
Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 Procès verbal de la Séance du 16 octobre 2014    
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
CC-2014-10-1-1 -Secrétaire de séance - Désignation 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-2-1 -Ressources humaines - Astreinte d'intervention de décision et de sécurité - 
Nouveau dispositif 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-3-1 -Réalisation d'un diagnostic Ressources Humaines - Groupement de commandes 
entre la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et 
son CCAS - Création  

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-4-1 -Nouvelle dénomination de la Communauté d’agglomération - Actualisation des 
statuts 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-5-1 -Représentations du Conseil communautaire - Actualisation 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-6-1 -Sport de haut niveau - Convention d'objectifs tripartite pluriannuelle entre la 
Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et la SEM 
Elan Sportif Chalonnais - Avenant N°6 - Subvention exceptionnelle Eurocoupe - Saison 2013/2014 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-7-1 -Petite Enfance - Convention d'objectifs Communauté d’agglomération Chalon Val 
de Bourgogne - Ville de Chalon-sur-Saône - Association La Pomme Verte 

Rapporteur : Madame Fabienne SAINT-ARROMAN  
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CC-2014-10-8-1 -Epicerie Sociale et Solidaire - Modification des modalités d'accès et de 
fonctionnement 

Rapporteur : Madame Annie LOMBARD  
 
 
 
CC-2014-10-9-1 -Habitat - Convention de délégation des aides à la pierre 2014 - Avenant n°2 à la 
convention cadre et avenant n°3 à la convention de gestion des aides à l'habitat privé  

Rapporteur : Madame Isabelle DECHAUME  
 
 
 
CC-2014-10-10-1 -Communication des conclusions de l'audit financier 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-11-1 -Finances - Affectation des résultats 2013 du budget principal et des budgets 
annexes - Transports Urbains, Locations Immobilières, Aérodrome, Port de plaisance, Eaux et 
Assainissement 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-12-1 -Budget Annexe Locations Immobilières - Constitution d'une provision pour 
litiges et contentieux avec la société KOOTSTRA 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-1-1 -Finances - Budget Principal - Avance de trésorerie au budget annexe Port de 
plaisance 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-1-2 -Finances - Budget Principal - Budget supplémentaire 2014 et Décisions 
modificatives N°1 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-2-3 -Finances - Budget Annexe Transports Urbains - Budget supplémentaire 2014 
et Décisions modificatives N°1  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-3-4 -Finances - Budget Annexe Locations Immobilières - Budget supplémentaire 
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2014 et Décisions modificatives N°1 
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  

 
 
 
CC-2014-10-13-4-5 -Finances - Budget Annexe Aérodrome - Budget supplémentaire 2014 et 
Décisions modificatives N°1 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-5-6 -Finances - Budget Annexe Port de plaisance - Budget supplémentaire 2014 et 
Décisions modificatives N°1 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-6-7 -Finances -Budget Annexe Eaux - Budget supplémentaire 2014 et Décisions 
modificatives N°1 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-7-8 -Finances - Budget Annexe Assainissement - Budget supplémentaire 2014 et 
Décisions modificatives N°1 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-8-9 -Finances - Budget principal et Budget Annexe Transports Urbains - 
Compensation financière pour contraintes particulières de service public - Exercice 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-13-9-10 -Finances - Autorisation de Programme et Crédits de Paiement - Révision 
2014 - BHNS Aménagements de Voirie Subventions reçues (P14 : AP 2012-1) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2014-10-14-1 -Décisions, baux et conventions signés par Monsieur le Président - Liste du 12 
août 2014 au 11 septembre 2014 

Rapporteur : Monsieur le Président  
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CC-2014-10-15-1 -Décisions prises par le Bureau communautaire en vertu de l'article L5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales - Séances des 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-16-1 -Budget général - Produits et taxes irrécouvrables - Admissions en non valeur 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-17-1 -Budget annexe assainissement - Produits et taxes irrécouvrables - Admissions en 
non valeur 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-18-1 -Budget annexe eaux - Produits et taxes irrécouvrables - Admissions en non 
valeur 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-19-1 -Budget annexe aérodrome - Produits et taxes irrécouvrables - Admissions en non 
valeur 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-20-1 -Ressources humaines - Tableau des effectifs - Actualisation 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-21-1 -Règlement de dommages 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-22-1 -Accompagnement social - Epicerie Sociale et Solidaire - Banque Alimentaire de 
Bourgogne (BAB) - Avenant à la convention 2014 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-23-1 -Patinoire Place de Beaune - Location et exploitation - Tarification 2014 

Rapporteur : Monsieur le Président  
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CC-2014-10-24-1 -Système d'Informations Géographiques - Convention de mise à disposition de 
données numériques géoréférencées relatives aux ouvrages de production, transport et distribution 
de chaleur sur la commune de Chalon-sur-Saône 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-25-2-3 -Assainissement - Conventions d'aides financières avec l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse : élaboration d'un schéma directeur assainissement du SIVOM de la 
Vallée des Vaux 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-25-1-1 -Assainissement - Conventions d'aides financières avec l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse : transfert des effluents de la commune de Fontaines vers la station 
d'épuration de Chalon-sur-Saône 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-25-1-2 -Assainissement - Conventions d'aides financières avec l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse : création d'une unité de traitement des eaux usées à Epervans 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-26-1 -Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune - Adoption des statuts 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-27-1 -Environnement - Gestion des Zones Humides - Contrat d'étude AGROSUP 
DIJON  
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-28-1 -Mise en place des périmètres de protection des puits de captage de la Plaine 
Saint-Nicolas valant mise en compatibilité des PLU - Déclaration de projet 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2014-10-29-1 -Conservatoire à Rayonnement Régional Danse, Musique et Théâtre - Saison de 
l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec Le journal de Saône-et-Loire 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
CC-2014-10-30-1 -Conservatoire à Rayonnement Régional Danse Musique et Théâtre - Saison de 
l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec La Cave des Vignerons de Buxy 

Rapporteur : Monsieur le Président  

5



Conseillers en exercice :         84 
Présents à la séance :   77 
Nombre de votants :  83 
Date de la convocation :  10 oct. 2014 
 

L'an deux mille quatorze, le 16 octobre à 18h00 le Conseil communautaire de Chalon-sur-Saône, 
département de Saône-et-Loire, s'est réuni à s a l l e  M a r c e l  S e m b a t , sur convocation 
effectuée  en application de l'article L2121-11 du Code Général  des Collectivités Territoriales et 
sous la présidence de Monsieur Sébastien MARTIN, Président, assisté de Monsieur Eric 
MICHOUX, Madame Marie MERCIER, Madame Isabelle DECHAUME, Monsieur Eric 
MERMET, Madame Annie LOMBARD, Monsieur Dominique JUILLOT, Madame Fabienne 
SAINT-ARROMAN, Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, Madame Juliette METENIER-DUPONT, 
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, Madame Florence PLISSONNIER, Monsieur Francis 
DEBRAS, Monsieur Christian MARMILLON, Monsieur Pierre ANDRIOT, Monsieur Tristan 
BATHIARD, Monsieur Luc BERTIN-BOUSSU, Madame Virginie BLANCHARD, Madame 
Marie-Thérèse BOISSOT, Monsieur Marc BOIT, Monsieur Eric BONNOT, Madame Valérie 
SAINSON, Madame Françoise CHAINARD, Madame Annick CHOINE, Madame Francine 
CHOPARD, Madame Amelle CHOUIT, Monsieur Daniel CHRISTEL, Madame Noémie 
DANJOUR, Monsieur Gilles DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul 
DICONNE, Monsieur Hervé DUMAINE, Monsieur Sylvain DUMAS, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Denis EVRARD, Monsieur Philippe FINAS, Monsieur Philippe 
FOURNIER, Monsieur Dominique GARREY, Madame Jacqueline GAUDILLIERE, Monsieur 
Alain GAUDRAY, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Jean-Claude GRESS, Monsieur 
John GUIGUE, Monsieur Fabrice HOHWEILLER, Monsieur Michel ISAIE, Monsieur Bertrand 
JANOT, Madame Laurence JORLAND, Madame Sophie LANDROT, Madame Ghislaine 
LAUNAY, Monsieur Patrick LE GALL, Madame Nathalie LEBLANC, Madame Evelyne 
LEFEBVRE, Monsieur Michel LEFER, Monsieur Joël LEFEVRE, Monsieur Landry LEONARD, 
Madame Valérie MAURER, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Jacques MORIN, Monsieur Yvan 
NOEL, Madame Martine PETIT, Madame Fanny PETTON, Madame Karine PLISSONNIER, 
Monsieur Sébastien RAGOT, Monsieur Maxime RAVENET, Monsieur Didier RETY, Monsieur 
Fabrice RIGNON, Madame Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Alain ROUSSELOT-PAILLEY, 
Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Marc SONNET, Monsieur Guillaume THIEBAUT, 
Madame Bernadette VELLARD, Monsieur Christian VILLEBOEUF, Monsieur Gilles VIRARD, 
Madame Elisabeth VITTON, Monsieur Pierre VOARICK, Monsieur Christian WAGENER. 
 
Absent excusé: 
Madame Laure BORDET.  
 
En application de l'article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Monsieur Gilles PLATRET ayant donné pouvoir à Monsieur Sébastien MARTIN, Madame 
Dominique MELIN ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, Monsieur 
Benjamin GRIVEAUX ayant donné pouvoir à Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur 
Claude MENNELLA ayant donné pouvoir à Monsieur Fabrice RIGNON 
 

 
L’assemblée a élu pour secrétaire de séance Alain ROUSSELOT-PAILLEY 
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INTERVENTION 

 
 
Monsieur le Président 
 
Pour votre information, le rapport numéro 9 est déposé sur table en raison d'un complément 
d'information. Pour le rapport numéro 6 sur le sport de haut niveau et relatif à la convention avec 
l'élan, je demanderai à Dominique JUILLOT de ne pas prendre part au vote, ainsi qu'à Philippe 
FINAS, Isabelle DECHAUME et Francine CHOPARD, qui siègent au Conseil d'Administration de 
la SEM Elan. 
 
 
CC-2014-10-1-1 - Secrétaire de séance - Désignation 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Par renvoi de l’article L5211-1 et L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales les 
dispositions de ce même code relatives au fonctionnement du Conseil municipal, ainsi qu’aux 
dispositions relatives au maire et aux adjoints sont applicables aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunales, au Président et aux membres du bureau. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient lors 
de la tenue de la séance du Conseil communautaire de désigner un secrétaire de séance. 
 
A cet effet, il est proposé aux Conseillers communautaires, en application de l’article L2121-21 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret pour 
désigner le secrétaire de séance. Cette décision de ne pas recourir au vote à scrutin secret doit être 
prise à l’unanimité. 
 
Vu les articles L5211-1, L2121-15 et L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Décide de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret ; 

• Désigne Monsieur Alain ROUSSELOT-PAILLEY comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-2-1 - Ressources humaines - Astreinte d'intervention de décision et de sécurité - 
Nouveau dispositif 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
La collectivité organise les astreintes pour assurer la continuité du service et répondre aux 
obligations réglementaires en matière de sécurité. 
 
Par ailleurs, depuis 2010, les astreintes de décision de la Ville et du Grand Chalon sont assurées par 
la Direction Générale. Ce dispositif est appelé à évoluer afin de formaliser la gestion coordonnée 
des astreintes de direction, d’une part, et les opérations de gestion des évènements de sécurité civile, 
d’autre part. 
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Il est proposé de formaliser une astreinte d’intervention, de décision et de sécurité qui serait assurée 
par un cadre  d’astreinte sur la base du volontariat. 
 
Organisation :  
 
La planification des astreintes d’intervention, de direction et de sécurité est assurée par la Direction 
de l’Environnement et le Service de la Prévention et de Gestion des Risques. 
 
L’astreinte est hebdomadaire, du lundi au lundi suivant.  
 
Le cadre d’astreinte doit être joignable et mobilisable en heures ouvrables et non ouvrables par un 
seul et unique numéro d’appel (téléphone d’astreinte). 
 
Déclenchement :  
 
Le cadre d’astreinte est le point d’entrée de l’information et donc le 1er maillon de la chaîne 
d’alerte de la collectivité en jours et heures non ouvrables (du lundi au vendredi de 18h00 à 08h00, 
les week-ends et les jours fériés). Il peut également être sollicité les jours ouvrables, par les 
opératrices du numéro vert ou par les agents d’accueil de l’Hôtel de Ville en cas d’absence de ces 
dernières. 
 
Il peut être appelé par la Préfecture, les sapeurs-pompiers, la police, un élu, un agent municipal ou 
un tiers. 
 
Le cadre d’astreinte peut être contacté en jours et heures ouvrables, dans les cas suivants : 
- information d’un événement de risque courant ; 
- participation à la gestion d’un événement lié à un risque important. 
 
Rôles :  
 
En heures non ouvrables, le cadre d’astreinte doit : 

- centraliser toutes les informations relatives à l’événement (le lieu, les circonstances de 
l’événement, les risques, les besoins en actions communales…) ; 

- analyser la situation et anticiper son évolution ; 

- informer ou alerter la Direction Générale ou/et l’Elu si nécessaire (risques importants) ; 

- assurer la gestion de l’événement (coordination des actions…) ; 

- se déplacer éventuellement sur les lieux de l’événement. 

Exemples de demandes d’intervention : problème sur tout type de bâti, mise en sécurité d’un 
candélabre d’éclairage public, accident important de la circulation, crues de la Saône, … 
 
Profil des agents concernés : 
 
Niveau hiérarchique : Directeur, Chef de Service, adjoint au Chef de Service ou agent ayant une 
connaissance spécifique de la collectivité.  
 
Cette fonction demande des capacités d’écoute et d’analyse, mais également une connaissance 
importante du fonctionnement des services et des astreintes. L’agent devra être capable de s’adapter 
à la situation et d’anticiper une éventuelle montée en puissance de la réponse fournie par la 
collectivité. Il devra de plus savoir alerter, informer ou rendre compte de la situation et des actions 
engagées au dispositif hiérarchique de gestion de crise.  
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Le cadre d’astreinte devra pouvoir se déplacer sur les lieux de l’évènement en 30 minutes maximum 
après sa saisine. 
 
Rémunération :  
 
L’intervention du cadre d’astreinte s’inscrit dans un processus de gestion d’évènement qui implique 
des actions de mise en œuvre de dispositifs conservatoires  et de mise en sécurité des biens et des 
personnes. 
 
Ce processus est susceptible d’impliquer une action sur le théâtre des opérations conservatoires 
nécessaires de la part du cadre d’astreinte. 
 
A ce titre, cette astreinte relève principalement de l’astreinte de sécurité et doit être rémunérée selon 
les dispositions du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale qui 
renvoie : 
- Pour les agents de la filière technique au décret n°2003-363 du 15 avril 2003 ; 
- Pour les agents des filières autres que technique au décret n°2002-147 du 7 février 2002. 
 
Le taux d’indemnisation pour une semaine d’astreinte est de 149,48 € pour les agents de la filière 
technique et de 121 € pour les agents des filières autres que technique. 
 
Afin de rétablir une équité entre les cadres des différentes filières compte tenu des missions et du 
fait que celles-ci vont au-delà du champ de compétences habituel, il est proposé de compenser la 
différence de la rémunération de la semaine d’astreinte des agents des filières non techniques par un 
régime indemnitaire de fonction de 28,48 € par semaine d’astreinte, sous réserve des marges de 
disponibilité, par rapport aux plafonds réglementaires des primes, compte tenu des attributions 
individuelles. 
 
Cette rémunération ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d’une concession de logement 
par nécessité absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de 
fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets n°2001-1274 du 27 décembre 2001 et 
n°2001-1367 du 28 décembre 2001. 
 
Le régime indemnitaire de fonction sera versé une fois par an, en fonction du nombre de semaines 
d’astreinte effectuées et de la marge restante de régime indemnitaire des agents concernés.  
 
Le montant du régime indemnitaire de fonction sera automatiquement réévalué en fonction des 
évolutions des indemnités d’astreinte fixées par arrêtés ministériels. 
 
Formation / Outils à disposition / Réunions :  
 
Une formation spécifique sera mise en place afin de permettre aux cadres d’astreinte de s’approprier 
les procédures et les outils (fiches reflexes) qui ne sont pas de leur champ de compétence premier. 
 
L’agent disposera des outils et matériels nécessaires pour réaliser cette fonction (téléphone avec 
annuaire de crise, fiches réflexes, …).  
 
Il devra participer aux réunions organisées par le Service Prévention et Gestion des Risques (le 
lundi matin de sa prise d’astreinte, et tous les 2 ou 3 mois pour la coordination des cadres 
d’astreintes).  
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Le Comité Technique Paritaire du 18 septembre 2014 a été consulté pour avis. 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 7-1, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 
 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains 
agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 18 septembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Valide le dispositif proposé pour la mise en place d’une astreinte d’intervention, de décision et 
de sécurité qui sera assurée par un cadre d’astreinte sur la base du volontariat ; 

 
• Approuve les modalités d’indemnisation de ce dispositif ; 

 
• Approuve que les taux d’indemnisation seront automatiquement réévalués en fonction des 

évolutions des indemnités d’astreinte fixées par arrêtés ministériels. 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-3-1 - Réalisation d'un diagnostic Ressources Humaines - Groupement de 
commandes entre la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de 
Chalon-sur-Saône et son CCAS - Création  
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
La Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, envisage de 
réaliser avec la Ville de Chalon-sur-Saône et son CCAS, un diagnostic ressources humaines de ces 
trois entités juridiques. 
 
La convention de groupement de commandes, dont le projet est joint en annexe, nécessite que 
chacun de ses membres délibère sur son adhésion au groupement. 
 
La convention  propose que la Ville de Chalon-sur-Saône soit coordonnateur du groupement. Celui-
ci aura en charge la préparation, le lancement, le suivi de la procédure, l’analyse des offres, la 
signature et la notification du marché. La commission des marchés compétente sera celle du 
coordonnateur. 
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Chaque membre du groupement est ensuite chargé de l’exécution technique et financière pour la 
partie qui le concerne. 
 
Description du marché envisagé :  
 
Le marché a pour objet  la réalisation d’un diagnostic de la fonction ressources humaines. Il s’agit 
de réaliser un diagnostic de la situation psychosociale au sein des services de la Ville et du Grand 
Chalon. Ce diagnostic devra être réalisé sur l’ensemble des services. Le cabinet devra également 
proposer des préconisations permettant, le cas échéant, de gérer les problématiques mises en 
évidence par le diagnostic. 
 
Ce diagnostic s’intéressera  également à l’organisation de la fonction Ressources humaines ainsi 
qu’aux processus de gestion des ressources humaines. 
 
Ce diagnostic fera ressortir les points forts et les pistes d’amélioration de l’organisation actuelle. 
 
Le cabinet devra également, sur cette question, proposer des préconisations visant à améliorer la 
fonction ressources humaines. 
 
Il s’agit d’un marché à lot unique avec une seule tranche ferme. 
 
La procédure de passation sera celle du marché en procédure adaptée. 
 
Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve la création d’un groupement de commandes pour la réalisation d’un audit 
ressources humaines entre la Ville de Chalon-sur-Saône, son CCAS et la Communauté 
d’agglomération Chalon Val de Bourgogne ; 

• Désigne la Ville de Chalon-sur-Saône comme coordonnateur du groupement ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive du 
groupement, dont le projet est joint en annexe de la délibération. 

 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-4-1 - Nouvelle dénomination de la Communauté d’agglomération - Actualisation 
des statuts 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Créée en 1994, la Communauté de communes Chalon Val de Bourgogne, transformée en 
Communauté d’agglomération en 2001, est renommée Communauté d’agglomération Chalon Val 
de Bourgogne, dite le Grand Chalon en 2011.  
 
Composée de 28 membres lors de sa transformation en Communauté d’agglomération, elle s’est 
progressivement élargie pour compter jusqu’à 39 communes en 2008. 
 
Par arrêtés des 11 mars 2013, du 28 mai 2013, et du 6 février 2014, le Préfet de Saône-et-Loire, a 
entériné le périmètre du territoire du Grand Chalon.  
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Ce territoire comprend aujourd’hui 38 communes pour environ 110 000 habitants. Il constitue la 
première Communauté d’agglomération de Saône-et-Loire et la deuxième de Bourgogne. 
 
Le marketing territorial représente un élément important de la réflexion stratégique sur les actions 
de promotion d’un territoire et il contribue au renforcement et au développement de son attractivité. 
 
Aussi, il est proposé de modifier la dénomination de la Communauté d’agglomération Val de 
Bourgogne, dite le Grand Chalon, trop souvent résumée CACVB par les partenaires et dans les 
documents contractuels, pour la dénommer à présent Le Grand Chalon et ainsi contribuer au 
renforcement de l’image de l’ensemble du territoire chalonnais. 
 
A travers cette actualisation des statuts, il est également proposé les récentes évolutions issues des 
lois n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et n° 2012-281 du 29 février 2012 relatives à la réforme des 
collectivités territoriales visant à assouplir les règles en matière de refonte de la carte 
intercommunale. 
 
 
Cette décision de modification des statuts doit être approuvée, dans les conditions de majorité 
qualifiée, par les conseils municipaux qui devront se prononcer par délibération dans un délai de 
trois mois. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 
 
En dernier lieu, il reviendra au préfet d’acter la modification des statuts par arrêté. 
 
Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de statuts joint en annexe, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le choix de « Le  Grand Chalon » comme nouvelle dénomination de la 
Communauté d’agglomération ; 

• Décide de valider le projet de statuts actualisé, joint en annexe de la délibération.
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-5-1 - Représentations du Conseil communautaire - Actualisation 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
En application de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dispositions 
relatives au Conseil municipal sont applicables aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale. 
 
En vertu de l’article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales ; le Conseil 
communautaire procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des 
textes régissant ces organismes.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de procéder à l’actualisation de la représentation suivante : 
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Conseil de l’IUT de Chalon-sur-Saône : Un représentant titulaire a été désigné, il est demandé au 
Conseil communautaire de désigner son suppléant. 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante, en application de l’article L2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret pour désigner le 
représentant du Grand Chalon au sein de l’organisme précité.  
 
Cette décision de ne pas recourir au vote à scrutin secret doit être prise à l’unanimité. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-17 et le renvoi de 
l’article L5211-1 aux articles L2121-21 et L2121-33 dudit code, 
 
Vu les statuts du Grand Chalon, notamment l’article 7-14, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à scrutin secret pour procéder à la 
désignation du représentant du Conseil communautaire au conseil de l’IUT ; 

• Désigne Sébastien Ragot comme représentant suppléant appelé à siéger au conseil de l’IUT.
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-6-1 - Sport de haut niveau - Convention d'objectifs tripartite pluriannuelle entre 
la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et la 
SEM Elan Sportif Chalonnais - Avenant N°6 - Subvention exceptionnelle Eurocoupe - Saison 
2013/2014 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
La SEM Elan Sportif Chalonnais est le club sportif du territoire chalonnais qui concourt le plus 
fortement au rayonnement de Chalon-sur-Saône et de son agglomération.  
 
Il bénéficie, à ce titre, d’un soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône et de la Communauté 
d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, dans le cadre d’une convention 
d’objectifs tripartite pluriannuelle. 
 
Lors des Conseils communautaires des 22 mars, 28 juin et 27 septembre 2012, trois avenants à cette 
convention ont été adoptés, permettant de lui attribuer des subventions exceptionnelles de 70 000 € 
(42 000 € au titre de la Ville et 28 000 € au titre du Grand Chalon), de 80 000 € (48 000 € au titre de 
la Ville et 32 000 € au titre du Grand Chalon), et de 20 000 € (12 000 € au titre de la Ville et 8 000 € 
au titre du Grand Chalon) afin d’accompagner le club dans son parcours national  (vainqueur de la 
semaine des As, vainqueur de la Coupe de France 2012 pour la deuxième année consécutive, 
deuxième place acquise à l’issue de la saison régulière du Championnat de France) et européen 
(finaliste à l’EuroChallenge). 
 
