
 

 

 

 
Beaune, le 28/01/2014 

 
 
Objet : Formation à destination des agents communaux du Pays Beaunois 

 
Madame le Maire, Chère Madame, 
Monsieur le Maire, Cher Monsieur, 
 
Dans le cadre de son programme LEADER, le Pays Beaunois organise chaque année un appel à projet 
permettant aux communes de bénéficier de fonds européens pour restaurer leur patrimoine local.  
 
En parallèle, le Pays Beaunois s’est associé avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) pour proposer aux agents des communes du Pays Beaunois une formation qui leur permette de 
mieux connaître, identifier et entretenir leur petit patrimoine. 
 
Une première session de formation a eu lieu fin 2012 et a permis à 10 communes du Pays Beaunois de 
s’approprier leur patrimoine communal et d’appréhender les techniques d’entretien et de mise en valeur.  
 
Ces formations sont renouvelées en 2014. Elles se dérouleront sur 4 journées de Mars à Juillet sur le mode 
d’un chantier école sur une ou plusieurs commune(s) volontaire(s) afin que les agents puissent 
appréhender concrètement les techniques d’entretien du petit patrimoine. Les deux premières journées 
auront lieu le 11 mars et le 8 avril 2014.  
 
Cette formation est avant tout destinée aux agents polyvalents qui réalisent des travaux d’entretien et de 
restauration du patrimoine local de leur commune et qui désirent se perfectionner. Les frais de formation, 
de restauration et de déplacement sont supportés par le CNFPT. 
 
Les communes qui ont bénéficié de l’appel à projets du Pays Beaunois sont fortement invitées à participer à 
ces formations.  
 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à retourner pour le 21 février 2014 à l’adresse suivante : 
CNFPT Bourgogne, BP 37904 - 21079 DIJON CEDEX à l’attention d’Aurélie BOITIER, par mail à  
florence.froidurot@cnfpt.fr ou par fax au 03.80.74.77.99.  
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
  

Pour le CNFPT Bourgogne   Pour le Pays Beaunois 
 
 
 
 Michel NEUGNOT    Emmanuelle COINT   Alain SUGUENOT 
 Délégué Régional     Co-Présidents 
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