles télétransmettent réellement, ce qui permet
d'atteindre 6 049 actes transmis par ce biais en 2010
contre 3 569 en 2009, soit une progression de 60 %.

Le déploiement du logiciel HELIOS par la DDFIP sur
l'ensemble du réseau des trésoreries permet à 946 col-
lectivités ou établissements du département d'être en
connexion directe avec leur comptable. La transmission
des flux comptables et budgétaires s'effectue ainsi de
façon totalement dématérialisée et sécurisée. Les col-
lectivités raccordées peuvent en outre consulter leur tré-
sorerie et leur situation budgétaire en temps réel.
Cette application informatique permet également aux
collectivités qui le souhaitent de mettre en oeuvre l'offre
de paiement direct de leurs produits sur internet.

En 2010, la mise en place d'un système de constitution,
de gestion et de diffusion des données cadastrales car-
tographiques sous forme numérique s'est poursuivi par
la signature de 79 nouvelles conventions de numérisa-
tion avec les collectivités locales. Ainsi, ce sont au

31.12.2010, 44% des communes qui sont sous
convention.

Les particuliers
La montée en puissance de la relation dématérialisée
des usagers particuliers avec l'administration fiscale est
significative puisqu'au cours de l'année 2010, le nom-
bre de télédéclarants a encore progressé de 10,08%
(62283 télédéclarants contre 56577 en 2009), la pro-
gression la plus importante concernant l'impôt sur le re-
venu (le taux de progression du télépaiement étant de
89,07% contre 78,29% en 2009).

Les professionnels
TéléTVA
En ce qui concerne les professionnels, ceux-ci bénéfi-
cient de mesures de simplification leur permettant de
consulter leur compte fiscal informatisé qui leur offre
une vision d'ensemble de leurs déclarations de résul-
tats, de TVA et de taxe sur les salaires, du paiement de
leurs impôts et des demandes de remboursement de
crédit de TVA. En 2010, le nombre d'adhésions à la pro-
cédure TéléTVA a encore progressé (+ 22,41%) portant
celui des adhérents à 9213 contre 7256 en 2009.

Téléprocédure GAMMA
La direction régionale des Douanes a organisé, dans le
cadre du déploiement du télé-service Gamma, plu-
sieurs réunions d'information en Saône-et-Loire à des-
tination de tous les acteurs concernés. Ainsi, au 31
décembre 2010, 608 opérateurs avaient-ils adhéré à
cette télé-procédure qui consiste à simplifier l'établis-
sement des documents d'accompagnement des pro-
duits circulant en suspension d'accises (alcools et
boissons alcoolisées, tabacs et produits énergétiques.)

Les notaires
L'utilisation de l'application Télé@ctes a connu un fort
développement en 2010. Les notaires peuvent établir
et faire enregistrer les actes de cession sous forme dé-
matérialisée et recevoir des réponses également dé-
matérialisées. Fin 2010, 93% des études notariales du
département étaient équipées de cette application. Sur
l’année 2010, 30% des formalités adressées par les
études aux bureaux de conservation des hypothèques
le furent via Télé@ctes.
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7. L’administration au
service des usagers et
des collectivités locales



L
'accueil du public et le développement du conseil
aux collectivités locales constituent une priorité de
l'ensemble des services de l'Etat. 

A cet égard, il convient de souligner le rôle structurant
que jouent les sous-préfectures en lien avec les direc-
tions départementales interministérielles (DDT, DDPP,
DDCS notamment) et la préfecture en matière de relais
d'expertise et d'appui de proximité.

■ Les usagers au centre de l’action de l’Etat

Une simplification des procédures

> pour la carte nationale d’identité (CNI) et le passeport : 

Le décret n°2010.506 du 18 mai 2010 a simplifié la pro-
cédure de délivrance et de renouvellement de la carte
nationale d’identité et du passeport.
Il existe désormais une équivalence entre la carte na-
tionale d’identité et le passeport, et l'un ou l'autre de ces
titres suffit à justifier l’état-civil et la nationalité française.
La présentation d’un passeport électronique ou bio-
métrique permet désormais d’obtenir une CNI. De
même, une CNI plastifiée permet d’obtenir un passe-
port, avec des formalités réduites.
La vérification de la  nationalité française a ainsi été ren-
due moins contraignante.