En raison de l’accroissement des compétences du Grand Chalon depuis le 1er janvier 2012 et de 
l’impact et du rayonnement que le club génère bien au-delà du seul territoire du Grand Chalon, un 
quatrième avenant a été adopté lors du Conseil communautaire du 13 décembre 2012 modifiant la 
clé de répartition du dispositif de subventionnement portée désormais à 80 % par le Grand Chalon 
et 20 % par la Ville de Chalon-sur-Saône. 
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Lors du Conseil communautaire du 21 mars 2013, un cinquième avenant a été adopté permettant 
d’attribuer au club une subvention exceptionnelle de 120 000 € (24 000 € au titre de la Ville et 
96 000 € au titre du Grand Chalon), afin de l’accompagner dans sa participation à l’Euroligue de 
basket. 
 
Pour 2014, les dirigeants de la SEM Elan ont sollicité auprès de Monsieur le Président du Grand 
Chalon et auprès de Monsieur le Maire de la Ville de Chalon-sur-Saône, l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle la plus élevée possible destinée à l’accompagner dans sa participation au premier 
tour de l’Eurocoupe de basket pour la saison 2013/2014. 
 
La Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne et la Ville de Chalon-sur-Saône se 
proposent donc de verser à la SEM Elan, respectivement, 72 000 € et 18 000 €, au titre de 
subventions exceptionnelles. 
 
Le versement d’une subvention exceptionnelle pour la saison sportive 2014/2015 sera conditionné 
au parcours réalisé par le club lors de cette saison. 
 
Les crédits sont inscrits au budget supplémentaire / décision modificative n°1 de l’exercice 2014. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5216-5, L5211-17 et le 
renvoi de l’article L5211-36 à l’article L2311-7 du même Code,  
 
Vu les articles L100-1 et suivants, L113-3, R.113-3 et D.113-6 du Code du Sport, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques, 
 
Vu la circulaire n° INT/B/0200026C du 29 janvier 2002 relative aux concours financiers des 
collectivités territoriales aux clubs sportifs, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, 
notamment son article 7-21 relative au soutien aux activités sportives, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 11 décembre 2008 relative à la redéfinition 
de la politique sportive du Grand Chalon, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 18 novembre 2011 portant évolution des 
compétences du Grand Chalon et définition des intérêts communautaires, 
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2011 et du Conseil 
municipal en date du 15 décembre 2011 relatives à la passation de la convention d’objectifs 
tripartite pluriannuelle entre la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de 
Chalon-sur-Saône et la SEM Elan, 
 
Vu la convention d’objectifs tripartite pluriannuelle entre la Communauté d’agglomération Chalon 
Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et la SEM Elan du 5 janvier 2012, 
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Vu l’avenant n° 1 en date du 24 avril 2012 ayant pour objet le versement à la SEM Elan d’une 
première subvention exceptionnelle de 70 000 euros, dans le cadre de son parcours à 
l’EuroChallenge, 
 
Vu l’avenant n° 2 en date du 4 juillet 2012 ayant pour objet le versement à la SEM Elan d’une 
seconde subvention exceptionnelle de 80 000 euros, dans le cadre de son parcours national et 
européen, 
 
Vu l’avenant n° 3 en date du 19 octobre 2012 ayant pour objet le versement à la SEM Elan d’une 
troisième subvention exceptionnelle de 20 000 euros, dans le cadre de sa participation à la phase 
finale du Championnat de France, 
 
Vu l’avenant n° 4 en date du 10 janvier 2013, ayant pour objet la modification de la clé de 
répartition du dispositif de subventionnement, 
 
Vu l’avenant n° 5 en date du 19 avril 2013 ayant pour objet le versement à la SEM Elan d’une 
quatrième subvention exceptionnelle de 120 000 euros, dans le cadre de sa participation au premier 
tour de l’Euroligue de basket, 
 
Vu la demande de subvention exceptionnelle de la SEM Elan Sportif Chalonnais,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le versement à la SEM Elan d’une subvention exceptionnelle de 72 000 € destinée 
à l’accompagner dans sa participation au premier tour de l’Eurocoupe de basket ; 

  
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n° 6 à la convention 

d’objectifs tripartite pluriannuelle entre le Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône et la 
SEM Elan signée le 5 janvier 2012. 

 
 

 
INTERVENTIONS 

 
 
Denis EVRARD 
 
La convention qui a été signée entre la Ville de Chalon, le Grand Chalon et l'Elan pour 2012 – 
2014, octroie déjà une subvention annuelle de plus de 74 500€, sachant que 80 % sont pris en 
charge par le Grand Chalon et 20% par la Ville. On a déjà alloué des subventions exceptionnelles 
en mars 2012 de 28 000€, en juin 2012 de 32 000 €, en septembre 2012 de 8 000 €, en mars 2013 
de 86 000 €. Il y a également une subvention exceptionnelle pour le déplacement des supporters à 
la finale de la Coupe de France à Paris Bercy. Aujourd'hui, on nous demande encore d'octroyer une 
subvention exceptionnelle de 72 000€. Or, vu le contexte économique et vu la situation dans 
laquelle on se trouve, au nom du Conseil municipal de Lux, je voterai contre cette délibération. 
 
Le Président 
 
Monsieur Evrard, vous avez bien rappelé qu'en mars 2013, la subvention de 96 000 € est liée aux 
120 000 €  de l'époque. Cette année, nous baissons par rapport à ce qui était envisagé.   C’est aussi 
un choix que d’assumer un soutien d'un club de ce niveau. Je rappelle aussi que le montant des 
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participations financières attribuées à l'élan par les collectivités locales dans leur ensemble, ne 
dépasse pas 25%, ce qui en fait un des clubs de Pro A le moins soutenu « entre guillemets » par les 
collectivités locales. Je peux concevoir effectivement que ces sommes puissent paraître importantes. 
Néanmoins, ce sont les enjeux qui sont aujourd'hui liés au sport de haut niveau. J'ai pour coutume 
de dire que je ne veux pas opposer le sport de haut niveau et le sport de masse, car il n'y a pas de 
sport de masse véritablement vivant,  s'il n'y a pas à un moment ou à un autre, des sportifs de haut 
niveau qui font rêver les jeunes, ce qui permet aux jeunes de s'impliquer et s'engager dans des clubs 
et donc de faire vivre une discipline. 
 
Adopté à la majorité par 76 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Denis EVRARD.) , 5 ne prennent 
pas part au vote (Madame Francine CHOPARD, Madame Isabelle DECHAUME, Monsieur 
Philippe FINAS, Monsieur Dominique JUILLOT, Madame Dominique MELIN.) , 1 abstention 
(Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-7-1 - Petite Enfance - Convention d'objectifs Communauté d’agglomération 
Chalon Val de Bourgogne - Ville de Chalon-sur-Saône - Association La Pomme Verte 
 Rapporteur : Madame Fabienne SAINT-ARROMAN, 

 
Au-delà de la réponse apportée aux familles en matière de garde et d’accueil des enfants, le service 
Enfance et Familles de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne  dite le Grand 
Chalon a pour objectif de soutenir les futurs parents et les parents dans leurs compétences. 
 
Des structures gérées par le service Enfance et Familles sont identifiées pour l’accompagnement à 
la parentalité : 
1. le « Relais des Enfants de Marguerite » ;  
2. Le lieu d’accueil parents « Petits Pas - Grands Pas ». 
 
Le Grand Chalon verse une subvention à l’association la « Pomme Verte » pour mener des actions 
d’accompagnement des parents. 

 
La « Pomme Verte » est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l’objet premier est 
le soutien à la parentalité : 
- en favorisant la socialisation de l’enfant, 
- en permettant aux parents de prendre conscience de l’importance de leur place auprès de 

l’enfant. 
C’est dans ce double objectif qu’est mis à disposition un lieu ouvert, au fonctionnement souple où 
les parents peuvent jouer avec leurs enfants, rencontrer d’autres parents et dialoguer. 
 
Les actions développées par l’association s’inscrivent en cohérence et en complémentarité avec 
l’éthique du LAEP (accueil, confidentialité, pluralité, diversité et tarification modique, pour garantir 
l'accessibilité au plus grand nombre). 
 
Les actions de cette association, ciblées par le Grand Chalon et qui s’inscrivent en complémentarité 
des opérations petite enfance menées sur le territoire, sont les suivantes : 
- le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) ; 
- le « café des parents » avec la proposition de conférences ; 
- le café famille « Pom’café », espace de rencontres intergénérationnelles autour du jeu et de la 

culture ; 
- la participation aux instances partenariales du Relais des Enfants de Marguerite qui relèvent les 

besoins des familles, proposent et réalisent les actions en direction de celles-ci. 
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Une convention d’objectifs avec l’association avait été établie en 2011 pour une durée de 3 ans 
(jusqu’en 2013). 
Des bilans ont été réalisés annuellement et il ressort que les actions réalisées sont pertinentes et 
correspondent aux besoins des familles. Par ailleurs, la « Pomme Verte » est reconnue par les 
usagers et ce lieu fait partie du maillage sur le territoire des actions parentalités. 
 
Dans le cadre de sa politique afférente à la petite enfance,  le Grand Chalon, souhaite dès lors 
renouveler son engagement à soutenir les actions de l’association La Pomme Verte en lui apportant 
son concours dans le cadre de l’établissement d’une convention pluriannuelle d’objectifs 2014-
2016. 
 
Le Grand Chalon propose de reconduire le conventionnement avec l’association la « Pomme 
Verte », en conservant les actions. 
 
Les modalités d’attribution de la subvention reposent sur la mise en œuvre des actions suivantes 
(Cf. convention en annexe) : 
- Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) « La Pomme Verte » ; 
- Le « café des parents » avec les conférences ; 
- Le café familles  « Pom’café » ; 
- La participation aux instances partenariales du Relais des Enfants de Marguerite qui relèvent les 

besoins des familles, proposent et réalisent les actions en direction de celles-ci. 
 
Le Grand Chalon propose le versement d’une contribution financière aux activités de l’association à 
hauteur de 15 000 euros par an, pour une durée de 3 ans. Cette contribution fera l’objet d’une 
convention pluriannuelle. 
 
La demande de 15 000 € sera évaluée tous les ans au regard du bilan effectué.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1611-4, L5216-5 II,  et 
le renvoi de l’article L5211-36 à l’article L2311-7 du même code, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment l’article 10, 
 
Vu l’article 7-5 des statuts du Grand Chalon, 
 
Vu la délibération n°2011-11-28 du Conseil communautaire du 18 novembre 2011 portant définition 
des intérêts communautaires, 
 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le versement d’une subvention de 15 000 € à l’association « La Pomme Verte », 
au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 

 
• Approuve les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2014-2016 entre le Grand 

Chalon et l’association « La Pomme Verte » ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention. 
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INTERVENTION 

 
 
Monsieur le Président 
 
Merci pour l'Association La Pomme Verte qui fait des actions efficaces, notamment en matière de 
soutien à la parentalité. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-8-1 - Epicerie Sociale et Solidaire - Modification des modalités d'accès et de 
fonctionnement 
 Rapporteur : Madame Annie LOMBARD, 

 
Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le 
Grand Chalon, est compétente pour la création et la gestion des épiceries sociales et solidaires. 
 
Cette prise de compétence a induit le transfert au Grand Chalon puis le regroupement des deux 
épiceries existantes sur le territoire : « Le Petit Chariot », épicerie itinérante - sur les communes de 
Lux, Champforgeuil, Saint-Rémy et Saint-Marcel (et basée sur cette commune), et « l’Epicerie » à 
Chalon-sur-Saône. 
 
Actuellement située Rue des Pattes dans des locaux exigus et non adaptés au développement de son 
activité, l’Epicerie va intégrer de nouveaux locaux à compter du 3 novembre 2014, à proximité du 
centre ville de Chalon. 
Ces nouveaux locaux, sis 30 rue de la Paix, achetés puis réhabilités par le Grand Chalon, 
permettront - avec une surface totale d’environ 300 m² - d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’accompagnement des publics et les conditions de fonctionnement de l’Epicerie. 
Ainsi, surface de vente, espace d’accueil et de convivialité, et zone de stockage des produits seront 
fortement augmentés ; l’accès est également amélioré avec du stationnement gratuit, un arrêt de bus 
à proximité immédiate. 
 
Il est rappelé que l’Epicerie est un outil d’accompagnement social qui agit en complémentarité avec 
les acteurs du territoire. Elle travaille en réseau avec les partenaires associatifs et institutionnels et 
apporte aux habitants du territoire les plus fragilisés une aide alimentaire participative et un lieu de 
sociabilité, d’écoute et d’informations.  
L’aide alimentaire est le support d’une action plus large de remobilisation autour de la santé, de 
l’alimentation, du bien-être et plus largement de tout ce qui concerne l’insertion sociale et 
professionnelle. 
L’Epicerie doit orienter, apporter des informations, organiser des actions collectives et soutenir 
l’accès au droit commun. 
 
Le fonctionnement de l’Epicerie s’appuie sur 6 agents : une coordinatrice, deux assistants sociaux, 
un agent administratif et d’accueil, deux agents techniques (approvisionnement et logistique). 
 
Rappel des modalités d’accès et de fonctionnement actuelles : 
 

 Le public 
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Les bénéficiaires sont des personnes en situation de précarité. Elles sont orientées par un travailleur 
social du territoire (Conseil Général, CCAS, Carsat, Service social de l’hôpital…). 
Ils représentent une population hétérogène, au sein de laquelle différents publics peuvent être 
identifiés, notamment par leur situation face à l’emploi ou par leur condition de vie. 

. La fréquentation en 2013 : 
1 365 dossiers ont été présentés en commission ; 
908 familles ont eu accès à l’Epicerie, ce qui représente 2 651 personnes ; 
70 % des personnes sont domiciliées à Chalon et 30 % sur les autres communes du Grand Chalon. 
La file active, en fin d’année, se situait à 450 bénéficiaires. 
 

 Les conditions d’accès actuelles 
Les conditions d’accès reposent sur  un dossier instruit par un travailleur social. Elles sont 
conditionnées à un reste à vivre représentant le solde financier disponible par la personne et par 
mois quand toutes les charges sont payées (il doit être inférieur à 200 €), et à un projet 
socioprofessionnel. 
Une commission étudie les dossiers qui sont divisés en trois catégories au regard du reste à vivre : 

. les bénéficiaires ayant un reste à vivre inférieur à 100 € ; 

. ceux ayant un reste à vivre entre 101 et 150 € ; 

. ceux ayant un reste entre 151 et 200 €. 
 

 La durée d’accès : elle est de 1 à 3 mois renouvelable 1 fois. 
 

 Les modalités d’approvisionnement 
Les produits proposés aux bénéficiaires proviennent des sources d’approvisionnement suivantes : 

. La collecte annuelle, soit 7 % de l’approvisionnement : elle est organisée par la FACE 
(Fédération d’Associations Chalonnaises d’Entraide) avec l’aide de la Banque Alimentaire.  

. La Banque Alimentaire et la Régie de Quartiers de l’Ouest, soit 90 % de l’approvi-
sionnement. L’atelier de la Banque Alimentaire de Bourgogne (BAB) est géré par la Régie de 
Quartiers de l’Ouest sous la forme d’un atelier d’insertion.  

. Les Jardins Solidaires, soit 0.5 % de l’approvisionnement : l’atelier d’Insertion des 
Jardins Solidaires géré par la Régie de Quartier St Jean approvisionne l’Epicerie deux fois par 
semaine en légumes frais et permet la découverte de légumes oubliés. 

. Le solde est acheté dans les grandes surfaces du Grand Chalonnais ou auprès 
d’entreprise d’insertion, représentant 2.5 % de l’approvisionnement. 

 
 La vente des produits 

Des crédits mensuels, inversement proportionnels au reste à vivre, sont alloués aux bénéficiaires. 
Chaque personne connait le crédit dont il dispose et le montant de sa participation effective. 
Le prix de vente proposé est fixé à 20% du prix de vente moyen dans le circuit de distribution 
classique sauf pour les produits européens (venant de la BAB) pour lesquels la loi impose une vente 
à 10%  et les produits achetés dans la grande distribution qui sont revendus à 30% du prix d’achat. 
 
 

 L’accompagnement et les actions collectives 
L’usager est acteur du lieu. De façon individuelle, il doit adhérer aux règles et s’impliquer dans 
l’objectif fixé en matière de projet socioprofessionnel. Il est acteur par sa présence, les échanges 
avec les autres usagers et en participant aux actions collectives proposées. 
Ces actions collectives sont conçues sur des thématiques telles que « Rupture de l’isolement », 
« Favoriser les sorties en famille », « Permettre un accès aux loisirs pour les familles », « Prendre 
soin de soi et de sa forme » ; elles permettent de connaître le public, d’être à son écoute, de créer de 
la convivialité et du lien, et plus globalement de favoriser sa démarche d’insertion sociale. 
 
Une nécessaire évolution de ces modalités d’accès et de fonctionnement 
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L’analyse de l’activité depuis le 01/01/2012 a permis de mettre en  évidence certaines difficultés : 
- les limites de l’itinérance en terme de fréquentation, de couverture territoriale 

(fonctionnement sur les seules communes de première couronne) et de coût ; 
- l’augmentation importante du nombre des bénéficiaires avec une file active de près de 

450 personnes en juin 2013 ; l’Epicerie devenant alors un dispositif d’aide alimentaire 
d’urgence avec des bénéficiaires développant une attitude de consommateur passif et non 
une structure d’accompagnement social. 
Deux causes à cette évolution : 

. la non intégration par certains prescripteurs (travailleurs sociaux notamment du CG 71, des 
CCAS et autres services sociaux) du projet social de l’Epicerie et de ses objectifs, et son 
utilisation comme une réponse supplémentaire d’aide alimentaire sur le territoire sans prise 
en compte des projets d’insertion sociale des bénéficiaires ; 
. l’inadaptation des crédits mensuels accordés en fonction du reste à vivre des bénéficiaires 
(crédit mensuel attribué aux personnes ayant un RAV supérieur à 150 € trop faible avec pour 
conséquence la réalisation des courses une seule fois par mois ou tout au plus une fois tous 
les quinze jours ; impossibilité pour les personnes disposant d’un RAV inférieur à 20 €, voire 
égal à zéro, d’assurer leur participation financière sans aides financières parallèles, 
contournant ainsi les principes de la structure). 

 
A l’occasion du transfert de l’activité dans ses nouveaux locaux, il est proposé d’adapter les règles 
de fonctionnement de l’Epicerie et notamment celles relatives : 

. à l’itinérance ; 

. aux horaires d’ouverture aux usagers ; 

. aux conditions d’accès - barèmes et tarifs ; 

. aux actions collectives. 

Ces modifications sont intégrées dans un nouveau règlement de fonctionnement de l’Epicerie joint 
en annexe. 
 
Les principales modifications sont les suivantes : 
 

1. Arrêt de l’itinérance 
 

L’itinérance était assurée par un bus qui desservait 5 communes sur les 38 du Grand Chalon.  
Ce bus vétuste a dû être retiré de la circulation à partir du 20 février 2014, entraînant de fait l’arrêt 
de l’itinérance. 
Compte tenu du coût de ce dispositif (acquisition d’un nouveau bus nécessaire, affectation de deux 
agents à temps plein) et de ses insuffisances en matière de fréquentation et d’accompagnement des 
publics, il est proposé de ne pas procéder au remplacement de ce bus et, ce faisant, de mettre fin au 
service itinérant. Les moyens afférents à ce dernier (deux agents notamment) seront réaffectés sur le 
site unique et permettront de renforcer la qualité des services fournis sur celui-ci. 
 

2. Elargissement des horaires d’ouverture au public 
 

Les horaires actuels d’ouverture au public sont actuellement les suivants : 
. 8h30 à 12 h et de 13h45 à 17 h, soit 6h45 par jour.  
Il est proposé d’élargir cette ouverture au public. Les nouveaux horaires proposés sont les suivants : 
. 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30, soit 7h30 par jour.  
Les horaires d’accès au libre service alimentaire seraient également élargis :  
. 13h30 - 17h00 au lieu de 13h45 - 15h45, augmentant ainsi le service aux usagers d’1h30. 
 

3. Mise en place d’un nouveau barème simplifié à deux tranches 
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Il est proposé les modifications suivantes :  
• passage de trois tranches de reste à vivre  à deux tranches: 20 € à 150 € et  151 € 

et 200 € ; 
• une revalorisation des crédits en fonction de la situation familiale (revalorisation 

neutre budgétairement compte tenu de la maîtrise des effectifs). 
Le nouveau barème est joint en annexe. 

 
4. L’uniformisation de la tarification de l’ensemble des produits vendus  

Il est proposé d’uniformiser le prix des produits à hauteur de 20% de leur valeur marchande excepté 
les produits financés par l’Etat qui impose une tarification à 10%. 
 

5. Le renforcement des actions collectives 
 
La salle de convivialité du nouveau local va permettre de faire de l’Epicerie un lieu d’échanges et 
d’information et pas seulement d’être un dispositif d’aide alimentaire. 
Un travail en amont avec l’ensemble des prescripteurs et partenaires du territoire sur les actions 
collectives afin qu’ils fassent remonter les besoins constatés sur le territoire sera mis en place ; Des 
interventions (accès aux droits Sécurité Sociale, prévention sur la santé) pourront aussi être 
organisées en partenariat. Les partenaires pourront ainsi utiliser différemment « l’outil épicerie » 
dans leur accompagnement.  
 
Il est précisé également que le bénévolat sera structuré afin de donner une place reconnue et un 
cadre formalisé aux bénévoles intervenants dans la structure avec la construction d’une Charte du 
bénévolat. 
 
Vu les statuts de la Communautés d’Agglomération et notamment l’article 7-5 approuvé par l’arrêté 
préfectoral du 10 novembre 2011, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 II, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L311-3, L311-4, L311-7 et 
R.311-33 à R.311-37,  
 
Vu la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
 
Vu la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et  de la pêche du 27 juillet 2010, 
 
Vu l’article L230-6 du Code Rural, 
 
Vu le décret n° 2011-679 du 16 juin 2011 relatif à l’aide alimentaire, 
 
Vu la délibération n° 28 du Conseil communautaire en date du 18 novembre 2011 définissant 
l’intérêt communautaire de la compétence action sociale, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve les modifications relatives aux conditions d’accès et aux modalités de 
fonctionnement de l’Epicerie ci-dessus exposées ; 

 
• Approuve le nouveau barème des crédits alloués aux usagers de l’épicerie sociale et 

solidaire joint en annexe ; 
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• Valide le nouveau règlement de fonctionnement de l’Epicerie dont le projet est joint en 
annexe. 

 

 
INTERVENTIONS 

 
 
Nathalie LEBLANC 
 
Ce rapport revêt une importance particulière puisqu'il est l'aboutissement du travail que nous avons 
mené au cours du mandat 2008 - 2014. Travail mené d'abord par la Ville de Chalon, puis comme 
vous l'avez précisé, suite au transfert de compétence, par le Grand Chalon. Cela me permet 
d'ailleurs d'associer M. Pierre JACOB à mon propos. 
La question des locaux de l'Epicerie était effectivement incontournable, surtout après le transfert de 
cette compétence au Grand Chalon. Choisis en 2004, ils n'ont jamais pu répondre aux objectifs 
d'une épicerie solidaire. 
Dès 2008, nous avons engagé des travaux, avons renforcé le personnel et veillé à la diversification 
de l'approvisionnement alimentaire, notamment en fruits et légumes et en produits frais. 
Parallèlement, nous avons approfondi notre réflexion sur l'outil « Épicerie ». La précarité ne 
s'arrêtant pas aux limites de quelques communes, nous avons souhaité étendre une partie de 
l'action sociale à la Communauté d’Agglomération. C'est dans ce contexte que le rapprochement 
« Epicerie/Petit Chariot » porté par le Sivom  s'est effectué. Le règlement actuel est issu de ce 
rapprochement. A nos yeux, il est bénéfique de saisir l'opportunité du déménagement de L'Epicerie 
dans ses nouveaux locaux que nous avons choisis pour leur accessibilité à un parking et une ligne 
de bus, qui sont à proximité et pour leur potentiel. Leur aménagement permet à la fois 
l'approvisionnement alimentaire et la tenue d'ateliers destinés aux bénéficiaires, dans de bonnes 
conditions. 
Quelques remarques concernant le nouveau règlement qui est soumis à notre vote ce soir. Le 
barème d'admission à l'Epicerie était à réviser. J'ai cependant une question et une remarque, en ce 
qui concerne le reste pour vivre. Pourquoi avoir conservé la tranche de 151€ à 200€, alors que 
dans le rapport, vous dites qu'elle ne donne pas satisfaction. Par ailleurs, un seuil minimum de 
reste à vivre de 20 € nous semble élevé, eu égard aux difficultés de nombreuses personnes. Dans le 
rapport, vous mentionnez la maîtrise des effectifs. Cela se comprend, mais un règlement trop strict 
risque d'écarter des personnes dont l'accès à l'Epicerie pourrait être profitable. Pourrons-nous 
d'ailleurs être destinataires du nouveau barème d'attribution de crédit d'achat ? 
L'itinérance nous a longuement questionnés : desservir l'ensemble des 38 communes était difficile à 
mettre en œuvre et le bus était en fin de vie. Le site central est accessible à nombre de bénéficiaires, 
mais pas à tous. Le Territoire d'action sociale pourra donc soutenir des actions menées par 
l'Epicerie. Incapacité financière (j'ai entendu parler de gratuité des transports), mais également 
incapacité physique ou psychologique ? 
Les nouveaux locaux permettent l'élargissement des horaires proposés, ainsi que la tenue d'actions 
collectives. Nous avons à ce sujet une interrogation : les actions seront-elles facultatives ou 
obligatoires pour les bénéficiaires ? Par ailleurs, sachez que le Programme départemental 
d'Insertion porté par le Conseil Général soutient les épiceries sociales par le biais de subventions 
d'actions collectives. Le Territoire d'action sociale pourra donc soutenir des actions menées par 
l'Epicerie. 
Enfin, la révision des tarifs va dans le bon sens, ainsi que le renouvellement du bénévolat, que nous 
soutenons dans son rôle d'acteur du lien social. 
Avant de conclure, je tiens particulièrement à remercier les agents qui travaillent à l'Epicerie. Ceux 
de la première heure, et ceux qui les ont rejoints, de la Ville ou du SIVOM Accord. La recherche de 
locaux adaptés a été longue, mais nous sommes parvenus à nos fins et je les remercie pour leur 
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engagement auprès des bénéficiaires. Je remercie également le service Patrimoine bâti qui a conçu 
des locaux répondant à notre projet et qui, je n'en doute pas, apporteront de meilleures conditions 
d'accueils aux usagers grands chalonnais. 
Les modalités d'accès et de fonctionnement, hormis les réserves que j'ai émises et sur lesquelles 
nous serons vigilants, reprend pour une large part notre projet et conserve notre empreinte. C'est 
pourquoi nous voterons pour ce rapport. 
 
Annie LOMBARD  
 
Je n’ai pas le barème, sous les yeux, sinon je vous l'aurai donné avec plaisir. Le reste à vivre est 
effectivement de 150€ à 200€. Nous avons surtout modulé cela par rapport au nombre de personnes 
dans la famille. C'est ce qui  a  joué justement pour modifier les barèmes. En ce qui concerne le 
seuil de 20 €, que vous trouvez élevé, si on le baisse à 10 €, les familles  ne peuvent financer que 
très peu de choses pour 10 €.   Pour arriver à avoir quand même un peu de nourriture, le reste à 
vivre est de 20 €, parce qu'en dessous, les personnes ne peuvent venir qu'une fois. On s'est aperçu 
que ce n'était  pas l'épicerie sociale qui  pouvait répondre à ces familles là. En ce qui concerne 
l'itinérance, c'était sur des communes de première couronne.  Nous sommes en train de voir avec les 
CCAS et les maires des différentes communes, comment mettre en place, par exemple, la gratuité 
des bus. Pour les personnes à mobilité réduite, nous sommes également en train de voir avec le 
Vice-président chargé des transports le service pixel, pour effectivement le remettre au bénéfice de 
ces personnes  qui en ont vraiment besoin. Cela ne résoudra peut être pas tous les problèmes, mais 
on a déjà ces deux pistes là. Ensuite, vous parlez des actions. Elles sont effectivement facultatives, 
mais je souhaiterais à l'avenir qu’il y ait plus de participants dans certains ateliers. Etre concernés 
et ne faire venir qu’une ou deux personnes, c'est un peu dommage. C’est vraiment pour venir en 
aide à ces bénéficiaires, que nous mettons en place des actions collectives. Elles ne seront pas 
obligatoires, parce qu'on ne peut pas obliger, mais je souhaiterais que beaucoup plus de gens 
puisse participer à ces actions collectives, d'une part.  D'autre part, j'ai bien noté aussi la 
possibilité pour le Conseil Général de pouvoir venir en aide financièrement à ces actions. 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-9-1 - Habitat - Convention de délégation des aides à la pierre 2014 - Avenant n°2 
à la convention cadre et avenant n°3 à la convention de gestion des aides à l'habitat privé  
 Rapporteur : Madame Isabelle DECHAUME, 

 
Depuis 2004, la loi «Libertés et Responsabilités locales» donne la possibilité à l’Etat de déléguer 
aux EPCI compétents en matière de PLH, l’attribution des aides aux logements dites aides à la 
pierre.  
Cette délégation concerne les aides en faveur du parc locatif social et en faveur du parc privé. 
 
Par convention du 12 avril 2013, l’Etat a délégué à la  Communauté d’agglomération Chalon Val de 
Bourgogne, dite le Grand Chalon, pour une durée de 6 ans, la compétence pour décider de 
l’attribution des aides publiques, à l’exception des aides de l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU), en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la 
démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la 
rénovation de l’habitat privé, de la création et de l’amélioration de places d’hébergement, et pour 
procéder à leur notification aux bénéficiaires. 
 
Sur la durée de la convention, les objectifs portent sur la programmation de 450 logements sociaux 
et l’amélioration de 860 logements privés, avec un financement prévisionnel estimé à 1 737 000 € 
pour les aides à la pierre et 7 374 327 € pour les aides à l’habitat privé. 
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Les conventions Etat et ANAH nécessitent la signature d’avenants annuels qui fixent les objectifs 
pour l’année et valident les crédits délégués de l’Etat pour le financement de la construction de 
logements sociaux, ainsi que l’enveloppe réservée par l’ANAH pour le financement des projets 
d’amélioration de l’habitat en faveur du parc privé. 
 
Ainsi, le Conseil communautaire du 26 juin 2014 a délibéré sur les deux premiers avenants 2014 à 
la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre et à la convention pour la 
gestion des aides à l’habitat privé. Pour mémoire, ces avenants n°1 portaient sur les principaux 
points suivants :  
 

• pour le parc public :  
- Passage de l’aide PLAI à 5 868 € en zone 4 (anciennement B2) ; 
- Estimation de la programmation prévisionnelle 2014 à 63 logements (hors maison relais) dont 20 
PLAI. L’enveloppe allouée par l'Etat devait s’élever à 117 360 € pour la programmation classique et 
117 360 € pour les 20 PLAI dédiés à la Maison relais. 
 

• pour le parc privé : 
- Objectifs prévisionnels fixés à 118 logements (100 propriétaires occupants et 18 logements 
locatifs) pour une enveloppe des aides attribuées par l'ANAH estimée à 999 500 € répartie comme 
suit :  

- 784 132 € pour les crédits ANAH ; 
- 215 368 € au titre des crédits du Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique (FART). 

 
Concernant le parc privé, il a été nécessaire de procéder à la signature d’un avenant n°2 à la 
convention, qui a fait l’objet d’une nouvelle délibération lors du Conseil communautaire du 
25 septembre 2014. Ce second avenant avait pour objectif de réajuster la programmation 
initialement prévue pour l’année 2014 et les volumes financiers associés en intégrant les enveloppes 
supplémentaires allouées par l’ANAH au Grand Chalon pour faire face au succès rencontré par le 
dispositif Habiter Mieux. 
 
Les objectifs de réhabilitation ont finalement été portés, pour l'année 2014, à 128 logements privés 
(110 propriétaires occupants et 18 logements locatifs) pour une enveloppe des aides réévaluée au 
total à 1 260 000 € répartie comme suit : 

- pour les droits à engagements ANAH (hors FART) : augmentation de 144 351 € portant 
ainsi ces droits à engagements à 928 483 € ; 

- pour les droits à engagements Etat alloués dans le cadre du FART fixés initialement à 
215 368 €, abondés par une enveloppe complémentaire de crédits de 116 149 € portant ainsi 
les droits à engagements FART à 331 517 €.  

 
Toutefois, ces crédits supplémentaires restent encore insuffisants pour répondre aux besoins des 
territoires au vu du nombre de dossiers déjà déposés et des perspectives d’ici la fin de l’année. Face 
à cette situation et suite aux annonces faites par le Premier Ministre lors de la présentation du Plan 
de relance du logement le 29 août dernier, l’ANAH a procédé à une nouvelle augmentation de ses 
budgets en relevant ses objectifs nationaux de travaux de rénovation énergétique de 43 000 à 50 000 
dossiers. 
 
La ventilation de ces crédits supplémentaires a permis à la Région Bourgogne de faire l’objet d’une 
nouvelle dotation complémentaire de ….. Md’€ pour les crédits ANAH et de ………. Md’€ pour les 
crédits FART. Ensuite, ces dotations sont réparties dans chacun des territoires régionaux concernés 
dont le Grand Chalon fait partie en qualité de délégataire.  
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L’avenant n°3 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé pour l’année 2014  se 
propose de réajuster une nouvelle fois la programmation de l’année 2014 et les volumes financiers 
associés en intégrant les nouvelles enveloppes complémentaires allouées par l’ANAH au Grand 
Chalon pour faire face au succès rencontré par le dispositif Habiter Mieux.  
 
Sur la base des objectifs figurant à l'article I-1 de la convention de délégation de compétence et au 
vu des enveloppes complémentaires détaillées ci-dessous, les objectifs de réhabilitation sont 
finalement portés, pour l'année 2014, à XXXX logements privés, soit XXXX logements 
supplémentaires en tenant compte des orientations et des objectifs de l’Agence nationale de 
l’habitat et conformément à son régime des aides. 
 
L'enveloppe des droits à engagements ANAH (hors FART) destinée au parc privé fixée à 928 483 € 
dans le cadre de l’avenant n°2, est abondée par une enveloppe complémentaire de crédits de 
XXXXXXX € portant ainsi les droits à engagements ANAH (hors FART) à  XXXXXXX € pour 
2014.  
 
L'enveloppe prévisionnelle des droits à engagements Etat allouée dans le cadre du FART fixée à 
331 517 € dans le cadre de l’avenant n°2, est abondée par une enveloppe complémentaire de crédits 
de XXXXXXXX  € portant ainsi les droits à engagements FART à XXXXXXXXX € pour 2014.  
 
Concernant le parc public, l’avenant n°2 à la convention de gestion des aides à la pierre pour 
l’année 2014 se propose de réajuster les objectifs suite à la validation de la programmation par le 
Conseil communautaire du 26 juin dernier. 
 
La programmation 2014 concerne 2 projets de construction correspondant à 39 logements, répartis 
entre 24 financements PLUS et 15 financements PLAI. La dotation pour l’année 2014 est de ce fait 
estimée à 88 020 € (15 PLAI à 5 868 €). 
 
Le financement des aides à la pierre en faveur du parc locatif social est inscrit à l’AP 19 PLH 2013-
2018, le Grand Chalon assurant la gestion des crédits de l’Etat. 
 
Les crédits alloués au titre de l’ANAH restent gérés directement par l’Agence Nationale de 
l’Habitat. 
 
Vu l’article 7-3 des statuts de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités locales,  
 
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5216-5, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L301-5-1 et suivants,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 21 mars 2013 approuvant la convention de 
délégation des aides à la pierre, la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé et la 
convention de mise à disposition des personnels instructeurs de la DDT,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 juin 2014 approuvant les avenants 2014 
à la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre et à la convention pour 
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la gestion des aides à l’habitat privé  ainsi que l'avenant de fin de gestion relative à la délégation 
2013 de gestion des aides à la pierre pour le logement, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 juin 2014 validant la programmation de 
production de logement social pour l’année 2014, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 25 septembre 2014 approuvant l’avenant 
n° 2 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé pour l’année 2014, 
 
Vu les 2 projets d'avenants joints en annexe, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve, pour l’année 2014, l’avenant n°2 à la convention de délégation de compétence 
des aides publiques à la pierre et  l’avenant n° 3 à la convention pour la gestion des aides à 
l’habitat privé, joints en annexe ; 

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n°2  à la convention 
de délégation de compétence des aides publiques à la pierre avec l'Etat ; 

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 à la convention 
pour la gestion des aides à l’habitat privé avec l’ANAH. 

 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
CC-2014-10-10-1 - Communication des conclusions de l'audit financier 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Conformément aux engagements pris par la nouvelle majorité municipale, un audit financier du 
Grand Chalon, de la Ville de Chalon-sur-Saône et de son CCAS et a été diligenté afin de faire un 
état des lieux objectif de la situation financière de ces trois structures à l’issue du précédent mandat 
municipal. 
 
Cet audit a été réalisé par Mazars, cabinet d’audit et d’expertise comptable disposant d’un 
département spécialisé dans le secteur public local. 
 
Ce diagnostic financier porte sur la période 2008-2013 et sur l’année 2014, charnière des mandats 
municipaux 2008-2014 et 2014-2020.  
 
Il s’articule autour des principaux axes suivants : 

- Analyse des principaux processus de gestion interne de chacune des structures ; 
- Analyse rétrospective 2008-2013 de chacune des structures ; 
- Situation financière et budgétaire 2014 ; 
- Focus sur les charges de personnel ; 
- Analyse des relations financières entre le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône ; 
- Focus sur la fiscalité ; 
- Analyse de la section d’investissement 2009-2013 ; 
- Identification des engagements hors bilan. 

 
L’audit a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire de consultants dont les diligences ont été 
conduites à partir de l’analyse d’une base documentaire fournie par les services des trois structures 
complétée par de nombreuses auditions de responsables administratifs et techniques en charge des 
différents dossiers analysés dans les structures auditées. Ce diagnostic s’est déroulé du 21 juillet 
dernier à début octobre 2014. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Prend acte des conclusions de l’audit financier réalisé par le cabinet d’audit et d’expertise 
comptable Mazars.

 

 
INTERVENTIONS 

 
 
Christophe SIRUGUE  
 
Monsieur le Président, la communication de cet audit nous permet de nous pencher avec attention, 
certes, sur la situation financière du Grand Chalon, mais sans doute d'avoir aussi un échange sur 
ce qu'étaient, ce que sont et ce que seront des structures intercommunales comme la nôtre. Je 
regrette néanmoins, que comme à Chalon, vous n'ayez pas jugé utile de transmettre à notre groupe 
les éléments de présentation de l'audit préalablement à la tenue de ce débat. Je note d'ailleurs que 
le Conseil des Maires, censé être le lieu de toute information préalable à la tenue des conseils n'en 
a pas plus été destinataire. Je reviendrai donc en détail sur ce qui vient de nous être présenté, dans 
quelques jours, le temps nécessaire à une analyse sérieuse des éléments avancés. Néanmoins, si je 
conteste vigoureusement l'interprétation qui est faite de l'audit financier de la Ville de Chalon, je ne 
démentirai pas ici. La situation du Grand Chalon est plus complexe et je ne l'ai jamais cachée aux 
conseillers communautaires. Nous sommes dans un cas typique de montée en maturité d'une 
structure comme la nôtre. Créée en 2002, elle a d'abord été une intercommunalité de cohérence 
territoriale avant  de se transformer progressivement en une intercommunalité de  projet et de 
proximité. Cette évolution a commencé avec mon prédécesseur au Grand Chalon et nous l'avons 
poursuivie et reconnaissons-le, fortement accélérée. J'ai d'ailleurs noté dans beaucoup de vos 
déclarations que vous ne remettiez pas en cause cette vision de la place du Grand Chalon et je m'en 
réjouis d'autant plus que dans les années à venir, c'est cette forme de coopération entre nos 
communes qui sera privilégiée sous l'effet de la raréfaction de l'argent public, mais aussi des 
politiques publiques soutenues par l'Etat et des recommandations comme celles de la Cour des 
Comptes publiées cette semaine. Dès lors, la structure même des budgets s'en trouve profondément 
modifiée, encore plus chez nous qui avons anticipé ce que beaucoup s'apprêtent à faire, c'est à dire 
la mutualisation de nombreux équipements et services. Je reprends quelques uns des items évoqués 
par le cabinet en redisant mon intention  d'y revenir lorsque vous m'aurez transmis l'audit que je 
vous demande officiellement. La dette tout d'abord, est établie au 31 décembre 2013 à 56,3 M€ pour 
le budget principal et à 64,3 M€ pour l'ensemble des budgets. Permettez-moi un retour rapide sur 
l'évolution de cette dette et je me le permets car c'est un débat que nous avons déjà eu dans le 
mandat précédent à plusieurs reprises. De 2007 à 2008, l'encours de la dette est passé de 22,26 M€ 
à 35,11 M€ et de 2008 à 2009 de 35,11 M€ à 41,9 M€, soit sur les deux exercices budgétaires que je 
n'ai pas préparé une augmentation de 18M€ de la dette, soit une hausse de 80% en deux ans. 
J'ajoute que les emprunts levés pour les différents investissements ont bien entendu continué à 
courir après 2008 puisqu'il y avait notamment le prolongement de la rocade, le centre nautique, la 
déviation de la rue du bourg à Châtenoy-le-Royal et les premiers crédits pour la ZI Nord. Jamais 
vous ne m'avez entendu dénoncer cette situation que l'audit de 2008 évoquait tant j'ai considéré 
qu'elle était la traduction normale de l'évolution du rôle du Grand Chalon. De ces 41,91 M€, nous 
aboutissons aujourd'hui à 64,3 M€ au dernier compte administratif 2013. Soit une augmentation de 
22,4 M€ représentant +53,44% en 4 exercices budgétaires, à mettre en parallèle des 80% en deux 
ans que je viens d'évoquer. Mais je me permets d'ajouter, en plus, qu'il faut intégrer dans ce calcul 
le montant des emprunts transférés dans le cadre de la prise de compétences nouvelles sur certains 
équipements et domaines qui représentaient au moment de leur transfert en 2012 un montant de 
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16,4 M€. 22,4 M€ de plus sur la période dont 16,4 M€ d'emprunts transférés, j'ajoute que ces 
emprunts ont pour objectif de soutenir notre investissement. Qu'en avons nous fait en dehors de 
poursuivre le remboursement des emprunts réalisés avant nous. D'une part et je me permets de le 
rappeler, c'est la majorité que j'ai eu l'honneur de présider qui a eu à porter les conséquences de la 
fermeture de la société Kodak avec notamment la requalification de SaoneOr dont personne ne me 
dit que c'était une erreur. Nos investissements ont aussi permis d'accélérer la sécurisation de la 
RCEA, dont chacun est heureux aujourd'hui de pouvoir visiter le chantier. Celà a été également la 
nécessaire mise aux normes de nos déchetteries. Nous avons également choisi d'assumer pleinement 
notre compétence en termes de politique de la ville, en soutenant avec force les opérations de 
renouvellement urbain et nous avons engagé la réalisation que je sais plus contestée du BHNS. Car 
en face d'emprunts, il y a, ne l'oublions jamais, des dépenses d'équipements et je rappelle qu'au 
total entre 2008 et 2013, le Grand Chalon a levé 49,4 M€ d'emprunts pour 119,1 M€ de dépenses 
d'équipement soit un taux de couverture de 39% extrêmement raisonnable puisque si nous n'avons 
levé que 39% d'emprunts. C'est que nous avons trouvé l'équilibre à l'intérieur même du budget. Un 
mot sur la fiscalité et notamment sur la TEOM. Je rappelle que la TEOM évoluera partout en 
France notamment en raison de l'augmentation de la TGAP entre autre. Mais nous avons aussi à 
assumer le choix de la réalisation d'une usine de méthanisation, qui a fait passer le coût à la tonne 
de déchets de 50€ à 83€ et qui pourrait bien monter aux alentours de 100€. Le traitement de nos 
déchets a un coût, notamment parce qu'il doit s'inscrire aussi dans une chaîne globale qui prend en 
compte la prévention, le tri, la collecte et le traitement. Je souhaite également dire un mot sur les 
autorisations de programme. Que sont-elles ? Des opérations inscrites en intention budgétaire 
pluriannuelle, donnant lieu à l'inscription de crédits de paiement annuels en fonction des réels 
besoins. Elles sont toutes modifiables, étalables dans le temps, ou supprimables pour quelques 
unes. Et pour revenir sur Flash 2, s'il est vrai qu'elle n'a pas été supprimée dans le BP 2014, elle 
l'aurait été au budget supplémentaire, suite d'ailleurs à ce que j'ai moi-même déclaré lors de la 
période électorale, notamment en raison du coût trop élevé pour cette seconde ligne, même si le 
besoin d'une amélioration du transport entre les deux rives de la Saône et notamment en direction 
de Saint-Marcel demeure. Je termine avec la question de la mutualisation. Personne, je l'espère, n'a 
un jour pensé que les économies attendues et nécessaires par cette action seraient au rendez-vous 
dès les premières années. C'est même l'inverse qui se produit inévitablement. Comme le décrivent 
très bien les rapports, notamment de la Cour des Comptes, les gains sont visibles quand le système 
fonctionne à plein, ce qui objectivement entre transfert de compétences et mutualisation n'est 
encore pas la situation que nous connaissons ici. Mais on ne peut pas, lorsque l'on évoque ce sujet, 
ne voir que les aspects négatifs. Oui les années à venir vont être difficiles, cela demande sans doute 
de revoir des projets ou des engagements. La question que nous avons à nous poser ici sur notre 
devenir est une question importante qui nécessite des débats sérieux. Ce débat ne se tient pas qu'ici, 
Il est même quasiment permanent dans les associations d'élus, dans les discussions avec le 
Gouvernement, dans les dossiers des revues professionnelles. 
 