> pour l'acquisition de la nationalité française :

Depuis le 1er janvier 2010, le dépôt des dossiers d’ac-
quisition de la nationalité française en raison du ma-
riage est opéré en préfecture et non plus au tribunal
d'instance. 
Depuis le 1er juillet 2010, a été instaurée une procédure
de déconcentration de l’instruction et du pouvoir de dé-
cision en matière de demande d’acquisition de la na-
tionalité française par décret. C''est désormais le préfet
qui statue sur la demande. La suppression du double
niveau d’instruction a permis de réduire les délais, tout
en préservant l’égalité de traitement.

Une réduction des délais pour les naturalisations : sur la
période considérée (juillet à décembre 2010), les délais
moyens d'instruction se sont établis à 4,5 mois pour la
préfecture et à 7,5 mois au total pour les décisions de
naturalisation (contre 12 mois auparavant).

404 personnes ont été naturalisées en 2010 (445 en
2009). Dix cérémonies de remise de décret de natura-
lisation ont été organisées en préfecture et sous-pré-
fectures.

> Quelques chiffres-clés

Le nombre de titres délivrés connaît un léger fléchisse-
ment sauf pour les cartes grises et les passeports.
116 448 cartes grises (93 518 en 2009)
45 104 cartes nationales d’identité (55 898 en 2009)
14 700 passeports (12 026 en 2009)
21 796 permis de conduire (23 332 en 2009)
2 651 titres de séjour (3 075 en 2009)

■ Les relations avec les collectivités locales

Le contrôle de légalité
En 2010, 63 302 actes ont été reçus en préfecture et
sous-préfectures contre 53 909 en 2009 soit une
hausse de 17,4 % 

Ces actes sont répartis de la manière suivante par do-
maine d'activités :
> actes de la commande publique : 6 733 
> actes de la fonction publique territoriale : 7 111
> actes d'urbanisme : 11 205
> décisions de police : 1 188
> autres actes : 37 065

370 actes, considérés comme contraires à la légalité,
ont fait l'objet d'observations dont 248 sous forme de
recours gracieux, ce qui représente un taux d’actes
contrôlés irréguliers de 4,8 % 
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Le contrôle budgétaire
Depuis plusieurs années, le contrôle budgétaire est
exercé en partenariat avec les services de la direction
départementale des finances publiques.

En 2010, 5 610 actes budgétaires ont été reçus en pré-
fecture et sous-préfectures. 70 collectivités ont été re-
tenues, eu égard à la structure de leurs finances au titre
de la stratégie prioritaire, ce qui représente 399 actes
budgétaires.

L'appui technique aux collectivités locales
Les sous-préfets apportent leurs conseils dans de
nombreux domaines et leur mobilisation est constante
pour répondre aux questions des élus, en particulier
pour les thèmes suivants :

> droit applicable aux collectivités : marchés publics,
fonctionnement des conseils municipaux, domaine pu-
blic, fonction publique territoriale.

> urbanisme : dans ce domaine, les sous-préfets as-
surent la coordination avec les services de la DDT et un
travail de médiation important avec les élus concernant
les documents d'urbanisme et les autorisations d'oc-
cupation des sols (AOS) au travers notamment de la
procédure des avis divergents.

> finances locales : les sous-préfets exercent un suivi
des collectivités les plus en difficulté et peuvent être
amenés à recevoir leurs représentants en présence des
trésoriers compétents.

Il convient de souligner aussi le rôle important
joué par la direction départementale des territoires 
dans le cadre de la contribution de l’État à la réflexion
sur la mise en œuvre des SCOT en Saône-et-Loire.
Ainsi, la DDT a t-elle conduit en 2010 des études sur
l'étalement urbain en Chalonnais, sur l'armature com-
merciale du département de Saône-et-Loire et sur des
portraits agricoles de territoires, qui sont mises à dispo-
sition des collectivités concernées.

En matière d'application du droit des sols (ADS), la DDT
a assuré l'instruction de 18 296 dossiers dans 553 com-
munes, soit une activité en hausse de 10 % par rapport
à 2009, avec une augmentation de 8 % des permis de
construire, en concordance avec l'évolution nationale,
et une hausse très forte (plus de 20 %) des certificats
d'urbanisme.