Monsieur le Président  
 
La présentation de cet audit est pour moi l’occasion d’une part, de formuler un constat sur la 
situation budgétaire de notre collectivité, mais aussi, surtout l’occasion d’exprimer une prise de 
conscience des enjeux qui sont les nôtres et de la manière dont nous entendons collectivement les 
relever. Je n’ai pas l’intention de polémiquer ou de répondre point par point aux éléments de 
justification qui ont pu être apportés par mon prédécesseur à l’instant, de même que je n’ai pas 
l’intention de savoir qui de nous autour de cette table devrait sortir vainqueur ou vaincu. 
Concernant les vainqueurs et les vaincus, ce sont les électeurs qui ont tranché, il y a quelques mois 
de cela. Mon rôle en tant que Président de cette Agglomération, c’est de mobiliser toutes celles et 
tous ceux qui, fort du constat qui vient de nous être présenté, ont la volonté d’agir et de se 
rassembler pour permettre à notre territoire de retrouver son attractivité et de tenir la place qui doit 
être la sienne en Bourgogne. Je ne reviendrai pas non plus sur la communication ou non en amont 
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des documents, mais là encore, évitons la polémique car j’ai envie de dire à l’ancien Président de 
cette Agglomération, qui ne peut ignorer le contenu des budgets, qu’il a lui-même fait voter et 
validé en son temps. Il s’agit là d’un état des lieux objectif de la situation financière, d’une 
photographie de la gestion sur la période 2008‑2014. En six ans, l’audit l’a bien montré, notre dette 
a quasiment doublé, passant de 34 millions en 2008, à bientôt 60 millions d’euros fin 2014. Il y a 
plusieurs raisons à cela.  
La première est liée au transfert de compétences de 2012, qui s’est vu accompagné d’un transfert 
de charges de fonctionnement, également d’un transfert de dette de l’ordre de neuf millions d’euros. 
La seconde raison est liée aux projets d’investissement engagé avant 2008, notamment du fait du 
contrat de site Kodak et vous venez de lister, également, un grand nombre de projets engagés à cette 
époque. Je veux noter cependant que nous disposions à l’époque des marges de manœuvre 
nécessaires pour réaliser ces investissements. Je note, d’ailleurs, que personne n’avait manifesté, à 
l’époque, la nécessité de réaliser un audit financier, pour savoir si oui ou non, nous avions les 
moyens de mener ces projets. Je veux rappeler également, tous les scenarii envisagés à l’époque. Je 
vous renvoie à l’étude KPMG du 27 mars 2008, qui prévoit un pic d’investissement entre 2008‑
2010, mais que dès 2011 et surtout dès 2012 nous retrouverions des marges de manœuvre 
confortables pour permettre à l’agglomération d’investir à nouveau à partir de 2014. Une autre 
partie de cette dette est liée aux décisions qui ont été prises durant le mandat qui s’est achevé en 
mars dernier et à la baisse continue de la capacité d’autofinancement de notre Agglomération. 
Lorsque vous décidez d’augmenter de 30 millions d’euros le programme de renouvellement urbain 
de l’Agglomération chalonnaise, ce n’est pas sans impact sur notre dette. Lorsque vous décidez de 
la création d’un bus à haut niveau de service de 14 millions d’euros, ce n’est pas sans impact sur 
notre dette. Quand, malgré la mutualisation des services, vous ne maîtrisez pas les charges de 
personnel, ce n’est pas, non plus, sans impact sur notre dette, puisque nous réduisons la capacité 
d’autofinancement. Le constat que nous faisons aujourd’hui, sans rien occulter des responsabilités 
de chacun, nous oblige à une prise de conscience collective. Il me semble aussi que je suis en droit, 
et même que j’ai le devoir, d’exprimer des désaccords par rapport à des décisions, qui sans doute 
ne se justifiaient pas et n’ont rien apporté à l’attractivité de notre territoire. Mes chers collègues, 
quel est l’enjeu, quel est le rôle de notre Agglomération, si ce n’est, à un moment ou un autre, de 
savoir porter en commun des investissements réellement utiles au développement de notre 
territoire ? L'Agglomération a évolué, chacun le reconnaît. Elle est passée d'une Agglomération de 
projet à une Agglomération de services, c'est un fait. Je ne nie pas non plus la nécessité qui est 
apparue, de mieux répartir les charges de la Ville centre vers l'Agglomération, ou de transférer 
certaines compétences des communes vers l'Agglomération. Je crois profondément en 
l'intercommunalité et j'ai toujours considéré que la mutualisation des services et le renforcement de 
l'Agglomération allait dans le sens de l'histoire, mais aucun des Maires ici présents, quelle que soit 
la place à laquelle il siège, n'a compris la rapidité et la brutalité avec lesquelles ont été opérés ces 
transferts. Ils ont abouti à un sentiment de dépossession et de perte de relations de proximité. 
Transférer aussi massivement des compétences ne peut se faire de cette manière. Si nous avions pris 
le temps d'organiser ces transferts, peut être ne verrions-nous pas uniquement les conséquences 
négatives dont vous avez fait part ? Comment pouvoir expliquer que des décisions aussi lourdes 
aient été prises et organisées en moins de six mois, pour pouvoir sauver la Ville centre d'une 
situation qui devenait intenable ? Il ne m'appartient pas de juger la gestion dans une autre 
collectivité, mais il est de ma responsabilité de dire que cette manière de faire n'a pas été sans 
conséquence sur la situation financière du Grand Chalon. D’autant que l'on s'aperçoit que les 
transferts de charges ont été sous-évalués de l'ordre de deux virgule trois millions d'euros. Cette 
méthode a également abouti à une relation dégradée entre les communes de la Ville centre et 
l'Agglomération. Dans le même temps, nous n'avons pas vu les sources d'économies qu'aurait dû 
dégager la mutualisation des services. Permettez-moi de citer le rapport que vient de m'adresser la 
Direction Départementale des Finances Publiques, qui a réalisé une analyse financière des 
exercices budgétaires 2011-2013 du Grand Chalon : page 8 de ce document, il est écrit qu'il est 
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normal que les charges, comme les produits, progressent fortement avec l'important transfert de 
compétences de 2012. On peut s'interroger sur le plus que doublement des charges de personnel, 
d'autant que sur la période analysée, les charges de personnel de la Ville de Chalon n'ont 
baissées que de 8%. Tout cela n'a pas incité les communes à développer une relation de confiance 
avec le Grand Chalon, bien au contraire. Je crois que cette relation de confiance est 
consubstantielle à la marche en avant de l'Agglomération. Rien ne peut se faire sans le sentiment 
partagé des élus des communes membres, d'être partie prenante de notre Agglomération. Les 
difficultés qui sont les nôtres, et qui apparaissent clairement sur ce graphique, exigent une 
solidarité pleine et entière entre nous. Elle exige que les élus soient les porte-paroles, auprès de 
leurs habitants, de l'esprit communautaire qui nous anime et qu’ils ne perçoivent pas le Grand 
Chalon comme une structure technocratique déconnectée de la réalité dans laquelle ils n'auraient 
pas leur place. Il faut qu’ils le perçoivent plutôt comme un lieu où chacun est entendu, respecté et 
écouté. Voilà ce que nous voulons et voilà ce que veulent aussi les agents du Grand Chalon, qui 
sont demandeurs d'une nouvelle relation de proximité avec les élus. Il nous appartient donc 
aujourd'hui, tous ensemble, malgré la situation dont nous héritons accentuée par les baisses de 
dotations de l'état, de faire les choix indispensables à la marche en avant du Grand Chalon. Mes 
chers collègues, la réalité n'est pas derrière nous, elle est, ce soir, devant nous. J'ai même envie de 
dire face à nous. Nous ne sommes pas réduits à l'impuissance. Je veux,  mes chers collègues, que 
nous nous tournions, tous ensemble, vers l'avenir, face à la situation financière que nous 
connaissons aujourd'hui. Il va nous falloir agir. C'est l'occasion, sans doute, de faire de vrais choix, 
C'est l'occasion pour démontrer la véritable plus-value de notre Agglomération, l'occasion de ne 
pas lui demander de vouloir tout faire, au risque de mal faire. Elle n'est pas la solution à tout. Nous 
devons mieux nous appuyer sur les complémentarités entre communes et Agglomération. Nous 
devons accompagner nos agents vers la réforme et la modernisation du service public. Nous devons 
toutes et tous savoir dépasser les esprits de clocher, pour penser, avant tout, à l'intérêt général des 
habitants de notre territoire. L'agglomération ne peut pas être l'échappatoire sur lequel on fait 
peser toujours plus de charges et à qui on demande de tout régler, car, à force de charger la mule, 
on prend le risque de la fragiliser. A force d'accroître considérablement les charges de notre 
agglomération, on prend le risque, comme cela est en train de se produire, de la détourner de sa 
vocation première, à savoir, porter des investissements structurants pour le territoire. Notre 
capacité d'autofinancement net, qui se rapproche dangereusement de zéro, et la hausse de la durée 
de désendettement portée à 8,5 années en 2013 et qui devrait atteindre les 12 années en 2014, sont 
les signes de cette évolution préoccupante, à laquelle nous nous devons d'apporter des correctifs 
dans la durée. Mes priorités, vous les connaissez, je les ai déjà annoncées à plusieurs reprises.  
Le développement économique passera par une meilleure organisation de nos outils, par une 
structuration efficace des filières d'excellence, par le développement de l'enseignement supérieur et 
la poursuite des investissements nécessaires au développement de nos entreprises. L’habitat, avec 
la volonté qui est la mienne à travers un nouveau PLH, assurera le renouvellement de  nos 
populations et sortira d'une logique uniquement quantitative, vers une approche qualitative et 
pragmatique du logement sur notre Agglomération. La petite enfance, enfin, qui avec 260 agents est 
le premier service de notre agglomération et pour lequel nous devons porter toute notre attention. 
Ces trois priorités sont étroitement liés, car à l'heure où nos finances sont menacées, agir sur le 
développement économique, c'est préserver nos ressources, agir pour l'habitat en maintenant notre 
niveau de population, c'est maintenir nos ressources, agir pour la petite enfance en répondant 
mieux aux besoins de jeunes ménages qui feraient le choix de notre Agglomération pour s'installer, 
c'est également préserver nos ressources. Ces trois secteurs feront l'objet de moyens budgétaires 
préservés, voire renforcés. Si nos moyens le permettent, avec les services et les élus, nous devrons 
trouver des marges de manœuvre, réduire nos coûts de fonctionnement et en finir avec le 
saupoudrage, qui n'est pas le rôle de l'Agglomération. Enfin, je veux que nous donnions un signe en 
direction de nos habitants. Je n'ai pas évoqué jusqu'à présent la fiscalité. Plus 10,5 millions d'euros 
de hausse de la fiscalité pèsent sur les ménages et les entreprises. C'est tout simplement une charge 
trop lourde, que l'on  impose à nos habitants. Cette évolution de la fiscalité de plus 10,5 millions 
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d'euros en cinq ans, doit évidemment être mise en perspective avec la perte de 3,4 millions d'euros 
de produits, sur la même période, suite à la fermeture de Kodak. Ainsi, on arrive à une hausse de la 
fiscalité qui pèse sur les ménages et les entreprises de plus de 6,5 millions d'euros. Un tel niveau de 
fiscalité est un handicap sérieux à l'attractivité de notre territoire. La fiscalité n'est pas toujours un 
élément déterminant dans le choix des acteurs individuels ou économique, tant elle atteint des 
niveaux insupportables dans notre pays. Nous ne saurions maintenir une telle trajectoire, au risque 
d'être sourds à ce que vivent nos concitoyens. Je veux, sur la fiscalité, que nous soyons capables 
d'innover et de prendre des décisions courageuses, car le niveau de prélèvement n'est plus 
acceptable et n'est plus tenable. Nous devons aussi donner des signes de bonne gestion. Le budget 
supplémentaire que nous adopterons tout à l'heure le fera, en engageant, dès cette année, un plan 
d'économies à hauteur d'un demi million d'euros et en corrigeant l'insincérité du budget 2014, dans 
lequel trois millions d'euros  n'ont pas été inscrits. Nous engagerons ensuite le travail sur le 
budget 2015, que nous devront préparer dans la transparence et la sincérité de nos engagements. 
Nous le présenterons au mois d'avril, sur des bases saines et indiscutables. Mes chers collègues, 
comme je l'ai dit lors de mon élection à la présidence du Grand Chalon, en reprenant les mots de 
Beaumarchais : « La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre ». 
Ensemble, nous avons engagé une nouvelle démarche de projet de territoire, à laquelle plus de 250 
élus ont participé, lors des universités d'été du Grand Chalon. Les commissions se mettront en 
place, dès le mois de décembre, pour partager les expériences, faire remonter les idées du terrain et 
enrichir les projets de l'exécutif communautaire. Je compte sur la responsabilité et l'engagement 
des élus des 38 communes membres de notre Agglomération, pour construire sur la base des 
priorités que j'ai rappelées et du nécessaire respect de la diversité de nos communes, un projet de 
territoire porteur d'espoir pour les habitants de notre Agglomération. Je ne crois pas que nous 
devions ajouter à la sinistrose, une vision défaitiste des choses. Au contraire nous devons montrer 
que les habitants de ces territoires peuvent avoir confiance en nous, parce que c'est ce qui fait la 
richesse de l'intercommunalité. Nous savons nous rassembler et faire de nos différences une 
richesse, bien plus qu'un obstacle. Ils peuvent avoir confiance en nous, parce que nous faisons un 
constat lucide de la situation, que nous ne déchargeons personne de ses responsabilités et que, dans 
le même temps, nous traçons des perspectives d'avenir. Tout l'enjeu qui est devant nous est celui 
d'éviter l'écueil de la fuite en avant dans la poursuite des dépenses, telle que nous l'avons connu et 
le repli frileux sur nous-mêmes, avec la nouvelle gouvernance, qui s'est mise en place ces derniers 
mois. Nous nous sommes donné les moyens d'éviter ces écueils. Croyez bien que c'est dans cette 
voie, qu'avec l'ensemble des Vice-présidents et des élus du Grand Chalon, que nous entendons 
poursuivre notre action au service de ce territoire et de son redressement. 
 
 
 
 
 
CC-2014-10-11-1 - Finances - Affectation des résultats 2013 du budget principal et des budgets 
annexes - Transports Urbains, Locations Immobilières, Aérodrome, Port de plaisance, Eaux et 
Assainissement 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé 
avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire 
suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice 
suivant. 
La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision 
budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin 
de financement en section d’investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au 
compte administratif est repris à cette section sauf si le Conseil en décide autrement. 
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Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la 
section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote 
du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement au compte administratif, le Conseil 
communautaire doit affecter celui-ci en priorité : 
 

- A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur, 
- A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement, 
- Pour le solde et selon la décision du Conseil communautaire, en excédent de 

fonctionnement reporté ou en une dotation complémentaire en réserves. 
 

Par ailleurs, dans le but de respecter le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 
2013, le Conseil communautaire a la possibilité d’affecteer en réserves au compte 1068 un montant 
supérieur à celui du besoin de financement de la section d’investissement, afin d’atteindre a minima 
le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013. 
 
Quant au solde d’exécution de l’investissement, il fait l’objet d’un simple report quel qu’en soit le 
sens (excédentaire ou déficitaire). 
 
I – BUDGET PRINCIPAL 
 
Le Conseil communautaire du 26/06/2014 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 
qui présentait : 
 

- Un excédent de fonctionnement de : 4 597 378,39 € 
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :     441 207,24 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement après reports de  4 156 171,15 € 
 

- Un déficit d’investissement de :                           114 374,38 € 
- Un besoin de financement des reports d’investissement de :                      1 091 254,84 €  
 

Soit un déficit de financement de la section d’investissement de     1 205 629,22 € 
 
Le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013 s’est élevé à  
1 750 158.02 €. 
 
Afin de respecter le montant de l’autofinancement prévu au budget 2013, il conviendrait d’affecter 
1 750 158.02 € en réserves au compte 1068. Cependant, au regard du besoin de financement de la 
section de fonctionnement, cette affectation n’est pas possible à ce jour. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats 2013 selon les modalités suivantes : 
 
 3 391 749,17 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
    114 374,38 € en report à nouveau en section d’investissement (dépenses) ; 
 1 205 629,22 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 
 
 
II – BUDGETS ANNEXES 
 

45



 
A – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS 
 
Le Conseil communautaire du 26/06/2014 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 
qui présentait : 
 

- Un excédent de fonctionnement de :    203 066,91 € 
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement :       63 986,00 € 

Soit un excédent de fonctionnement après reports de     139 080,91 € 
 
 

- Un excédent d’investissement de :    203 363,06 € 
- Un besoin de financement des reports d’investissement de :    280 575,20 € 

Soit un déficit de financement de la section d’investissement de       77 212,14 € 
 
Le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013 s’est élevé à 98 204,91 €. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats 2013 selon les modalités suivantes : 
 
  104 862,00 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
  203 363,06 € en report à nouveau en section d’investissement (recettes) ;  
    98 204.91 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 
 
 
B – BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES  
 
Le Conseil communautaire du 26/06/2014 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 
qui présentait : 
 

- Un excédent de fonctionnement de :   188 753,43 € 
- Aucun besoin de financement des reports de fonctionnement   

Soit un excédent de fonctionnement après reports de    188 753,43 € 
 
 

- Un déficit d’investissement de : 1 020 099,80 € 
- Un excédent de financement des reports d’investissement de :    956 838,61 € 

Soit un déficit de financement de la section d’investissement de       63 261,19 € 
 
Le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013 s’est élevé à 141 755 €. 
 
Afin de respecter le montant de l’autofinancement prévu au budget 2013, il conviendrait d’affecter 
141 755 € en réserves au compte 1068. Cependant, au regard du besoin de financement de la section 
de fonctionnement, cette affectation n’est pas possible à ce jour. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats 2013 selon les modalités suivantes : 
 
     125 492,24 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) 
  1 020 099,80 € en report à nouveau en section d’investissement (dépenses) 
       63 261,19 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068 
 
C – BUDGET ANNEXE AERODROME 
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Le Conseil communautaire du 26/06/2014 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 
qui présentait : 
 

- Un excédent de fonctionnement de :   9 214,94 € 
- Aucun besoin de financement des reports de fonctionnement :   

Soit un excédent de fonctionnement après reports de    9 214,94 € 
 

- Un excédent d’investissement de :                                                             222 572,61 € 
- Un besoin de financement des reports d’investissement :                         -201 624,83 € 

Soit un excédent de financement de la section d’investissement de :           20 947,78 € 
 
Le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013 s’est élevé à 60 000 €. 
 
Afin de respecter le montant de l’autofinancement prévu au budget 2013, il conviendrait d’affecter 
60 000 € en réserves au compte 1068. Cependant, au regard du besoin de financement de la section 
de fonctionnement, cette affectation n’est pas possible à ce jour. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats 2013 selon les modalités suivantes : 
 
      9 214,94 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
   222 572,61€    en report à nouveau en section d’investissement (recettes). 
 
 
D – BUDGET ANNEXE EAUX 
 
Le Conseil communautaire du 26/06/2014 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 
qui présentait : 
 

- Un excédent de fonctionnement de : 1 653 193,19 € 
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement :         3 500,00 € 

Soit un excédent de fonctionnement après reports de  1 649 693,19 € 
 
 

- Un déficit d’investissement de :    601 312,64 € 
- Un besoin de financement des reports d’investissement de :    395 669,71 € 

Soit un déficit de financement de la section d’investissement de     996 982,35 € 
 
Le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013 s’est élevé à 730 264.60 €. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats 2013 selon les modalités suivantes : 
 
  656 210,84 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) 
  601 312,64 € en report à nouveau en section d’investissement (dépenses) 
  996 982,35 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068 
 
 
 
E – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil communautaire du 26/06/2014 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 
qui présentait : 
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- Un excédent de fonctionnement de : 5 694 924,26 € 
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement :        13 517,20€ 

Soit un excédent de fonctionnement après reports de   5 681 407,06€ 
 
 

- Un excédent d’investissement de :    642 631,06 € 
- Un besoin de financement des reports d’investissement de : 2 003 273,23 € 

Soit un déficit de financement de la section d’investissement de  1 360 642,17 € 
 
Le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013 s’est élevé à 4 197 864.67 €. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats 2013 selon les modalités suivantes : 
 
  1 497 059 .59 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
     642 631,06 € en report à nouveau en section d’investissement (recettes) ; 
  4 197 864.67 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 
 
 
 
F – BUDGET ANNEXE PORT 
 
Le Conseil communautaire du 26/06/2014 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 
qui présentait : 
 

- Un excédent de fonctionnement de : 3 888,20 € 
- Aucun besoin de financement des reports de fonctionnement   

Soit un excédent de fonctionnement après reports de   3 888,20€ 
 
 

- Un excédent d’investissement de : 189 852,78 € 
- Un de besoin de financement des reports d’investissement de : 186 434,64 € 

Soit un excédent de financement de la section d’investissement de      3 418,14 € 
 
Le montant de l’autofinancement prévu au budget de l’exercice 2013 s’est élevé à 2 333 €. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats 2013 selon les modalités suivantes : 
 
      1 555.20 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
        189 852,78 € en report à nouveau en section d’investissement (recettes) ; 
      2 333.00 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 
 
 
Vu les articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du 
vote du compte administratif, 
 
Vu les instructions comptables M14 et M4, 
 
Vu le vote des comptes administratifs 2013, 
 
Vu le vote des comptes de gestion 2013, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2013 du Budget Principal comme suit : 
 
3 391 749,17 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
114 374,38 € en report à nouveau en section d’investissement (dépenses) ; 
1 205 629,22 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 
 

• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2013 du Budget Annexe Transports 
Urbains comme suit : 

 
104 862,00 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
203 363,06 € en report à nouveau en section d’investissement (recettes) ; 
98 204,91 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 

 
• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2013 du Budget Annexe Locations 

Immobilières comme suit : 
 
125 492,24 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
1 020 099,80 € en report à nouveau en section d’investissement (dépenses) ; 
63 261,19 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 

 
• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2013 du Budget Annexe Aérodrome 

comme suit : 
 
9 214,94 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
222 572,61 € en report à nouveau en section d’investissement (recettes). 
 

• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2013 du Budget Annexe Eaux comme 
suit : 
 

 656 210,84 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
 601 312,64 € en report à nouveau en section d’investissement (dépenses) ; 
 996 982,35 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 

 
• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2013 du Budget Annexe Assainissement 

comme suit : 
 

1 497 059,59 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
642 631,06 € en report à nouveau en section d’investissement (recettes) ; 
4 197 864,67 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 

 
• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2013 du Budget Annexe Port comme suit : 

 
1 555,20 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes) ; 
189 852,78 € en report à nouveau en section d’investissement (recettes) ; 
2 333,00 € en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
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CC-2014-10-12-1 - Budget Annexe Locations Immobilières - Constitution d'une provision pour 
litiges et contentieux avec la société KOOTSTRA 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès 
qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent ou à 
assumer une charge significative.  
 
Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut 
résulter d'une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière. 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux à caractère administratif offre deux possibilités pour l’inscription 
budgétaire des provisions : 
 

- soit la constitution de provision d’ordre semi-budgétaire en droit commun ; 
- soit la constitution de provision d’ordre budgétaire en régime optionnel. 
 

Contrairement à la procédure de constitution des provisions en régime optionnel, la procédure de 
droit commun permet : 

- d’impacter uniquement la section de fonctionnement lors de l’exercice de la constitution 
de la provision, 

- à la provision de rester réellement disponible jusqu’à l’exercice de la reprise de la 
provision par l’intégration en réserve dans un compte non budgétaire chez le trésorier.  

 
La constitution d’une provision budgétaire en droit commun est donc la plus rigoureuse et la mieux 
appropriée pour cette situation. 
 
Dans le cadre du marché 10/215, d’importantes malfaçons ont été constatées par la collectivité sur 
les travaux de modernisation des équipements scéniques de l’Espace des Arts réalisés en 2010 par la 
société KOOTSTRA. Conformément aux dispositions de Code des Marchés Publics et du Cahier 
des Clauses Administratives Générales « Travaux » (Article 41-6) une procédure d’exécution aux 
frais et charges de l’entreprise a été mise en œuvre en l’absence de prise en compte par la société 
des réserves émises. A ce jour, la société KOOTSTRA n’a pas versé à la Communauté 
d’agglomération les sommes dues, à savoir 79 044,68€ TTC et elle a saisi le Tribunal Administratif 
de Dijon d’un recours en annulation du titre de recette émis par le Trésorier. Ce contentieux est en 
cours d’instruction et devrait être jugé d’ici la fin d’année. Il existe donc un risque avéré de non 
recouvrement des sommes dues.  
 
Par principe de prudence il est donc proposé de constituer une provision d’ordre semi-budgétaire en 
droit commun à hauteur de 79 044,68 €. 
 
Les crédits nécessaires à la constitution de la provision sont inscrits dans le cadre du budget 
supplémentaire et de la décision modificative n°1 du 16 octobre 2014. 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Vu l'article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
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• Approuve la constitution d’une provision d’ordre semi-budgétaire en droit commun à 

hauteur de 79 044,68 € au titre du contentieux avec la société KOOTSTRA sur le Budget 
Annexe Locations Immobilières de la Communauté d’agglomération Chalon Val de 
Bourgogne. 

 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-13-1-1 - Finances - Budget Principal - Avance de trésorerie au budget annexe Port 
de plaisance 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Le Budget Primitif  2014 a été présenté le 21 décembre 2013 par le précédent exécutif 
communautaire. Il a été adopté lors de cette même séance par le Conseil communautaire du Grand 
Chalon. 
 
Après le renouvellement municipal du mois de mars dernier, le nouvel exécutif communautaire a 
lancé un audit des finances du Grand Chalon et pris le temps d'examiner précisément les 
engagements financiers figurant dans le Budget Primitif  2014.  
 
De cette analyse, il ressort que des points majeurs, permettant de mettre en question la sincérité du 
BP 2014, ont été occultés.  
 
En effet, de nombreuses dépenses obligatoires n’ont pas été inscrites dans le projet de budget qui a 
été soumis à l’approbation des conseillers communautaires le 21 décembre 2013. 

 
Le budget primitif 2014 ne comporte pas en dépenses de fonctionnement : 

 
- des crédits suffisants sur la masse salariale pour faire face aux obligations de la collectivité en 

matière de frais de personnel. Il manque près de 1 100 000 € ; 
 
- les crédits nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement de l’Espace Jeanne 

Parent pour 300 000 € ; 
 
- des crédits suffisants pour couvrir le remboursement à la ville de Chalon-sur-Saône des 

dépenses de personnel relatives à la mutualisation des services pour 310 000 € ; 
 
- les crédits nécessaires au remboursement des communes membres dans le cadre des biens 

partagés pour l’exercice de la compétence Petite Enfance, et ce pour 250 000 € ; 
 
- des crédits suffisants pour couvrir la contribution au Syndicat Mixte d’Enfouissement et de 

Traitement des Ordures Ménagères (SMET) pour 100 000 €. 
 

Or, ces dépenses étaient connues lors de la présentation du budget primitif 2014 aux conseillers 
communautaires. Elles représentent au total un accroissement de charges de près de 2 100 000 €. 

 
On retrouve, par ailleurs, la même problématique en investissement. En effet, le projet de budget 
primitif 2014 qui a été soumis au Conseil communautaire ne comporte pas les crédits suffisants 
pour couvrir la participation contractuelle du Grand Chalon au titre des aménagements de la Route 
Centre Europe Atlantique (RCEA). L’échéance 2014 s’élève à 3 800 000 € alors que le budget 
prévoit 2 800 000 €. Il manque donc 1 000 000 €.    
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Ainsi donc, le budget primitif 2014 adopté par le Conseil communautaire est entaché d’insincérité. 

 
Par ailleurs, le budget supplémentaire doit intégrer des ajustements en fonctionnement et en 
investissement afin de tenir compte notamment des recettes réelles issues de la fiscalité et des 
dotations d’Etat. 

 
L’ensemble de ces points doit être corrigé dans le cadre du budget supplémentaire, sans quoi, la 
collectivité ne sera pas en capacité de faire face à ses obligations. 

 
Malheureusement, ces lourds correctifs auront pour effet mécanique de réduire drastiquement la 
capacité d’autofinancement prévisionnelle 2014 de l’agglomération, qui passera d’un niveau 
artificiel de 5,7 M€ au budget primitif 2014 à un niveau réel de 2,9 M€ après les ajustements à 
opérer au budget supplémentaire. 
 
Le budget primitif 2014 a été adopté par délibération du 21 décembre 2013. Le Conseil 
communautaire doit, après le vote du compte administratif de l’exercice 2013, reprendre au budget 
supplémentaire les restes à réaliser et le résultat de l’exercice précédent.  

 
Ce budget supplémentaire permet, par ailleurs, de procéder à des ajustements budgétaires issus des 
écarts entre la prévision opérée au budget primitif et la prévision affinée quelques mois plus tard. 

 
En revanche, et comme pour la ville de Chalon-sur-Saône, nous nous trouvons face à une grave 
anomalie : celle qui consiste à intégrer, aujourd’hui, au budget supplémentaire, des éléments qui 
étaient connus au moment du vote du budget primitif, parce que revêtant le caractère de dépenses 
obligatoires, et qui ont été volontairement décalés.  

 
Aussi, des ajustements lourds sur un certain nombre de postes budgétaires doivent être opérés au 
budget supplémentaire 2014, compte tenu qu’ils n’ont pas été proposés au budget primitif 2014 par 
le précédent chef de l’exécutif et ce malgré le fait que ces éléments étaient, sans conteste, connus en 
décembre 2013. 

 
Par ailleurs, ce projet de budget supplémentaire prévoit également des réductions de crédits sur 
certaines opérations prévues au budget primitif et qui ne pourront se faire compte tenu des impasses 
budgétaires constatées sur le budget primitif 2014. 

 
Au regard des carences du budget primitif adopté le 21 décembre 2013 et comme évoqué plus haut, 
il convient de procéder à la reprise des résultats de l’exercice précédent, à la reprise des restes à 
réaliser 2013, ainsi qu’à différents ajustements budgétaires lourds pour le Budget Principal. 
 
Il convient également de procéder à la reprise des résultats de l’exercice précédent, à la reprise des 
restes à réaliser 2013 pour les Budgets Annexes Transports Urbains, Locations Immobilières, 
Aérodrome, Eaux et Assainissement. 

 
 

A. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1 : Budget Principal 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 4 198 877,70 € et la section d’investissement à 
6 640 217,87 €. 
 

a. L’affectation des résultats 2013 et la reprise des restes à réaliser : 
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En fonctionnement : 
Recettes : 

Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2013, soit 
3 391 749,17 € (article R002), ainsi que les restes à réaliser de l’exercice 2013 pour 42 195,53 €. 
 

Dépenses : 
Les restes à réaliser de l’exercice 2013 s’élèvent à 483 402,77 €. 
 
 
En investissement : 
 
Dépenses : 

Il convient : 
- de reprendre les restes à réaliser 2013 pour 4 210 606,99 €, 
- d’inscrire en report le déficit de l’exercice 2013, soit 114 374,38 € (article D001), 

 
Recettes : 
 

Il convient : 
- de reprendre les restes à réaliser 2013 pour 3 119 352,15 €, 
- d’inscrire au compte 1068 (affectation du résultat de fonctionnement) la part de l’excédent de 

fonctionnement nécessaire à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement, soit 1 205 629,22 €, 

 
b. Les ajustements budgétaires : 
 

Au regard des prévisions du budget primitif 2014, il est nécessaire de procéder à différents 
ajustements budgétaires, sans quoi, le Grand Chalon ne sera pas en capacité de faire face aux 
obligations qui sont les siennes. 

 
1. Les ajustements en fonctionnement :  
 

Dépenses de fonctionnement :  
 

Les principales dépenses proposées à l’inscription concernent : 
 

- un complément de crédits sur la masse salariale de 1 300 000 € afin de faire face aux charges 
de personnel de l’exercice. La masse salariale 2014 devrait progresser de l’ordre 1,8 M€ par 
rapport à celle de 2013, or le budget primitif 2014 ne prévoit que 535 000 € de crédits 
supplémentaires par rapport au réalisé 2013. 

 
Cette progression s’explique principalement de la manière suivante : 
 

- Application de la dernière étape de mise en œuvre du protocole relatif au régime 
indemnitaire : 132 000 €, 

- Augmentation des charges patronales (notamment +1,40% sur la CNRACL : 183 000 €, 
- Reclassement indiciaire des agents de catégories C : 175 000 €, 
- Effet de la CAP 2014 : 143 000 €, 
- Mise en œuvre de la loi Sauvadet : 109 000 €, 
- Coût supplémentaire de la GIPA (indemnité visant à compenser la perte du pouvoir d’achat) : 

32 000 €, 
- Coût supplémentaire lié au paiement des indemnités de Compte Epargne Temps : 11 000 €, 
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- Coût supplémentaire lié au recours au Centre de Gestion : 166 000 €, 
- Coût lié à l’ouverture de la crèche de Givry : 59 000 €, 
- Diminution des validations de services : - 23 000 €, 
- Surcoût généré entre les sorties et entrées de personnel : 295 000 €, 
- Capital décès : 70 000 €, 
- Coût supplémentaire lié aux recrutements d’emplois aidés : 41 000 €, 
- Coût de l’application en année pleine du régime indemnitaire lié à la réorganisation au sein du 

service de collecte / déchetteries : 50 000 €, 
- Coût supplémentaire lié à la rentrée du CRR : 43 000 €, 
- Coût supplémentaire lié à des changements de temps de travail : 82 000 €, 
- Coût supplémentaire lié au reclassement des Educateurs de jeunes Enfants et des assistants 

socio-éducatifs : 15 000 €, 
- Coût supplémentaire lié aux chèques déjeuners : 19 000 €. 

 
La plupart de ces paramètres était, bien évidemment, connue au moment du vote du budget primitif 
2014. 
 
Au-delà des ajustements sur la masse salariale, il convient de prévoir : 
 

- le remboursement à la Ville de Chalon-sur-Saône des frais de fonctionnement de l’Espace 
Jeanne Parent pour 300 000 €, 

 
- une compensation financière pour contraintes particulières de service public pour le Budget 

Annexe Transports Urbains, à hauteur de 60 000 €, afin de financer sans augmentation des 
tarifs :  

- les nouveaux services mis en place pour les usagers, 
- l’indexation de la subvention forfaitaire d’exploitation versée au délégataire, 
- les travaux d’investissement réalisés, 

 
- des crédits complémentaires destinés au remboursement à la Ville de Chalon-sur-Saône des 

dépenses de personnel relatives à la mutualisation des services pour 310 000 €, 
 
- la contribution au Syndicat Mixte d’Enfouissement et de Traitement des ordures ménagères 

(SMET) nord est pour 100 000 €, 
 

- les remboursements aux communes membres dans le cadre des biens partagés pour l’exercice 
de la compétence Petite Enfance pour 254 800 € 

 
Par ailleurs, d’autres dépenses de fonctionnement doivent être ajustées : 
 

- l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), en raison d’une révision des 
conditions d’accès aux aides de l’ANAH qui  génère une augmentation du nombre de 
bénéficiaires et donc une hausse du nombre de dossier traités : + 45 000 €, 

 
- des frais de location pour la tenue du salon Gen-Tech du 28 au 30 mars 2014 pour 29 592 €, 
 
- le versement d’une subvention exceptionnelle de 72 000 € à la SEM Elan, afin d’accompagner 

le club dans sa participation au 1er tour de l’Eurocoupe de basket pour la saison 2013/2014 
(soit 80% de la participation globale exceptionnelle qui s’élève à 90 000 € et dont 20% soit 
18 000 € sont portés par la Ville de Chalon-sur-Saône), 
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- des crédits pour le prélèvement du Grand Chalon au titre du Fonds National de Péréquation 
des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour 133 783 €. 

 
Remarque : en 2014, le territoire chalonnais (Grand Chalon + communes membres) est 
contributeur au FPIC à hauteur de 325 839 €, mais il est également bénéficiaire du FPIC à 
hauteur de 1 728 059 €, soit un bénéfice net de 1 402 220 €. Les crédits correspondants en 
recette sont donc également inscrits. 

 
- d’un complément de crédits pour les Attributions de Compensation de TP (ACTP), en raison 

de l’impact du changement de périmètre au 1er janvier 2014 pour 26 789 €, 
 
- une étude diagnostic sanitaire pour l’aire d’accueil des gens du voyage pour 25 000 € (aire de 

grand passage), 
 
- une diminution des crédits inscrits pour les locations de bacs (- 40 000 €) de collecte des 

déchets, concernant la commune de Chaudenay qui n’a finalement pas rejoint le Grand 
Chalon au 1er janvier, 

 
- un complément de crédits de 12 000 € pour des créances irrécouvrables, 
 

En outre, il est proposé une diminution des crédits inscrits de 40 000 € pour les indemnités des élus, 
ces crédits étant redéployés en investissement afin de financer des achats de matériel et mobilier 
pour les espaces multi accueil de la petite enfance. 

 
Recettes de fonctionnement :  
 

Outre la reprise des excédents, les ajustements proposés portent essentiellement sur : 
 

- l’ajustement de la fiscalité et des allocations compensatrices : l’impact global des ajustements 
se traduit par une augmentation des recettes de 630 000 € par rapport au budget primitif 2014, 
suite aux notifications adressées par les services fiscaux. Ces ajustements portent 
essentiellement sur : 

 
- la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :    - 57 497 € 
- la Taxe d’habitation et la taxe foncière non bâtie :     - 39 834 € 
- la Taxe foncière bâtie :    - 19 351 € 
- la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :     - 50 172 € 
- les allocations compensatrices sur la fiscalité :       - 3 851 € 
- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : + 407 961 € 
- la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) :  + 356 518 € 
- le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources :   + 23 195 € 
- la Dotation de Compensation de Réforme de la TP (DCRTP) :   + 13 811 € 

 
Il est par ailleurs proposé d’inscrire le produit des rôles supplémentaires de la fiscalité directe 
perçus à ce jour par le Grand Chalon à hauteur de 246 700 €. 

 
- l’ajustement des concours financiers de l’Etat : l’impact global  des ajustements se traduit par 

une baisse de recettes d’un peu plus de 1 040 000 € et correspond principalement à la baisse 
de la dotation d’intercommunalité pour 1 041 016 €.  
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La dotation d’intercommunalité notifiée au Grand Chalon est fortement impactée dès cette année 
par l’annonce par le Gouvernement d’un plan d’économies de 50 milliards d’€ mettant à 
contribution les collectivités locales et leurs EPCI.  
 
En effet, dès 2014, les collectivités et EPCI sont appelés à participer à l’effort de réduction du 
déficit public à hauteur de 11 milliards d’€ sur 3 ans de 2015 à 2017, qui viennent s’ajouter aux 1,5 
milliards d’€ déjà appliqués en 2014.  
 
Cette lourde contrainte se traduit, dès 2014, par une baisse pour le Grand Chalon de la dotation 
d’intercommunalité à hauteur de - 600 000 €. 
 
A cela s’ajoute une nouvelle mesure votée en Loi de Finances qui limite la progression de la 
dotation d’intercommunalité des Communautés d’Agglomération à 20%, ce qui impacte la dotation 
d’intercommunalité du Grand Chalon de - 400 000 € en 2014. 

 
La Dotation de Compensation des groupements de communes (ancienne dotation de compensation 
de la suppression de la part salaires avant la réforme de la taxe professionnelle) connaît également 
une baisse de - 38 900 € en 2014, pour des raisons similaires à la Dotation d’intercommunalité. 
 
Enfin, d’autres recettes sont inscrites, dont : 
 

- le bénéfice du FPIC pour 709 498 €, 
- une subvention du Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre de Plan Local d’Insertion pour 

l’Emploi : + 31 800 €, 
- une participation de la SEM Patrimoniale pour le partenariat Espace Entreprises Saôneor : + 

25 000 €, 
- une subvention de l’ADEME pour les actions de communication réalisées sur le compostage 

des déchets : + 42 842 €, 
- le remboursement du budget annexe Locations Immobilières au Budget Général pour les frais 

de personnel supportés par le Budget Général : + 40 000 €. 
 
- La désinscription de la Dotation Générale de Décentralisation inscrite au BP 2014 et qui a 

finalement été versée en décembre 2013 après le vote du BP 2014 pour 100 000 €. 
 
 

2. En investissement :  
 

Dépenses d’investissement : 
 

Outre une partie de la  participation du Grand Chalon pour les aménagements de la Route Centre 
Europe Atlantique (RCEA) non inscrite au moment du bouclage du BP 2014 pour 1 000 000 € et les 
acquisitions dans le cadre de la dématérialisation des assemblées pour 26 808 €, les principales 
propositions nouvelles concernent : 
 

- des branchements ERDF pour l’extension du réseau existant sur Saôneor, ainsi que des 
raccordements pour l’accueil de nouvelles entreprises pour 63 000 €, 

 
- des frais d’honoraires à la SEM Val de Bourgogne pour le mandat d’études et les travaux sur 

Saôneor pour la tranche conditionnelle n°1 pour 27 000 €, 
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- le déplacement des algécos du square Chabas au stade Léo Lagrange et leur aménagement en 
vestiaires pour 175 000 €. Cette opération est financée par la désinscription de 200 000 € sur 
l’Autorisation de programme des travaux quais de Saône, 

 
- l’achat de mobilier pour les structures de la Petite Enfance, ce qui porte l’augmentation des 

crédits de paiement de 20 000 € pour l’Autorisation de Programme sur le plan de 
restructuration de la Petite Enfance, 

 
- Au regard de l’exécution, à ce jour, des crédits de paiement sur l’Autorisation de Programme 

pour l’optimisation des déchetteries, il est proposé de désinscrire 150 000 €. 
 
Par ailleurs, deux dossiers en phase de finalisation en 2009 et 2010 ont fait l’objet d’émission de 
titres de recettes par le Grand Chalon en juin 2009, afin d’obtenir les subventions conventionnées 
avec le Département de Saône-et-Loire pour 610 578 € sur : 

- les études et acquisitions foncières rue du Bourg, 
- les travaux de la Rocade. 
 

Ces titres émis en juin 2009 et toujours non recouvrés à ce jour, malgré plusieurs relances auprès du 
Département de Saône-et-Loire, restent à recouvrer pour 587 125 €. 

 
Au regard d’une récente rencontre avec la Direction en charge de ces dossiers au Département de 
Saône-et-Loire, il est proposé, eu égard à la position actuelle du Département et par principe de 
prudence, d’inscrire ces crédits en dépenses au Budget Supplémentaire afin de faire face, le cas 
échéant, à une annulation de ces titres de recettes. 

 
 

Recettes d’investissement : 
 

Outre l’affectation des résultats 2013, les principaux ajustements portent sur : 
 

- l’inscription d’un complément de subventions de la DREAL et de la Région Bourgogne, 
respectivement pour 499 440 € et 55 000 € dans le cadre des aménagements de voirie pour le 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Ces subventions sont notifiées et le complément est 
inscrit au regard des dépenses réalisées à ce jour. A ce titre, les recettes du BHNS ayant fait 
l’objet d’une Autorisation de programme (AP), il est proposé au Conseil communautaire : 

 
- d’une part, de voter le réajustement des crédits de paiement en recettes pour 2014 qui passent 

de 266 000 € à 820 440 €, 
 
- d’autre part, de voter une augmentation du montant de l’AP en recettes qui passe de 

1 912 770 € à 2 044 200,10 €, soit + 131 430,10 €. 
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BHNS Aménagement de voirie – subventions reçues 
(P14)

Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision 21/03/2013 
 

Ventilation actuelle des crédits de paiement Dernière 
révision 

Montant actuel 
de l'AP Réalisé 2012 CP 2013 CP 2014 

2013 1 912 770,00 285 770.00 1 490 000.00 137 000.00 
 
 

Nouvelle ventilation proposée de l’AP 
 

Ventilation actuelle des crédits de paiement Dernière 
révision 

Montant actuel 
de l'AP Réalisé 2012 Réalisé 2013 CP 2014 

2014 2 044 200,10 285 770.00 937 990.10 820 440 
  
 
- l’inscription de plusieurs subventions en provenance de la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) pour 232 331 €, dont principalement pour la création de l’Espace Multi Accueil de 
Givry, soit 206 400 €: 

 
- l’inscription d’une subvention de l’ADEME pour l’achat de matériel de compostage / 

broyage : 19 785 €, 
 
- le reversement de la TVA par le délégataire sur des travaux réalisés sur le réseau haut débit, 

dans le cadre du transfert de droit à déduction de la TVA : + 127 740 €, 
 

c. Avance de trésorerie du Budget Principal au Budget Annexe Port de plaisance : 
 

Depuis le transfert de la compétence tourisme (dont le Port de plaisance) au Grand Chalon le 1er 
juin 2012, un budget annexe Port de plaisance a été créé avec une autonomie financière, 
conformément à la réglementation. 

 
Le budget annexe Port de plaisance dispose donc d’une trésorerie indépendante de celle du budget 
principal du Grand Chalon. 

 
Depuis le début d’activité en 2012 du budget annexe Port de plaisance du Grand Chalon, ce dernier 
a repris les résultats 2012 (et donc la trésorerie) de l’ancien budget annexe Port de plaisance de la 
Ville de Chalon-sur-Saône qui est, par ailleurs, dissous dorénavant. 

 
Le Budget Annexe Port de plaisance du Grand Chalon a essentiellement porté, depuis sa création en 
2012, les dépenses d’investissement du Port de plaisance, les dotations aux amortissements 
correspondantes et le loyer facturé à l’EPIC Office du Tourisme et des Congrès. 

 
Dans le cadre des investissements réalisés, il a été décidé la construction d’un nouveau bateau qui a 
été inauguré cet été pour un montant de 159 782 € TTC. 

 
Le Budget Annexe Port de plaisance du Grand Chalon applique la nomenclature budgétaire et 
comptable M4 applicable aux EPCI pour les activités à caractère industriel et commercial. Ce 
budget est assujetti à la TVA, il est donc de ce fait géré en régime HT. 
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A ce titre, des déclarations de TVA sont réalisées et un crédit de TVA doit être demandé en 
remboursement auprès des services fiscaux très prochainement. 

 
Dans l’attente, et afin de disposer d’une trésorerie suffisante pour honorer le paiement du nouveau 
bateau, il est proposé une avance de trésorerie du budget principal du Grand Chalon au budget 
annexe Port de plaisance du Grand Chalon d’un montant de 60 000 €. Cette avance n’est pas 
budgétaire, elle impacte uniquement le compte de trésorerie et fait l’objet d’une écriture comptable 
d’ordre non budgétaire gérée directement par la Trésorerie  Principale Municipale. 

 
Cette avance au budget annexe Port de plaisance fera l’objet d’un remboursement au budget 
principal du Grand Chalon début 2015. 
 
 
Par ailleurs, les mouvements équilibrés s’élèvent globalement à 193 340 € et portent essentiellement 
sur des changements de chapitres budgétaires tant au sein de la section de fonctionnement que de la 
section d’investissement. En outre, sont inscrites les dépenses et les recettes liées à la 
dématérialisation de la chaîne comptable à hauteur de 100 000 € pour les remboursements par la 
Ville (40%) et le CCAS de Chalon-sur-Saône (10%), les dépenses étant portées par le Grand 
Chalon. 
 
Enfin, les écritures d’ordre budgétaires s’élèvent à 1 376 600 € et sont essentiellement constituées : 

- d’un complément de dotations aux amortissements pour 694 492 €, 
- d’un montant de TVA de 127 741 € dans le cadre du transfert de droit à déduction de la TVA, 

pour les investissements réalisés dans le champ de la Délégation de Service Public pour le 
réseau haut débit, 

- du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement  
pour 5 383 €. 