La DDT a assuré ses missions d'ATESAT (assistance
technique de l'Etat pour des raisons de solidarité et
d'aménagement du territoire) auprès de 510 communes
et 16 groupements, en s’appuyant sur 23 chargés de
secteurs présents dans le département.
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8. Les temps forts de la
communication de l’Etat
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U
n service de communication interministérielle a
été créé au 1er janvier 2010.  La mise en place et
l’animation du réseau des communicants des

services de l’Etat est l’un des grands chantiers de cette
année.  La mutualisation qui en découle a été amorcée
dans les 6 derniers mois.  Malgré la vacance du poste
de chef de service durant 5 mois, l’activité du bureau
n’a pas faibli et le plan de communication a été res-
pecté.

■ Evénementiel

Elections régionales
Deux soirées électorales ont été organisées à l’occa-
sion des élections régionales dans les salons de l’hôtel
de la préfecture. Une salle de presse a été installée
dans un des salons. Une dizaine de journalistes y ont
oeuvré durant les deux soirées.  France 3 avait installé
un studio dans un autre salon de l’hôtel.  Les soirées
étaient réalisées depuis Dijon en duplex avec les chefs-
lieux de départements.

Journée européenne du patrimoine
Pour la première fois, l’hôtel de la préfecture a ouvert
ses portes au public le 18 septembre 2010 à l’occasion
de la journée européenne du patrimoine. Cette journée
fut un véritable succès avec 600 visiteurs en un sa-
medi. Les visites organisées et commentées par des
agents bénévoles de la préfecture ont été aussi l’occa-
sion pour les visiteurs de rencontrer le préfet.

Journée de la sécurité intérieure (JSI)
Organisée conjointement par le SIDPC et le service de
la communication interministérielle, cette 3 ème édition
s’est tenue le 9 octobre 2010 et a été l’occasion de réu-
nir tous les services de sécurité du département en un
même lieu à Mâcon. La JSI est une occasion unique
pour nos concitoyens de rencontrer les policiers, les
gendarmes, les pompiers, les personnels de la sécurité
civile et de préfecture.
L’affluence du public ne s’est pas démentie atteignant
environ 4000 visiteurs.
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Cité 71 : salon des collectivités territoriales
A l’initiative du préfet, 7 services de l’Etat en 
Saône-et-Loire, préfecture, gendarmerie, police, DDFIP,
DDCS, DDT, DDPP ont uni leurs moyens pour partici-
per au salon. Le rassemblement des services dans un
même lieu a permis d’assurer une meilleure visibilité
des services de l’Etat et par voie de conséquence, de
faciliter la communication interministérielle.
Ce fut également l’occasion de communiquer sur les
missions des trois directions départementales intermi-
nistérielles nouvellement crées.

■ Communication de crise
Le service de la communication interministérielle parti-
cipe activement à la gestion de crise au sein du centre
opérationnel départemental (COD).
En 2010, le service a participé à 5 exercices de sécurité
civile parmi lesquels l’activation d’un plan vigipirate et
plan rouge ainsi qu’un exercice Seveso.  Au cours de
l’année, le centre opérationnel départemental a été ac-
tivé à 5 reprises pour des alertes météo (neige) et lors
d’une pénurie d’hydrocarbures.  Le service de la com-
munication a participé à tous les COD, a rédigé et dif-
fusé les communiqués de presse, et mis à jour en
temps réel le site Internet des services de l’Etat.

■ Publications
Le service de la communication interministérielle
conçoit et produit ses propres supports de communi-
cation.
L’impression est prise en charge soit par le service re-
prographie de la préfecture soit par des prestataires ex-
térieurs si les volumes sont importants. (Cartes de
vœux)

En 2010, il a publié les supports de communication sui-
vants :
> Carte de vœux 2011. Autre exemple d’une mutualisa-
tion réussie, les 3 directions départementales et la
DDFIP ont utilisé la carte de vœux réalisée en préfec-
ture par le service de la communication.
> Les insertions presse (grippe A H1N1)
> Organigrammes et trombinoscopes des agents de la
préfecture, des représentants des médias en Saône-et-
Loire
> Lettre des services de l’Etat en Saône-et-Loire « Etat
d’avenir » numéro 7, spécial réforme de l’administration
territoriale de l’Etat, publiée en janvier 2010 à l’occasion
de la mise en place des 3 DDI afin de présenter le nou-
veau visage de l’Etat  dans le département.
> Guide des médias, regroupant les coordonnées de la
presse écrite, radios, sites Internet, agence presse et té-
lévision.