 
Des travaux en régie sont prévus pour 38 050 € et sont essentiellement destinés à des travaux : de 
bacs à fleurs dans le cadre du projet de biodiversité aux Prés St Jean, du rafraichissement du local 
serveur du Grand Chalon, des travaux de chauffage. 

 
d Synthèse : 
 

  Fonctionnement Investissement 
 En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
    
Ecritures réelles 3 015 212,93 734 800,00 1 638 899,00 2 174 399,22
Restes à réaliser 483 402,77 42 195,53 4 210 606,99 3 119 352,15
Résultat reporté 0,00 3 391 749,17 114 374,38 0,00
Ecritures d’ordre 700 262,00 30 133,00 676 337,50 1 346 466,50
TOTAL 4 198 877,70 4 198 877,70 6 640 217,87 6 640 217,87

 
 

B. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1 : Budget Annexe Transports Urbains 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 164 862 € et la section d’investissement à 
385 450,04 €. 
 

a. L’affectation des résultats 2013 et la reprise des restes à réaliser : 
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En fonctionnement : 
 
Recettes : 

Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2013, soit  
104 862 € (article R002). 

 
Dépenses : 

Il convient d’inscrire les restes à réaliser qui s’élèvent à 63 986 € 
 

En investissement : 
 
Recettes : 

 
Il convient d’inscrire : 

- en report à nouveau l’excédent 2013 de la section d’investissement pour 203 363,06 € (R001), 
- au compte 1068 (affectation du résultat de fonctionnement) 98 204,91 €, 
- les restes à réaliser pour 55 982,07 €. 

 
Dépenses : 

 
Il est proposé d’inscrire les restes à réaliser pour 336 557,27 €. 

 
 

b. Les ajustements budgétaires : 
 
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires. 
 
Les principales propositions nouvelles portent sur : 

 
En fonctionnement :  

 
Dépenses :  

 
Un complément de 118 780 € non inscrit lors du bouclage du BP 2014 pour le versement de la 
subvention de fonctionnement d’exploitation au délégataire, dans le cadre de la nouvelle Délégation 
de Service Public, en raison notamment : 
 

- des nouveaux services mis en place pour les usagers, 
- de l’indexation contractuelle annuelle de la subvention, 

 
Recettes:  

 
Cette situation génère le besoin d’inscription d’un complément de subvention de fonctionnement en 
provenance du budget principal à hauteur de 60 000 €. 

 
 

En investissement :  
 
Dépenses : 

 
Au regard de l’exécution budgétaire, des crédits d’acquisition sont désinscrits pour 107 800 € et 
sont redéployés pour l’aménagement des stations du réseau, ainsi que pour le plan de circulation. 
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Recettes : 
 
Les recettes portent sur une inscription complémentaire de subventions notifiées dans le cadre du 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) au regard des factures reçues à ce jour pour cette opération : 
 

- de la DREAL pour 12 900 €, 
- de la Région Bourgogne pour 15 000 €, 

 
 

c Synthèse : 
 

  Fonctionnement Investissement 
 En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
    
Ecritures réelles 100 876,00 60 000,00 48 892,77 126 104,91
Restes à réaliser 63 986,00 0,00 336 557,27 55 982,07
Résultat reporté 0,00 104 862,00 0,00 203 363,06
Ecritures d’ordre 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 164 862,00 164 862,00 385 450,04 385 450,04

 
 
 
C. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1 : Budget Annexe Locations 

Immobilières 
 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 125 492,24 € et la section d’investissement à 
1 156 437,19 €. 
 
 

a. L’affectation des résultats 2013 et la reprise des restes à réaliser : 
 
En fonctionnement : 
 
Recettes : 

 
Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2013, soit 
125 492,24 € (article R002). 
 
 

En investissement : 
 
Dépenses : 

 
Par ailleurs, il convient d’inscrire : 
 

- en report à nouveau le solde du déficit de l’exercice 2013, soit 1 020 099,80 € (D001), 
- les restes à réaliser pour 135 817,39 €. 
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Recettes : 
 

Il convient d’inscrire : 
 

- au compte 1068 (affectation du résultat de fonctionnement) la part de l’excédent de 
fonctionnement nécessaire à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement pour 63 261,19 €, 

- les restes à réaliser pour 1 092 656 €. 
 
 

b. Les ajustements budgétaires : 
 
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires. 
 
Les écritures d’ordre budgétaires sont exclusivement constituées du virement de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement qui s’élève à 520 €. 
 

En fonctionnement :  
 

Dépenses :  
 

Il est proposé d’inscrire : 
- des prestations complémentaires pour 35 900 €, 
- un complément de crédit de 6 500 € en prévision de créances irrécouvrables, 
- une provision pour litiges et contentieux avec la société Kootstra pour un montant de 

79 044,68 €. En effet, dans le cadre du marché de travaux de modernisation des équipements 
scéniques de l’Espace des Arts réalisé en 2010 par la société Kootstra, d’importantes 
malfaçons ont été constatées par la collectivité. Une procédure d’exécution aux frais et 
charges de l’entreprise a été mise en œuvre en l’absence de prise en compte par la société des 
réserves émises. A ce jour, la société n’a pas versé au Grand Chalon les sommes dues, à savoir 
79 044,68 € et a saisi le Tribunal Administratif de Dijon d’un recours en annulation du titre de 
recette émis. Un provision est donc constituée compte tenu du risque de non recouvrement des 
sommes dues. 

 
 

En investissement :  
 

Dépenses : 
 

Les propositions nouvelles portent sur le dépôt de la marque Nicéphore Cité pour 520 €. 
 
c Synthèse : 
 

  Fonctionnement Investissement 
 En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
    
Ecritures réelles 124 972,24 0,00 520,00 63 261,19
Restes à réaliser 0,00 0,00 135 817,39 1 092 656,00
Résultat reporté 0,00 125 492,24 1 020 099,80 0,00
Ecritures d’ordre 520,00 0,00 0,00 520,00
TOTAL 125 492,24 125 492,24 1 156 437,19 1 156 437,19
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D. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1 : Budget Annexe Aérodrome 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 21 114,94 € et la section d’investissement à 
232 739,61 €. 
 

a. L’affectation des résultats 2013 et la reprise des restes à réaliser : 
 
En fonctionnement : 
 
Recettes : 

Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2013, soit 9 214,94 € 
(article R002). 
 

En investissement : 
 
Dépenses : 
 

Par ailleurs, il convient d’inscrire les restes à réaliser pour 201 624,83 €. 
 
 
Recettes : 
 

Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2013, pour 
222 572,61 € (article R001). 

 
 

b. Les ajustements budgétaires : 
 
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires. 

 
Les principales propositions nouvelles concernent : 
 

En fonctionnement :  
 
Dépenses :  

 
Des prestations complémentaires diverses pour 16 000 €, ainsi que des créances irrécouvrables pour 
2 000 €. 
 

Recettes :  
 
La cession de deux parcelles de terrains à la Loyère pour 11 900 €. 
 

En investissement :  
 
Dépenses : 

 
Des travaux divers pour 21 000 € et des avances sur marchés pour 10 000 € (également inscrits en 
recettes d’investissement). 
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c Synthèse : 
 

 Fonctionnement Investissement 
En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
    
Ecritures réelles 20 947,00 11 900,00 31 114,78 10 000,00
Restes à réaliser 0,00 0,00 201 624,83 0,00
Résultat reporté 0,00 9 214,94 0,00 222 572,61
Ecritures d’ordre 167,00 0,00 0,00 167,00
TOTAL 21 114,94 21 114,94 232 739,61 232 739,61

 
 
 

E. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1 : Budget Annexe Port de plaisance 
 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 1 555,20 € et la section d’investissement à 
192 185,78 €. 
 

a. L’affectation des résultats 2013 et la reprise des restes à réaliser : 
 
En fonctionnement : 
 
Recettes : 

 
Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2013, soit 1 555,20 € 
(article R002). 
 

En investissement : 
 
Dépenses : 

 
Par ailleurs, il convient d’inscrire les restes à réaliser pour 186 434,64 €. 

 
Recettes : 

 
Il convient d’inscrire :  

- en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2013, pour 189 852,78 € (article 
R001), 

- au compte 1068 (affectation du résultat de fonctionnement) 2 333,00 €. 
 
 

b. Les ajustements budgétaires : 
 
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires. 
 
Les mouvements équilibrés concernent la redevance d’occupation du domaine public du Port de 
Plaisance payée par l’EPIC Office de Tourisme et des Congrès qu’il convient de changer de chapitre 
budgétaire. 
 
Les principales propositions nouvelles portent sur : 
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En fonctionnement :  

 
Dépenses :  
 

Des prestations complémentaires diverses pour 1 555,20 €. 
 
En investissement :  

 
Dépenses : 

 
Des crédits inscrits en travaux pour 5 751,14 €. 
 
 

c Synthèse : 
 

 Fonctionnement Investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

    
Ecritures réelles 1 555,20 0,00 5 751,14 2 333,00
Restes à réaliser 0,00 0,00 186 434,64 0,00
Résultat reporté 0,00 1 555,20 0,00 189 852,78
Ecritures d’ordre 0,00 000 0,00 0,00
TOTAL 1 555,20 1 555,20 192 185,78 192 185,78

F. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1 : Budget Annexe Eaux 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 656 210,84 € et la section d’investissement à 
1 274 735,35 €. 
 

a. L’affectation des résultats 2013 et la reprise des restes à réaliser : 
 
En fonctionnement : 
 
Recettes : 

Il convient d’inscrire en report à nouveau l’excédent de l’exercice 2013, pour 656 210,84 € (article 
R002). 
 
 

Dépenses : 
 
Il convient d’inscrire  la reprise des restes à réaliser  pour 3 500 €. 

 
En investissement : 
 
Dépenses : 

Il convient : 
- de reprendre les restes à réaliser 2013 pour 631 922,71 €, 
- d’inscrire en report à nouveau le déficit d’investissement de l’exercice 2013 pour 

601 312,64 € (article D001), 
 
Recettes : 

Il convient : 
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- de reprendre les restes à réaliser 2013 pour 236 253 €, 
- d’inscrire au compte 1068 (affectation du résultat de fonctionnement) la part de l’excédent de 

fonctionnement  nécessaire à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement pour 996 982,35 €. 

 
 

b. Les ajustements budgétaires : 
 
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires. 
Les mouvements équilibrés portent sur un changement de chapitre budgétaire de 6 387 € au sein de 
la même section. 
 
 
Les propositions nouvelles portent sur : 

 
En fonctionnement :  

 
Dépenses :  

 
L’inscription des charges de copropriété des locaux situés dans la mairie de St Rémy pour 1 061 €, 
ainsi que des créances irrécouvrables pour 1 649 €. 
Les 650 000 € restant, issus des excédents de fonctionnement reportés de 2013, constituent un 
suréquilibre du budget annexe eaux. Ils sont inscrits en prestations diverses. 

 
 
En investissement :  

 
Dépenses : 
 

- la désinscription de 25 000 € de crédits de paiement sur l’Autorisation de programme (AP) de 
travaux – 1ère tranche de sécurisation du réseau, 

- l’inscription de 36 500 € en acquisitions diverses, 
- l’inscription de 30 000 € en travaux d’urgence. 

 
 
Recettes : 

 
La recette d’investissement inscrite correspond à un complément de subvention de l’Agence de 
l’Eau  pour 41 500 €. 
 
 

c Synthèse : 
 

  Fonctionnement Investissement 
  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
    
Ecritures réelles 652 710,84 0,00 41 500,00 1 038 482,35
Restes à réaliser 3 500,00 0,00 631 922,71 236 253,00
Résultat reporté 0,00 656 210,84 601 312,64 0,00
Ecritures d’ordre 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 656 210,84 656 210,84 1 274 735,35 1 274 735,35
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G. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1 : Budget Annexe Assainissement 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 1 619 005,09 € et la section d’investissement à 
5 559 415,73 €. 
 
 

a. L’affectation des résultats 2013 et la reprise des restes à réaliser : 
 
A la suite de l’intégration de la commune d’Allerey-sur-Saône au périmètre du Grand Chalon à 
compter du 1er janvier 2014, et conformément à la délibération prise par la commune d’Allerey-sur-
Saône, il appartient au Grand Chalon de reprendre les résultats de l’exercice 2013 tant en 
fonctionnement qu’en investissement relatifs à la compétence assainissement en provenance du 
budget annexe assainissement de la commune. 
 
Le résultat 2013 du budget annexe de la commune d’Allerey-sur-Saône se solde par un excédent 
global net de 25 191,10 €. 

 
En fonctionnement : 
 
Recettes : 

 
Il convient d’inscrire en report à nouveau l’excédent de l’exercice 2013, pour un montant de 
1 497 059,59 € (article R002). 
 
Il convient également d’inscrire le résultat excédentaire du budget annexe assainissement de la 
commune d’Allerey-sur-Saône qui s’élève à 43 524,50 €. La reprise de ce résultat est inscrite en 
produit exceptionnel, en raison du schéma d’écriture comptable prévu par la nomenclature 
budgétaire et comptable M49. 
 
 

Dépenses : 
 
Il convient d’inscrire les restes à réaliser pour 13 517,20 €. 
 

 
En investissement : 
 
Dépenses : 

 
Il convient de reprendre les restes à réaliser 2013 pour 2 164 854,23 €. 
 
Il convient également d’inscrire le résultat déficitaire du budget annexe assainissement de la 
commune d’Allerey-sur-Saône qui s’élève à 18 333,40 €. La reprise de ce résultat est inscrite en 
dépense au compte 1068, en raison du schéma d’écriture comptable prévu par la nomenclature 
budgétaire et comptable M49. 
 
 

Recettes : 
 
Il convient : 
 

- de reprendre les restes à réaliser 2013 pour 161 581 €, 
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- d’inscrire en report à nouveau l’excédent de l’exercice 2013 pour 642 631,06 € (R001), 
- d’inscrire au compte 1068 (affectation du résultat de fonctionnement) la part de l’excédent de 

fonctionnement nécessaire à la couverture de l’autofinancement prévu sur l’exercice 2013 qui 
s’élève à 4 197 864,67 €. 

 
 

b. Les ajustements budgétaires   : 
 
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires. 
 
Les mouvements équilibrés portent sur des changements de chapitres budgétaires au sein de la 
section de fonctionnement pour 313 €, ainsi que l’inscription en dépense et en recette d’un part de 
redevance assainissement 2014 encaissée à tort et reversée à la Commune de Charrecey  
pour 3 421 €. 
 
Les mouvements d’ordre portent essentiellement sur les écritures comptables liées à l’intégration de 
la station d’épuration de l’AUZIN pour 350 000 €. 
 
Les principales propositions nouvelles portent sur : 

 
En fonctionnement :  

 
Dépenses :  
 

- l’inscription des charges de copropriété des locaux situés dans la mairie de St Rémy pour 
1 061 €, 

- l’inscription de créances irrécouvrables pour 719 €, 
- l’inscription de charges exceptionnelles pour 15 000 €, 

 
 

Il reste 1 585 000 €, issus des excédents de fonctionnement reportés de 2013, qui constituent un 
suréquilibre du budget annexe assainissement. Ils sont inscrits en prestations diverses. 

 
 
En investissement :  

 
Dépenses : 
 

- la déinscription de 550 000 € de crédits de paiement sur l’autorisation de programme de 
travaux d’épuration, 

 
Il reste 3 569 000 €, issus des excédents reportés de 2013, qui constituent un suréquilibre du budget 
annexe assainissement. Ils sont inscrits pour partie en acquisition et pour partie en travaux. 

 
Recettes : 
 

L’inscription complémentaire de 200 000 € de subvention de l’Agence de l’eau dans le cadre du 
schéma directeur. 
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c Synthèse : 
 

  Fonctionnement Investissement 
  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
    
Ecritures réelles 1 605 487,89 121 945,50 3 037 222,50 4 397 864,67
Restes à réaliser 13 517,20 0,00 2 164 854,23 161 581,00
Résultat reporté 0,00 1 497 059,59 0,00 642 631,06
Ecritures d’ordre 0,00 0,00 357 339,00 357 339,00
TOTAL 1 619 005,09 1 619 005,09 5 559 415,73 5 559 415,73

 
Conformément à l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, des 
modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice 
auquel elles s’appliquent, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le versement d’une avance de trésorerie du budget principal au budget annexe 
Port de plaisance pour un montant de 60 000 €.

 
 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-13-1-2 - Finances - Budget Principal - Budget supplémentaire 2014 et Décisions 
modificatives N°1 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le budget supplémentaire et la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du 
budget principal.

 
 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
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CC-2014-10-13-2-3 - Finances - Budget Annexe Transports Urbains - Budget supplémentaire 
2014 et Décisions modificatives N°1  
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le budget supplémentaire et la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du 
budget annexe Transports Urbains.

 
 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-13-3-4 - Finances - Budget Annexe Locations Immobilières - Budget 
supplémentaire 2014 et Décisions modificatives N°1 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le budget supplémentaire et la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du 
budget annexe Locations Immobilières.

 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-13-4-5 - Finances - Budget Annexe Aérodrome - Budget supplémentaire 2014 et 
Décisions modificatives N°1 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
• Approuve le budget supplémentaire et la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du 

budget annexe Aérodrome.
 
 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
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DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-13-5-6 - Finances - Budget Annexe Port de plaisance - Budget supplémentaire 
2014 et Décisions modificatives N°1 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le budget supplémentaire et la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du 
budget annexe Port de plaisance.

 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-13-6-7 - Finances -Budget Annexe Eaux - Budget supplémentaire 2014 et 
Décisions modificatives N°1 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve le budget supplémentaire et la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du 
budget annexe Eaux.

 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-13-7-8 - Finances - Budget Annexe Assainissement - Budget supplémentaire 2014 
et Décisions modificatives N°1 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
 
 
 

71



Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
• Approuve le budget supplémentaire et la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du 

budget annexe Assainissement.
 
 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
 
CC-2014-10-13-8-9 - Finances - Budget principal et Budget Annexe Transports Urbains - 
Compensation financière pour contraintes particulières de service public - Exercice 2014 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
• Approuve la compensation pour contraintes particulières de service public d’un montant de 

60 000 € inscrite dans le cadre du budget supplémentaire et de la décision modificative n°1 
de l’exercice 2014 et versée par le budget principal au budget annexe Transports Urbains.

 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 
CC-2014-10-13-9-10 - Finances - Autorisation de Programme et Crédits de Paiement - 
Révision 2014 - BHNS Aménagements de Voirie Subventions reçues (P14 : AP 2012-1) 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve la révision de l’Autorisation de Programme « BHNS Aménagements de voirie – 
Subventions Reçues » selon les modalités suivantes : 

 

Proposition de ventilation des crédits de paiement en € Année de 
révision Montant  de l'AP en € 

Réalisé 2012 Réalisé 2013 CP 2014 

2014 2 044 200,10 285 770.00 937 990.10 820 440.00 
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Adopté à la majorité par 60 voix pour , 20 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur 
Marc BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles 
DESBOIS, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame 
Isabelle ROSSIGNOL, Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 2 
abstentions (Monsieur Dominique GARREY, Madame Ghislaine LAUNAY.)  
 

 
INTERVENTIONS 

 
 
Christophe SIRUGUE  
 
Monsieur le Président, des questions non, mais puisqu'il y a des accusations d'insincérité, je me 
dois bien évidemment de revenir sur quelques explications. D'abord pour dire ce que j'ai déjà eu 
l'occasion de dire dans une autre assemblée, le choix qui a été fait par l'ancienne majorité de voter 
un budget en décembre, avait inévitablement comme conséquence de devoir faire des prévisions. 
D'une part, ce que seront les dotations des subventions potentiellement à inscrire dans le budget, 
bien évidemment, essayer d'être prudent sur ses estimations, est par ailleurs, bien sûr, d'ajuster 
l'inscription des dépenses pour pouvoir équilibrer le budget primitif et donc en effet de procéder à 
des reports sur le budget supplémentaire, ce n'est pas une nouveauté. Nous l'avons fait durant tout 
l'exercice et je ne me souviens pas avoir vu une quelconque remontrance des organismes de 
contrôles. Donc ce que vous présentez comme des insincérités, correspond à ces éléments-là. Vous 
évoquez par exemple 1 100 000 € non-inscrits de crédits de ressources humaines, je vous renvoie au 
compte-rendu du budget supplémentaire de l'an passé, où nous avions inscrit 900 000 € pour la 
même mécanique, 900 000 € de crédits supplémentaires de ressources humaines. Je n'ai pas 
entendu une seule personne m'expliquer qu’ il y avait de l'insincérité dans cet élément-là. C'est 
exactement le même processus qui consiste à aligner au moment où nous avons la réalité de ce que 
sont nos recettes. Les dépenses, par ailleurs, sont indispensables. Je ne me souviens pas que nous 
ayons une quelconque difficulté à payer les salaires, et mêmes à dégager, je vous renvoie au rapport 
juste avant sur le résultat de l'exercice, un excédent de 2 900 000 €, un excédent de 2 900 000 €.  Je 
le dis de manière extrêmement tranquille, l'accusation d'insincérité n'est pas une réalité. À la 
question de la RCEA, les 1 000 000 €, vous pourriez dire quand même que l'appel de fonds a était 
fait en mai 2014. Evidemment que l'on savait qu'il fallait inscrire 1 000 000 €, mais puisque l'appel 
de fonds a été fait en mai, on pouvait tout à fait le décaler de la même manière. Je finis en disant 
que, lorsque j'additionne toutes les dépenses de fonctionnement, celle que vous m'accusez d'avoir 
camouflé, 2 000 000€ et toutes celles que vous ajoutez, j'arrive à 2 560 000€ de dépenses de 
fonctionnement supplémentaires. Quand j'ajoute l'ensemble des recettes, car l'insincérité ça marche 
dans les deux sens, qui sont celles que vous mentionnez dans votre document. Je ne l'ai pas pris 
ailleurs. Il y a plus de 650 000 €, qui font un différentiel négatif de 1 800 000 €, je vous renvoie à un 
excédent de 2 900 000 € donc moi, je veux bien qu'on ait tous les débats que l'on veut à un moment, 
je le dis ici et je le dirait publiquement très fortement, je ne souhaite pas qu'on se trompe sur les 
termes d'insincérité. La réalité budgétaire, c’est une chose qui consiste à faire le constat au compte 
administratif, car dans un exercice budgétaire ce qui compte, c'est le compte administratif. Un 
excédent de 2 900 000 € ne permet pas, je le dis ici, clairement et de manière tout à fait sereine, ne 
permet pas d'avoir les accusations que j'entends depuis quelques jours maintenant. Par ailleurs, 
j'informe que nous voterons bien sûr contre, ce budget supplémentaire. 
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Marie MERCIER 
 
Merci Monsieur le Président. Les élus qui siégeaient ici se souviennent que nous n'avons jamais 
voté un seul budget de la majorité et encore moins le budget 2013. Pourquoi, Parce que nous 
n'étions, pas d'accord avec les projets politiques, donc avec leur exécution budgétaire. Nous 
n'aurions jamais pu anticiper le 12 décembre 2013 l'ampleur des dégâts.  Ce soir, nous pourrions 
avoir le triomphe un peu revanchard, vengeur, un peu gai et nous réjouir sur l'air de « je vous 
l'avais bien dit, qu'on allait dans le mur et nous y voilà ». Bien non, nous sommes plutôt consternés. 
Nous sommes tristes, parce que si ce ne sont pas des erreurs techniques, ce manque de trois 
millions, c'est bien une démarche volontaire des politiques. Même si on n'est pas au courant au 
mois de décembre des différentes dotations, c'est une démarche politique de ne pas les avoir 
inscrites. Je dis souvent que le chiffré n'est pas prouvé, certes, mais sans omettre les règles de base 
de toute comptabilité publique, que sont la sincérité et la prudence. Nous sommes des élus. Nous 
avons la confiance de nos électeurs, nous devons être honnêtes et nous devons être intègres. On ne 
peut pas laisser un élu s'exprimer comme il l’a fait ce fameux soir de décembre 2013, vantant un 
budget  rigoureux, vantant un budget raisonnable, même si c'était le porte-parole du groupe 
socialiste de la majorité. Dans cette période de crise particulièrement difficile, où nos populations 
sont en souffrance, ils ne supportent plus les dérapages de certains élus, à tous les niveaux et ils 
supportent d'autant moins qu'on  ne leur dit pas la vérité. Comment s'étonner que les citoyens ne 
veuillent même plus aller voter ? Nous sommes donc responsables, quand il y a des budgets votés 
ainsi, de ce dégoût de démocratie et c'est ça qui est grave.  Ils n'ont même plus confiance dans leur 
maire, qui est le dernier élu qui porte leur confiance. Monsieur le Président, je suis vraiment navrée 
ce soir, d'avoir à voter un budget supplémentaire de cette ampleur. Vous nous avez fait part de votre 
volonté de transparence, nous en avons besoin. Nous sommes capables de faire comprendre à nos 
populations, nous sommes capables de comprendre les difficultés budgétaires et les sacrifices qui 
iront avec. Monsieur le Président, avec beaucoup de solennité, je vous le dis ce soir, nous vous 
faisons confiance, parce que nous savons profondément que vous ne mentirez pas et que vous ne 
nous mentirez pas.  
 
Eric MERMET 
 
Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur ces éléments de confiance et finalement de 
gouvernance. Je crois que l'ambition politique, on l'a tous pour notre territoire. Simplement, il ne 
doit pas conduire à l'engagement aveugle et financier. L'engagement doit être fait à la mesure de la 
capacité financière de nos collectivités. On essaye de faire chacun dans nos communes respectives. 
Je me souviens à l'époque du débat d'orientations budgétaires. L'année dernière, au nom du groupe 
réflexion, nous  proposions à l'exécutif et au président la voix de la raison, en proposant notamment 
de pas recourir à  de l'endettement supplémentaire, par mesure de prudence, comme le représentant 
du cabinet Mazars l’a d'ailleurs justement rappelé. C'était à l'époque dans le contexte national que 
l'on connaît et qui incitait bien évidemment à la prudence. Malheureusement nous avons constaté 
lors de la présentation budgétaire, que nous n'avions pas été entendus. Non seulement nous 
n'avions pas été entendus, mais l'endettement proposé était supérieur à ce qu'il était prévu au débat 
d'orientations budgétaires. Là où je veux en venir, Monsieur le Président, c'est  sur cette notion de 
gouvernance. A l'époque, on soulignait que ce n'était pas la première fois que nous n'étions pas 
entendus, on rappelait la façon dont on était arrivé à la construction de ce nouveau plan local de 
l'habitat, où l'on avait dénoncé à la fois le fond et la méthode. Je veux vous dire par là et profiter de 
ce budget supplémentaire pour rappeler que la gouvernance est un élément capital. Je rappellerai 
que la gouvernance à sens unique où les passages en force répétés engendrent de nombreuses 
frustrations et méfiances. Le bon chemin au contraire, que je voudrais souligner ce soir, est celui 
qui remet les communes au cœur du projet communautaire. Je veux vous encourager, bien entendu, 
à suivre cette voie du dialogue, qui à mon sens est la seule voie qui mène à la confiance. Marie 
Mercier le rappelait tout à l'heure, je crois que dans ce début de mandat, lors de ces derniers mois, 

74



vous nous avez apporté un certain nombre de preuves de cette nouvelle gouvernance. Je veux citer 
par exemple, les réunions du Bureau qui ne sont plus une simple chambre d'enregistrement, mais 
un véritable lieu d'échanges, de débats et de dialogue. Vous avez cité tout à l'heure les universités 
d'été, qui je crois ont été saluées par l'ensemble des conseillers qui ont participé à cette journée. 
Monsieur le Président, cette voix de la confiance, du débat, des échanges, est peut-être exigeante. 
C'est probablement la voie la plus exigeante. En tout cas, ces problèmes ont probablement une 
nécessité, qui certes fait perdre un peu de temps parfois, mais perdre du temps, c'est probablement 
gagner en efficacité, en transparence et en confiance. C'est en tout cas, à mon sens, la seule 
capable d'amener un projet véritablement partagé par l'ensemble des acteurs de notre territoire. 
 
Raymond GONTHIER 

Monsieur le Président, je me dois également d'intervenir, parce que j'ai le sentiment à écouter 
certains propos, que les 6 années que nous avons vécues, pour celles et ceux qui étaient présents 
lors de la dernière mandature, étaient 6 années d'une ampleur tellement exécrable, que tout  un 
chacun semble-t-il, à l'écoute de ce que je viens d'entendre n'avait nullement la possibilité de 
s'exprimer. Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais devant de tels propos et d'insincérité, là je 
me vois dans l'obligation de reprendre ce terme, parce que là c'est une véritable insincérité. 
Comment peut-on parler d'insincérité, lorsque, au moment de la négociation sur le dossier de la 
RCEA, dont je rappelle à toutes et tous et surtout pour ceux qui n'étaient pas là lors de la 
mandature précédente, que le premier budget était à hauteur de quatre-vingt-treize millions 
d’euros, que la négociation que nous avons menée toutes et tous ensemble, avait permis de réduire 
le montant à soixante-huit millions d’euros, pour terminer sur un montant total de cinquante-six 
millions huit cent cinquante mille, voilà où il y a une sincérité. Il serait judicieux également de le 
préciser, parlons-nous d'insincérité lorsque, Monsieur Sirugue l'a évoqué tout à l'heure, après les 
faits Kodak, l'investissement considérable qu'il nous a fallu mettre en place pour que les entreprises 
puissent  se maintenir sur le secteur. Sans parler de celles et ceux qui sont venus derrière. C'est un 
investissement considérable que nous avons mis en place. C’est  de la sincérité ou de l'insincérité, 
lorsque nous avons à l'unanimité voté le plan numérique pour les écoles. Y avait-il là une non 
écoute, une entente, une insincérité, non. Chacun aura pris conscience qu'autour de cette table, 
c'est l'intérêt communautaire de s'écouter et de ne pas exagérer dans les propos. Alors soyons mes 
chers collègues, toutes et tous ensemble, pour l'avenir de la Communauté d'Agglomération, mais 
dans un esprit constructif.  
 
Fabrice  HOHWEILLER 
 
Monsieur le Président, cher collègue, pour rebondir sur ce que vient de dire mon voisin de 
Chamforgeuil. Moi, je n'ai pas ce vécu. Je suis tout nouvel élu depuis le mois de mars. J'assiste ce 
soir à un constat qui semble compliqué et difficile. L'insincérité est la réalité des chiffres.  Je n'ai 
pas la vision, je n'ai pas l'expérience, on est face aujourd'hui à un constat qui semble assez sombre. 
Il va falloir qu'on fasse des efforts sur les divergences politiques et les querelles de clochers. J'ose 
espérer que la dynamique  à laquelle on peut assister depuis le mois de mars va perdurer et que 
Sébastien Martin va continuer justement à développer le Grand Chalon au delà des clivages. Si 
c'est pour avoir des querelles comme celles auxquelles  on peut assister partout dans le pays, 
soyons  enfin un peu positif et retroussons-nous un peu les manches pour aller dans le bon sens. 
 
Monsieur le Président 
 
Je n’ai pas l'habitude d'être dur dans les jugements, les gens qui me connaissent le savent. Je suis 
plutôt quelqu'un de mesuré, mais je crois que ce n'est pas parce qu'on assène des contre-vérités 
avec assurance, que cela en fait des vérités. J'ai  bien noté ce que vous avez dit Monsieur Sirugue. 
Vous avez dit : « on préparait les budgets en décembre et finalement les mouvements que l'on 
retrouve ici, c'est tout à fait normal, parce qu'on avait une certaine prudence par rapport aux 
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recettes ». Ce qui vous est reproché ici, ce n'est pas une prudence par rapport aux recettes, ce sont 
des dépenses non inscrites volontairement. Ce n'est pas du tout des recettes mal estimées, ce sont 
des dépenses  non inscrites volontairement, à l'époque.  Je reprends vos propos. Vous disiez, lors de 
la présentation de ce budget, que ce budget ne pouvait susciter aucune critique. Je ne crois pas que 
ce budget soit un budget qui ne puisse susciter aucune critique. Excusez-moi de le dire, mais quand 
il manque trois millions d'euros, si, cela peut susciter des critiques. De la même manière, lorsque 
vous disiez que beaucoup nous envieraient d'avoir une situation financière comme la nôtre.  Je 
crois qu'au regard de ce que l'on a vu, personne ne peut nous envier d'avoir une situation 
financière comme la nôtre. Un million d'euros sur les ressources humaines, cela veut dire 
concrètement qu'on arrête de payer les agents du Grand Chalon au 15 décembre, est-ce que c’est 
justifiable. Un million d'euros sur la RCEA, est-ce que c'est justifiable, alors que les conventions 
qui ont été signées bien avant,  ne parlent pas des engagements demandés en mai ? Les conventions 
signées depuis deux ans, affichaient le chiffre de 3,8 millions d'euros. La réalité, quelle est-elle ? 
C'est que ce budget a été présenté dans un contexte de campagne électorale et qu'il était beaucoup 
plus intéressant de présenter un budget très flatteur, notamment sur la capacité d'autofinancement, 
que de présenter un budget réaliste. L'insincérité, je crois que c'est un acte volontaire de ne pas 
inscrire des dépenses ou des recettes. Quand je suis arrivé au Grand Chalon, on m'a remis un 
certain nombre de documents. Certains cadres de haut niveau, que vous aviez nommés, notamment 
la directrice générale adjointe aux finances, qui m'a donné un document, daté du 27 mai. Je ne l'ai 
pas forcée à me le donner. Dans ce document, il est écrit noir sur blanc, que un million cent 
mille euros ont été retirés, dans le cadre de l'équilibre du budget primitif 2014. Dans ce tableau, il 
est encore écrit que dans le cadre de l'opération  RCEA Droux Cortelin, un million d'euros n'ont 
pas été inscrits pour bouclage du BP 2014. Ces dépenses étaient donc connues, mais vous les avez 
enlevées du BP 2014 pour assurer un équilibre, d’où des chiffres qui ne sont pas sincères. 
De la même manière, il est écrit :  « les trois cent mille euros relatifs aux frais de fonctionnement de 
l'espace Jeanne Parent, que le Grand Chalon  doit rembourser à la ville, non pas été inscrits pour 
équilibre ». Ce qui est quand même surprenant, c'est que l’on n’inscrive pas les dépenses au Grand 
Chalon, mais par contre, on inscrit bien toutes les recettes à la Ville de Chalon. Il n’y a pas 
quelque chose qui interpelle ? Non rien ? Bon très bien. Mais alors si ça ne vous interpelle pas, je 
ne vous interpelle pas. Très honnêtement, au-delà même de l'insincérité, ce dont je veux parler 
aussi, c'est de l'irrespect des élus qui vous ont fait confiance pendant des années. C’est 
de l'irrespect d'un certain nombre de Maires, quelles que soient leurs tendances politiques, qui ont 
la volonté de construire cette agglomération en dépassant les clivages. Oser présenter un budget, 
dans lequel il manque trois millions d'euros, au-delà de l'insincérité, c'est de l'irrespect pour le rôle 
des élus de ce territoire. 
 
 
CC-2014-10-14-1 - Décisions, baux et conventions signés par Monsieur le Président - Liste du 
12 août 2014 au 11 septembre 2014 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Conformément à l’article L2122-23 et L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, rend 
compte au Conseil communautaire des décisions prises en vertu de ses délégations.  
 
 
Décision n° DA2014/201 du 20 août 2014 
Avenant n° 2 au marché de travaux d'eau potable, assainissement et eaux pluviales -  Lot 2 : réseau 
d'assainissement et infrastructures annexes, conclu avec le groupement GUINOT/DBTP/AHTP. Ce 
marché à bon de commandes sans maximum a été passé à l’appui d’un devis cadre dont le montant 
initial était de 1 296 503,40€ HT. Cet avenant a pour objet d’intégrer des nouvelles lignes de prix au 
bordereau de prix unitaires. Cet avenant n’a aucune incidence financière directe. 
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Décision n° DA2014/203 du 15 septembre 2014 
Avenant n°2 au marché relatif à des travaux de reprise du Conservatoire à Rayonnement Régional 
conclu avec la société PARQUET SOL, dont le montant après l’avenant n°1 était de 154 893,14€ 
HT. Cet avenant a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
- lot n°1: revêtements de sols souples et parquets, ponçage des mains courantes bois et application 
d’une huile de finition. 
Il représente une augmentation de 0,86% du montant initial du marché. 
 
Décision n° DA2014/204 du 20 août 2014 
Financement " CACES 1-3-5 " à Monsieur Charbonnier Jérémy bénéficiaire du PLIE, dans le cadre 
de son parcours professionnel. Cette formation est réalisée par L'AFT-IFTIM pour un montant total 
de 900,00€ TTC et un financement est accordé à hauteur 810,00€ TTC.  
 
Décision n° DA2014/205 du 15 septembre 2014 
Avenant n° 1 relatif au marché de travaux de reprise de sols, façades, couvertures du Conservatoire 
à Rayonnement Régional, conclu avec la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
FLORENTAISES d’un montant initial de 242 543,00€ HT. 
- Lot 4: verrière. 
Cet avenant a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
- pose d’un support de renfort avant pose des cassettes de finition et repose des poignées de 
manœuvre sur la porte de l’auditorium. 
Il représente une augmentation de 0,43%. 
 
Décision n° DA2014/206 du 08 septembre 2014 
Dossier compacteur - Quai de transfert - honoraires 3 628,87€ TTC à verser au Cabinet BLT Droit 
Public pour la rédaction et la transmission d'un courrier à Maître Blanc en date du 03 juillet 2014 
ainsi qu'au Tribunal Administratif de Dijon visant à appuyer la demande  d'extension de parties 
formulées par l'Expert en date du 04 juillet 2014, la préparation de la réunion du 03 juillet 2014, le 
déplacement , la réunion de travail au siège de la Communauté d’agglomération, la rédaction d'un 
courrier de mise demeure de la société SOPREMA, du Cabinet GIRUS, et la rédaction d'un dire n° 
3 ainsi que sa transmission à l'Expert et à l'ensemble des parties suite à de nombreux désordres 
concernant la livraison de caissons de transport par barge fluviale et dimensionnés recevant des 
déchets compactés. 
 
Décision n° DA2014/207 du 08 septembre 2014 
Dossier PLU de Marnay - honoraires 2844,00€ TTC à verser au Cabinet BLT Droit Public pour 
l'analyse des mémoires en réplique produits par Messieurs MOTTET et LIMONET, les recherches 
juridiques et jurisprudentielles, le rédaction d'un mémoire en défense complémentaire en date du 23 
juin 2014, la préparation de l'audience, et la rédaction d'une note en délibéré transmise au Tribunal 
administratif le 30 juin 2014. 
 
Décision n° DA2014/208 du 09 septembre 2014 
Mise à disposition du Théâtre Piccolo au bénéfice de l'EPCC ESPACE DES ARTS pour 
l'organisation de concerts lors de la saison 2014-2015 de l'Auditorium du Conservatoire. 
 
Décision n° DA2014/209 du 11 septembre 2014 
Mise à disposition de lignes d'eau dans les bassins de l'Espace Nautique au bénéfice de l'association 
Cercle de l'Aviron Chalonnais pour la saison sportive 2014-2015 à compter du 8 septembre 2014, à 
titre gracieux. 
 
Décision n° DA2014/210 du 11 septembre 2014 
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Mise à disposition du Boulodrome au bénéfice de l'association Vélo Sport Chalonnais pour 
l'organisation de la Bourse aux Vélos du 5 au 7 décembre 2014, moyennant une redevance de 
511,40€. 
 
Décision n° DA2014/211 du 11 septembre 2014 
Mise à disposition du Boulodrome au bénéfice de l'association Grand Chalon ATHLETISME pour 
l'organisation de la 2ème édition de "La Chalonnaise" les 11 et 12 octobre 2014, à titre gracieux. 
 
Décision n° DA2014/212 du 11 septembre 2014 
Mise à disposition de lignes d'eau dans les bassins de l'Espace Nautique au bénéfice de l'association 
Chalon-sur-Saône Canoë-Kayak, pour la saison sportive 2014-2015 pour une durée d'un an à 
compter du 15 septembre 2014, à titre gracieux. 
 
 
Vu les articles L2122-23 et L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 06 mai 2014 portant délégations d’attribution au 
Président, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Prend acte des décisions ci-dessus énoncées.
 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
CC-2014-10-15-1 - Décisions prises par le Bureau communautaire en vertu de l'article L5211-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales - Séances des 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation de 
l'organe délibérant. 
 
Le Bureau communautaire a pris les décisions suivantes : 
 
Bureau communautaire du 8 septembre 2014 : 
 
N° BC-2014-09-1-1  

- Secrétaire de séance - Désignation- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Décide de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret ; 

• Désigne Monsieur Dominique JUILLOT comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 22 voix pour 
 
N° BC-2014-09-2-1    
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- SAÔNEOR - Cession d'un tènement immobilier au profit de la Société FITECH- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
• Accepte la cession foncière sur le secteur SAÔNEOR à la société FITECH (avec 

facultés de substitution), de la parcelle AE 184 d’environ 4 420 m² représentant le lot 
139, située sur la commune de Chalon-sur-Saône, pour un montant de 79 560 € HT 
augmenté de la TVA sur marge s’élevant à 15 926,40 €, soit un montant 95 486,40 € 
TTC (hors frais notariés à la charge de l’acquéreur) ; 

 
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le compromis de vente ou 

l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 22 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-3-1    

- SAÔNEOR - Cession d'un tènement immobilier au profit de la Société STIM- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Accepte la cession foncière sur le secteur SAÔNEOR à la société STIM (avec facultés 
de substitution), des parcelles AE n° 81, AE n° 179 et AE n° 186 soit une superficie 
totale de 5 768 m² représentant les lots 140 et 17, situées sur la commune de Chalon-
sur-Saône, pour un montant de 103 824 € HT augmenté de la TVA sur marge s’élevant 
à 20 764,80 €, soit un montant de 124 588,80 € TTC (hors frais notariés à la charge de 
l’acquéreur) ; 

 
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le compromis de vente ou 

l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 22 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-4-1    

- Habitat - Programme Local de l'Habitat 2013-2018 - Logements Privés - Attribution de 
subventions - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve l'attribution des subventions suivantes, conformément aux modalités 
définies par le Conseil communautaire : 

 
- 260,00 € à M. et Mme LABOURIAUX Marc 
- 1476,00 € à M. et Mme RAYANI Khaled 
- 369,36 € à M. et Mme GALLOIS Jean-Louis 
- 500,00 € à M. et Mme FRANCOIS Christian 
- 977,00 € à Mme DESGRANGES Lucette 
- 208,00 € à Mme SECQUES Françoise 
- 500,00 € à Mme MARTIN Nathalie 
- 500,00 € à M. et Mme SELLAK Rachid 
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- 500,00 € à Mme FRANCOIS Georgette 
- 500,00 € à M. GONNOT Mathieu 
- 500,00 € à M. et Mme BORDE Eric 
- 1182,47 € à Mme MAST Chrystel  
 

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer les lettres de notification 
de subvention adressées aux propriétaires concernés.

Adopté à l'unanimité par 24 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-5-1    

- Habitat - Programme Local de l'Habitat 2013-2018 - Aide à la réhabilitation des 
logements sociaux- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 
Conseil communautaire, afin d’apporter une aide à l’amélioration du parc public 
existant : 

o 1981,40 € au CCAS de Gergy pour l’amélioration d’un logement locatif social 
situé 17 rue de la Gare à Gergy ; 

 
•  Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention jointe à la 

présente décision. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-09-6-1    

- Plan de Déplacements Urbains - Aide en faveur des mobilités alternatives - Convention 
avec la commune de Saint-Loup de Varennes- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement d’une aide de 2 188,04 € à la commune de Saint-Loup de 
Varennes 
 

• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant,à signer la convention entre la 
commune de Saint-Loup de Varennes et la Communauté d’agglomération Chalon Val 
de Bourgogne pour les travaux relatifs à la réalisation de ces travaux. 

 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-09-7-1    

- Dispositifs d'Intérêts Communautaires - Urgence Sociale - Accueil de Jour - Convention 
avec l'Etat pour 2014- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
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• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre 
l’Etat et la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, portant sur le 
versement d’une subvention pour l’année 2014, destinée au fonctionnement de l’Accueil 
de Jour du Grand Chalon, jointe en annexe. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-8-1    

- Commune de Fragnes - Lotissement de la Mare - Convention de transfert des réseaux 
dans le domaine communautaire- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le transfert dans le domaine communautaire, à titre gratuit, des réseaux et 
ouvrages d’eau potable d’assainissement et d’eaux pluviales liés au lotissement de la 
Mare à Fragnes ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer  la convention de 

transfert desdits réseaux et ouvrages dans le domaine communautaire, ainsi que l’acte 
authentique afférent à intervenir. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-9-1    

- Écoles de musique et de danse à caractère public de l'agglomération - Versement de l'aide 
financière du Grand Chalon au titre de l'année 2014- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
• Approuve les montants de subventions à verser aux écoles bénéficiaires de l’aide aux 

écoles de musique et de danse de l’agglomération, et figurant dans les tableaux joints 
en annexe de la présente décision, dans le respect des modalités définies par le 
règlement d’intervention actuellement en vigueur. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-10-1    

- Santé Publique - Demandes de subventions de fonctionnement Année 2014- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions 
auxquelles les actions de Santé Publique sont éligibles auprès de l’Etat, du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale, du Conseil Régional de Bourgogne, de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ; 
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• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces et 
documents relatifs à ces subventions, notamment conventions, demande de versement, 
bilan. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
Bureau communautaire du 22 septembre 2014 : 
 
N° BC-2014-09-1-1    

- Secrétaire de séance - Désignation- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Décide de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret ; 

• Désigne Monsieur Jean-Vianney GUIGUE comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-2-1    

- Bureau communautaire - Séances du 26 mai et du 23 juin 2014 - Procès-verbal - 
Adoption- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte les Procès-verbaux des séances du 26 mai et  du 23 juin 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
 
N° BC-2014-09-3-1    

- Ressources humaines - Centre de Gestion - Missions facultatives - Convention cadre- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
• Décide de souscrire à une mission facultative proposée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire, à savoir : 
 

• La mission « emplois temporaires » 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention cadre de 
missions facultatives et toutes pièces s’y rapportant, étant précisé que toute 
modification qui pourra ensuite intervenir sera formalisée par un avenant à la 
convention signé des deux parties. 