■ Site internet. 
Actuellement, entre 35 000 et 50 000 connections
sont enregistrées par mois. Le site fait l'objet d'une mise
à jour quotidienne par le service de la communication
en fonction de l'actualité et des évolutions législatives et
réglementaires. 

■ Mise en œuvre des campagnes de communication
nationales au niveau local
Le service de communication interministérielle est
chargé de mettre en œuvre les campagnes de com-
munication nationale au niveau départemental via le
site Internet et intranet et par le biais de conférences de
presse ou tout autre support de communication. Il est
chargé de porter à connaissance du public local les
grandes politiques de l’Etat. En 2010,  l’accent a été mis
sur la sécurité routière et la sécurité publique, la moder-
nisation de l’Etat, l’accessibilité et les retraites.

■ Mise en place d’un réseau interministériel de char-
gés de communication
Des réunions mensuelles avec les correspondants
communication des services de l’Etat ont été mises en
place afin d’aborder les différentes campagnes de
communication, d’harmoniser les pratiques, de mettre
à niveau les compétences de chacun.

■ Civique, magazine du Ministère de l’Intérieur
Les 4 derniers numéros de Civique de l’année 2010 ont
vu la publication d’articles concernant des actions ou
événements survenus dans le département de Saône-
et-Loire.

■ Visites ministérielles
Le service de la communication interministérielle pilote
la communication des déplacements ministériels en
Saône-et-Loire en relayant l’information auprès des
médias locaux.
En 2010, le service a assuré la communication à l’oc-
casion de 10 déplacements ministériels.

■ Communication Interne
En 2010, le service de la communication interministé-
rielle de la préfecture a finalisé le site intranet destiné
aux agents de la préfecture et des sous-préfectures de
Saône-et-Loire (infographie et contenu). L’année 2010
a permis aux services concernés d’améliorer le projet
afin de le rendre accessible aux agents début 2011.
Une revue de presse rénovée permet de mieux appré-
cier la présentation par les médias de l’action de l’Etat.

■ Activités quotidiennes
Nombre de demandes de journalistes en 2010 : envi-
ron 350, soit en moyenne 29 par mois
Nombre de communiqués de presse : 182 ont été en-
voyés aux médias
Les principaux thèmes des communiqués de presse :
> La sécurité (sécurité routière, sécurité publique, sécu-
rité des baignades, monoxyde de carbone, plan grand
froid, plan canicule…)
> Economie et agriculture (situation de l’économie, de
l’emploi et de l’agriculture dans le département)
> Cérémonies (prix SEMA, naturalisations)

8. Les temps forts de la communication de l’Etat
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9. L’effort financier de l’Etat en 2010

■ Quelques aspects de l’effort financier de l’Etat en Saône-et-Loire en 2010 

> Concours financiers aux collectivités locales = 626 687 631 € (1)
- Evolution 2009/2010 : 43,25%

dont notamment :

- dotation globale de fonctionnement :  = 296 741 927 €
la part du département étant de 111 435 297 €

- fonds de compensation pour la TVA : = 41 434 485 €
l'évolution de - 41,31 % par rapport à 2009 s'explique par
l'intervention du plan de relance qui représentait 27 756 369 € en 2009 
et seulement à  565 969 € en 2010

- DGE et DDR : = 9 368 976 €
la DGE versée au département étant de 1 826 350 €
Le solde allant aux communes et intercommunalités.

(1) la forte augmentation entre les années 2009 et 2010 provient du versement aux collectivités locales de
la compensation relais en remplacement du produit de la taxe professionnelle, dont le montant s'élève à 220
101 367 €.

> Crédits d'intervention de l'Etat et de l'Europe = 12 584 979  €
- Evolution 2009/2010 : 67,55 %

dont notamment :

- FEDER = 5 930 131 €
- FNADT = 3 461 397 €
- FEADER = 1 480 000 €

> Interventions en faveur de l'agriculture = 208 652 990 €

> Dépenses de l'Etat payées par l'Agence de Service et de Paiement hors = 71 948 162 €
ministère de l'agriculture (contrats aidés, rémunérations de stagiaires
de la formation professionnelle ...)

> Engagements de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) = 4 370 000 €

> Paiements effectués par l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) = 9 788 000 €

> Engagements de l'Etat en faveur du logement social et insalubre = 1 580 000 €

> Interventions pour la sécurité et la qualité sanitaire de l'alimentation
= 1 233 969 €
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Le rapport détaillé est disponible en ligne sur le site portail des
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