 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 

82



 
N° BC-2014-09-4-1    

- Ressources humaines - Régime indemnitaire - Actualisation réglementaire prime de 
service et de rendement (PSR) pour les grades de technicien et technicien principal 2ème 
classe- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
• Approuve l’actualisation des montants annuels de référence de la prime de service et de 

rendement (PSR) pour les grades suivants : 
 
Technicien : 1 010 € 
Technicien principal 2ème classe : 1 330 € 
 
Le montant individuel de la prime de service et de rendement (PSR) est fixé par arrêté de l’autorité 
territoriale et ne peut excéder le double du montant annuel de base. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-5-1    

- Règlement de fonctionnement complémentaire Espace Multi-Accueil "Les P'tits 
Bouchons".- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 

• Approuve le règlement de fonctionnement complémentaire de l'Espace Multi- Accueil « Les 
P'tits bouchons » situé à Givry, sous réserve de la validation du Président du Conseil 
Général ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le règlement de 
fonctionnement complémentaire. 

 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-6-1    

- Petite Enfance - "Petits Pas - Grands Pas" - Demande de subvention auprès du Conseil 
Général de Saône-et-Loire- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Autorise Monsieur le Président, à solliciter toute subvention utile et notamment auprès du 
Conseil Général relative au fonctionnement du LAEP « Petits-Pas - Grands-Pas » ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces ou documents 

relatifs à cette demande. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
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Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 6 mai 2014 relative aux délégations d’attribution 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• De prendre acte des décisions ci-dessous énoncées : 

 
Bureau communautaire du 8 septembre 2014 : 
 
N° BC-2014-09-1-1  

- Secrétaire de séance - Désignation- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Décide de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret ; 

• Désigne Monsieur Dominique JUILLOT comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 22 voix pour 
 
N° BC-2014-09-2-1    

- SAÔNEOR - Cession d'un tènement immobilier au profit de la Société FITECH- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
• Accepte la cession foncière sur le secteur SAÔNEOR à la société FITECH (avec facultés de 

substitution), de la parcelle AE 184 d’environ 4 420 m² représentant le lot 139, située sur la 
commune de Chalon-sur-Saône, pour un montant de 79 560 € HT augmenté de la TVA sur 
marge s’élevant à 15 926,40 €, soit un montant 95 486,40 € TTC (hors frais notariés à la 
charge de l’acquéreur) ; 

 
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le compromis de vente ou 

l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 22 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-3-1    

- SAÔNEOR - Cession d'un tènement immobilier au profit de la Société STIM- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Accepte la cession foncière sur le secteur SAÔNEOR à la société STIM (avec facultés de 
substitution), des parcelles AE n° 81, AE n° 179 et AE n° 186 soit une superficie totale de 
5 768 m² représentant les lots 140 et 17, situées sur la commune de Chalon-sur-Saône, pour 
un montant de 103 824 € HT augmenté de la TVA sur marge s’élevant à 20 764,80 €, soit un 
montant de 124 588,80 € TTC (hors frais notariés à la charge de l’acquéreur) ; 
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• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le compromis de vente ou 

l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 22 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-4-1    

- Habitat - Programme Local de l'Habitat 2013-2018 - Logements Privés - 
Attribution de subventions - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve l'attribution des subventions suivantes, conformément aux modalités définies par 
le Conseil communautaire : 

 
- 260,00 € à M. et Mme LABOURIAUX Marc 
- 1476,00 € à M. et Mme RAYANI Khaled 
- 369,36 € à M. et Mme GALLOIS Jean-Louis 
- 500,00 € à M. et Mme FRANCOIS Christian 
- 977,00 € à Mme DESGRANGES Lucette 
- 208,00 € à Mme SECQUES Françoise 
- 500,00 € à Mme MARTIN Nathalie 
- 500,00 € à M. et Mme SELLAK Rachid 
- 500,00 € à Mme FRANCOIS Georgette 
- 500,00 € à M. GONNOT Mathieu 
- 500,00 € à M. et Mme BORDE Eric 
- 1182,47 € à Mme MAST Chrystel  
 

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer les lettres de notification de 
subvention adressées aux propriétaires concernés.

Adopté à l'unanimité par 24 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-5-1    

- Habitat - Programme Local de l'Habitat 2013-2018 - Aide à la réhabilitation des 
logements sociaux- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le Conseil 
communautaire, afin d’apporter une aide à l’amélioration du parc public existant : 

o 1981,40 € au CCAS de Gergy pour l’amélioration d’un logement locatif social situé 
17 rue de la Gare à Gergy ; 

 
•  Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention jointe à la présente 

décision. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-09-6-1    
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- Plan de Déplacements Urbains - Aide en faveur des mobilités alternatives - 
Convention avec la commune de Saint-Loup de Varennes- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement d’une aide de 2 188,04 € à la commune de Saint-Loup de Varennes 
 

• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant,à signer la convention entre la commune 
de Saint-Loup de Varennes et la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne 
pour les travaux relatifs à la réalisation de ces travaux. 

 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-09-7-1    

- Dispositifs d'Intérêts Communautaires - Urgence Sociale - Accueil de Jour - 
Convention avec l'Etat pour 2014- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre l’Etat 

et la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, portant sur le versement d’une 
subvention pour l’année 2014, destinée au fonctionnement de l’Accueil de Jour du Grand 
Chalon, jointe en annexe. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-8-1    

- Commune de Fragnes - Lotissement de la Mare - Convention de transfert des 
réseaux dans le domaine communautaire- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le transfert dans le domaine communautaire, à titre gratuit, des réseaux et 
ouvrages d’eau potable d’assainissement et d’eaux pluviales liés au lotissement de la Mare à 
Fragnes ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer  la convention de transfert 

desdits réseaux et ouvrages dans le domaine communautaire, ainsi que l’acte authentique 
afférent à intervenir. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-9-1    
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- Écoles de musique et de danse à caractère public de l'agglomération - 
Versement de l'aide financière du Grand Chalon au titre de l'année 2014- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
• Approuve les montants de subventions à verser aux écoles bénéficiaires de l’aide aux écoles 

de musique et de danse de l’agglomération, et figurant dans les tableaux joints en annexe de 
la présente décision, dans le respect des modalités définies par le règlement d’intervention 
actuellement en vigueur. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-10-1    

- Santé Publique - Demandes de subventions de fonctionnement Année 2014- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions auxquelles 
les actions de Santé Publique sont éligibles auprès de l’Etat, du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale, du Conseil Régional de Bourgogne, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 
de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ; 

 
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces et documents 

relatifs à ces subventions, notamment conventions, demande de versement, bilan. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
Bureau communautaire du 22 septembre 2014 : 
 
N° BC-2014-09-1-1    

- Secrétaire de séance - Désignation- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Décide de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret ; 

• Désigne Monsieur Jean-Vianney GUIGUE comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-2-1    

- Bureau communautaire - Séances du 26 mai et du 23 juin 2014 - Procès-verbal - 
Adoption- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte les Procès-verbaux des séances du 26 mai et  du 23 juin 2014. 
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Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
 
N° BC-2014-09-3-1    

- Ressources humaines - Centre de Gestion - Missions facultatives - Convention 
cadre- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
• Décide de souscrire à une mission facultative proposée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire, à savoir : 
 

La mission « emplois temporaires » 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention cadre de 
missions facultatives et toutes pièces s’y rapportant, étant précisé que toute modification qui 
pourra ensuite intervenir sera formalisée par un avenant à la convention signé des deux 
parties. 

 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-4-1    

- Ressources humaines - Régime indemnitaire - Actualisation réglementaire 
prime de service et de rendement (PSR) pour les grades de technicien et 
technicien principal 2ème classe- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
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• Approuve l’actualisation des montants annuels de référence de la prime de service et de 

rendement (PSR) pour les grades suivants : 
 
Technicien : 1 010 € 
Technicien principal 2ème classe : 1 330 € 
 
Le montant individuel de la prime de service et de rendement (PSR) est fixé par arrêté de 
l’autorité territoriale et ne peut excéder le double du montant annuel de base. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-5-1    

- Règlement de fonctionnement complémentaire Espace Multi-Accueil "Les P'tits 
Bouchons".- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 

• Approuve le règlement de fonctionnement complémentaire de l'Espace Multi- Accueil 
« Les P'tits bouchons » situé à Givry, sous réserve de la validation du Président du 
Conseil Général ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le règlement de 
fonctionnement complémentaire. 

 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 
 
N° BC-2014-09-6-1    

- Petite Enfance - "Petits Pas - Grands Pas" - Demande de subvention auprès du 
Conseil Général de Saône-et-Loire- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, à solliciter toute subvention utile et notamment auprès 
du Conseil Général relative au fonctionnement du LAEP « Petits-Pas - Grands-Pas » ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces ou documents 

relatifs à cette demande.  
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour. 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
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CC-2014-10-16-1 - Budget général - Produits et taxes irrécouvrables - Admissions en non 
valeur 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Chaque année, Monsieur le Trésorier Principal Municipal présente la liste des produits et 
taxes irrécouvrables pour des débiteurs notoirement insolvables. 
 
Ces créances irrécouvrables concernent notamment des débiteurs ayant fait l’objet de 
procédures collectives ou bien dont les nombreuses actions engagées par le Trésorier Principal 
Municipal sont restées totalement infructueuses. 
 
Le montant total constaté jusqu’en septembre 2014 s’élève à 1 870,38 € pour le Budget 
Général. 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve l’admission en non valeur d’un montant de 1 870,38 € pour le Budget 
Général de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne.

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour 
 
 
CC-2014-10-17-1 - Budget annexe assainissement - Produits et taxes irrécouvrables - 
Admissions en non valeur 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Chaque année, Monsieur le Trésorier Principal Municipal présente la liste des produits et 
taxes irrécouvrables pour des débiteurs notoirement insolvables. 
 
Ces créances irrécouvrables concernent notamment des débiteurs ayant fait l’objet de 
procédures collectives ou bien dont les nombreuses actions engagées par le Trésorier Principal 
Municipal sont restées totalement infructueuses. 
 
Le montant total constaté jusqu’en septembre 2014 s’élève à 717,43 € pour le Budget annexe 
Assainissement. 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve l’admission en non valeur d’un montant de 717,43€ pour le Budget Annexe 
Assainissement de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne. 

 
 
 

90



 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour 
 
 
CC-2014-10-18-1 - Budget annexe eaux - Produits et taxes irrécouvrables - Admissions 
en non valeur 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 
 
Chaque année, Monsieur le Trésorier Principal Municipal présente la liste des produits et 
taxes irrécouvrables pour des débiteurs notoirement insolvables. 
 
Ces créances irrécouvrables concernent notamment des débiteurs ayant fait l’objet de 
procédures collectives ou bien dont les nombreuses actions engagées par le Trésorier Principal 
Municipal sont restées totalement infructueuses. 
 
Le montant total constaté jusqu’en septembre 2014 s’élève à 867,81 € pour le Budget Annexe 
Eaux . 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve l’admission en non valeur d’un montant de 867,81 € pour le Budget Annexe 
Eaux de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne.

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-19-1 - Budget annexe aérodrome - Produits et taxes irrécouvrables - 
Admissions en non valeur 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Chaque année, Monsieur le Trésorier Principal Municipal présente la liste des produits et 
taxes irrécouvrables pour des débiteurs notoirement insolvables. 

 
Ces créances irrécouvrables concernent notamment des débiteurs ayant fait l’objet de 
procédures collectives ou bien dont les nombreuses actions engagées par le Trésorier Principal 
Municipal sont restées totalement infructueuses. 
 
Le montant total constaté jusqu’en septembre 2014 s’élève à 1 059,98 € pour le Budget 
Annexe Aérodrome. 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve l’admission en non valeur d’un montant de 1 059,98 €  pour le Budget 
Annexe Aérodrome de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne. 
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Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-20-1 - Ressources humaines - Tableau des effectifs - Actualisation 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
L’organisation des services en fonction des missions qu’ils mettent en œuvre suppose 
l’adaptation de leurs emplois. 
 
Il est proposé de procéder à l’actualisation du tableau des effectifs, par des suppressions et 
créations de postes, qui répondent aux besoins de l’organisation des services : 
 
 
Direction Générale Adjointe Solidarités Cohésion Sociale 
 
Direction des Solidarités – Service Insertion 
 
Création d’un poste de rédacteur (catégorie B), à temps complet, pour nommer un agent dans 
le grade suite à réussite à concours. 
 
 
Direction Générale des Services Techniques 
 
Direction des Grands Projets et Infrastructures – Service Patrimoines Bâtis et 
Constructions 
 
Suppression d’un poste de technicien (catégorie B), à temps complet suite au départ pour 
mutation de l’agent qui l’occupait, 
 
Création d’un poste d’adjoint technique (catégorie C), à temps complet, afin de permettre le 
recrutement d’un agent pour remplacer un agent qui a muté dans une collectivité. 
Cette suppression et cette création de poste sont liées. 
 
Ces suppressions et ces créations de postes doivent enfin être intégrées dans le tableau des 
effectifs du Grand Chalon, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget 
primitif 2014. 
 
Le Comité Technique Paritaire du 18 septembre 2014 a été consulté pour avis. 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 34, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 18 septembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
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• Approuve les suppressions et les créations de postes à intégrer dans le tableau des 
effectifs du Grand Chalon pour répondre aux besoins de l’organisation des services : 

 
Direction Générale Adjointe Solidarités Cohésion Sociale 
 
Direction des Solidarités – Service Insertion 
 
Création d’un poste de rédacteur, à temps complet,  
 
Direction Générale des Services Techniques 
 
Direction des Grands Projets et Infrastructures – Service Patrimoines Bâtis et 
Constructions 
 
Suppression d’un poste de technicien, à temps complet, 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet,  
 
 

• Approuve le tableau des effectifs du Grand Chalon actualisé et annexé à la présente 
délibération. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-21-1 - Règlement de dommages 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

Consécutivement à la survenance de sinistres affectant le patrimoine de la Communauté 
d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, des indemnisations ont été 
perçues en réparation du préjudice subi.  
 
Pour les sinistres garantis par une des polices d’assurances, une indemnisation a été reçue en 
réparation de : 
 
 
Un lampadaire endommagé par un véhicule 
Aire d'accueil gens du voyage, rue Ferrée - le 24 août 2010 – 2° règlement   1120,00 €

Incendie d'un rideau d'air de chauffage 
Parc des expositions – le  28/01/2012 – 2° règlement 1647,00 €

Une vitre d'un studio de danse du Conservatoire fendue 
Le 08/07/2013 3420,00 €

Dommages électriques sur l'éclairage public occasionnés par un orage  
Zone verte à Châtenoy le Royal – le 06/09/2013 4671,00 €

93



Dommages électriques sur une pompe de relèvement des eaux usées 
occasionnés par un orage -  Varennes le Grand – le 06/09/2013 3795,00 €

Un lampadaire endommagé par une voiture 
Châtenoy le Royal – le 05/01/2014 – 1er règlement 1210,00 €

Une vitre de l'Espace des Arts brisée par un projectile extérieur 
Nuit du 10 au 11/01/2014 6602,00 €

Un lampadaire endommagé par une voiture 
Rue Sabatier – le 04/02/2014 – 1er règlement 1790,00 €

 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire N°2014-05-2-1 du 6 mai 2014 portant 
délégation d’attribution au Président, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Prend acte de l’acceptation par Monsieur le Président, des indemnités de sinistres pour 
un montant total de 24 255 €. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-22-1 - Accompagnement social - Epicerie Sociale et Solidaire - Banque 
Alimentaire de Bourgogne (BAB) - Avenant à la convention 2014 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

Mis en place lors de l’hiver 1986 – 1987, l’aide alimentaire européenne s’appuyait à l’origine 
sur les surplus agricoles engendrés chaque année par la Politique Agricole Commune (PAC).  
A la fin des surplus agricoles, l’Europe a demandé des contributions financières aux pays 
européens. Ces dernières ont été remises en question par certains pays du Nord de l’Europe, 
ces derniers considérant que l’aide alimentaire d’urgence relevait de la responsabilité de 
chaque état membres. 

Dans ce contexte, le dispositif d'Aide Alimentaire Européen a été modifié. 
Ainsi, au premier janvier 2014, a été mis en place un fonds spécifique le Fonds Européen 
d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Ce fonds impose la gratuité de mise à disposition des 
denrées alimentaires aux bénéficiaires. 
Cette disposition remet en cause un des fondements des épiceries sociales et solidaires à 
savoir la participation financière des bénéficiaires et leur responsabilisation. 

Pour permettre aux épiceries de poursuivre leurs actions et défendre leur modèle de 
fonctionnement basé sur la participation du bénéficiaire, l’État a instauré un crédit spécifique 
le Crédit National des Epiceries Solidaires (CNES) permettant de financer des produits 
similaires aux produits fournis par le FEAD. 
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Ce changement induit une modification dans les relations avec la Banque Alimentaire de 
Bourgogne, principal fournisseur de produits de l’Epicerie. 

Ainsi, en 2013  l’approvisionnement de l’Epicerie se présentait ainsi : 
 
- 70 % : produits livrés par la BAB  issus de la ramasse (généralement des produits frais) 
payés par la collectivité 0,20cts d'euro /Kg ; 
- 20 % : produits livrés par la BAB provenant des produits européens (produits secs) payés 
0,20cts d’euro/Kg ; 
- 7 % : produits livrés par la BAB issus de la collecte annuelle et cédés à l'épicerie à titre 
gratuit ; 
- 3 % : produits achetés directement dans les grandes surfaces locales afin d'assurer la 
diversité des produits, d'éviter les ruptures de certains produits et de proposer aux 
bénéficiaires des produits d'hygiène. 

Dans ce contexte, il est proposé d’approuver  l'avenant à la convention partenariale signée 
entre la  Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon et la 
Banque Alimentaire de Bourgogne pour l’année 2014. 

Cet avenant prend en compte les nouvelles dispositions et modalités d'approvisionnement 
résumées ci-dessus et précise notamment que l’Epicerie sociale ne recevra plus de produits 
européens au titre du FEAD mais des produits similaires financés par l’Etat et permettant de 
demander une participation financière aux bénéficiaires. 
Le projet d’avenant est annexé au rapport. 
 
Vu les statuts de la  Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand 
Chalon et notamment l’article 7-5,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 II,  
 
Vu le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2014 
relatif au Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 12 décembre 2013 approuvant le projet de 
convention avec la Banque Alimentaire de Bourgogne et autorisant Monsieur le Président à 
signer ladite convention, 
 
Vu les décisions votées lors de l’assemblée générale de la Banque Alimentaire de Bourgogne 
du 25 mars 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
 
• Approuve les modifications proposées par la BAB ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention 

avec la Banque Alimentaires de Bourgogne, pour l’année 2014. 
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Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-23-1 - Patinoire Place de Beaune - Location et exploitation - Tarification 
2014 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la  Communauté d’agglomération Chalon Val de 
Bourgogne, dite le Grand Chalon, installe une patinoire en glace, découverte, Place de Beaune 
à Chalon-sur-Saône. Elle sera ouverte au public du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 4 
janvier 2015 inclus.  
 
Un Marché à Procédure Adaptée portant sur la location, l’installation et l’exploitation d’une 
patinoire en glace découverte, sur une durée de 37 jours de fonctionnement (montage et 
démontage en sus) sera attribué à un prestataire. 
 
Cette activité constitue une attraction d’importance pour tous les habitants du Grand Chalon.  
 
Aussi, fort du succès des éditions précédentes, le Grand Chalon propose de réserver, en 
période scolaire, des plages horaires aux écoles primaires des communes du Grand Chalon, 
afin de proposer gratuitement à leurs élèves de cycle 3 (CM1/CM2) des initiations au 
patinage. Le cycle concerné et l’organisation de la venue des écoles sont organisés en étroite 
collaboration avec l’Inspection Académique. 
 
En période scolaire, la patinoire sera ouverte selon les conditions suivantes : 
 

 Pour les élèves du Grand Chalon : 
 
La patinoire sera ouverte en période scolaire, du lundi 1er décembre au vendredi 19 
décembre, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h, pour les classes élémentaires. 
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. 
En moyenne, une à deux classes de vingt cinq à trente élèves fréquenteront la patinoire, par 
créneaux de 1 heure, encadrés par des enseignants et du personnel accompagnant. 
 
Cette prestation sera gratuite pour les élèves et les écoles du Grand Chalon qui souhaiteront 
participer à la découverte du patinage.  
 

 Pour le grand public : 
 
Le grand public devra être accueilli selon les horaires suivants. Ces horaires pourront être 
affinés :  
Horaires du samedi 29 novembre au dimanche 21 décembre. 
Lundi, mardi et jeudi : de 16h15 à 20 h. 
Mercredi : de 10h à 20h. 
Vendredi : de 16h15 à 22h. 
Samedi : de 10h à 22h. 
Dimanche : de 10h à 20h. 
Le 8 décembre, la patinoire sera ouverte jusqu’à minuit. 
Horaires du lundi 22 décembre au dimanche 4 janvier (vacances scolaires) 
Du lundi au jeudi : de 10h à 20h. 
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Vendredi : de 10h à 22h. 
Samedi et dimanche : de 10h à 20h. 
Les jeudis 25 décembre et 1er janvier, la patinoire sera ouverte de 16h à 20h. 
Chaque samedi, de 10 heures à 12 heures, la patinoire sera exclusivement réservée aux 
familles avec enfants de moins de 12 ans et accompagnés au moins d’un adulte. 
 

 Pour les enfants des maisons de quartiers et centres loisirs des communes du Grand 
Chalon : 
 
Il est également proposé d’accueillir gratuitement des enfants de structures de loisirs des 
communes du Grand Chalon, pendant les vacances scolaires, du 22 décembre 2014 au 2 
janvier 2015 inclus, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 
16h. 
Pendant ces créneaux, le prestataire pourra accueillir du public aux horaires d’ouverture 
déterminés avec le Grand Chalon. 
 

 Pour l’accueil des groupes (maisons de quartiers et centres de loisirs, etc) hors Grand 
Chalon : 
 
Le prestataire se chargera de gérer la réservation et l’accueil des structures. Il fournira au 
Grand Chalon les coordonnées de la personne responsable de leur accueil. 
 
Le tarif de la patinoire, correspondant à un droit d’entrée pour 2 heures, sera fixé comme suit : 
 

- Entrée adulte : 4 €. 
- Entrée enfant moins de 12 ans accompagné ou groupes constitués (quantité minimum 

de 10 personnes) : 3,50 €. 
- Entrée à partir de 10 entrées achetées par le même organisme (commerçants, comités 

d’entreprise….) : entrée : 3 €. 
 
Cette tarification a pour but de soutenir les commerçants et les entreprises du Grand Chalon 
qui souhaiteraient engager une démarche commerciale visant à offrir à leurs clients des places 
de patinoire. 
 
Les tarifs sont applicables durant l’ouverture au public de la patinoire, du samedi 29 
novembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 inclus. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5216-5 et le renvoi 
de l’article L5211-1 à l’article L2122-22 du même code, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve les conditions d’exploitation de la patinoire et approuve les tarifs d’entrée 
2014.

 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
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CC-2014-10-24-1 - Système d'Informations Géographiques - Convention de mise à 
disposition de données numériques géoréférencées relatives aux ouvrages de production, 
transport et distribution de chaleur sur la commune de Chalon-sur-Saône 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
La Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite Le Grand Chalon, est 
gestionnaire d'une plate-forme d'informations géographiques (webSIG), mise à disposition de 
ses communes membres et leur donnant accès à différentes données thématiques, organisées 
sous forme de couches cartographiques.  
 
Cette plate-forme est enrichie régulièrement par l'intégration de données de concessionnaires 
et d'exploitants de réseaux. 
 
La Ville de Chalon-sur-Saône a confié à la société Chalon’Energie, la gestion déléguée du 
service public de chauffage urbain, par contrat en date du 1er décembre 1962 et ayant pour 
échéance le 1er octobre 2024. 
 

Chacun de leur côté, le Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône et Chalon’Energie 
utilisent des SIG pour mieux connaître leurs territoires d’intervention et mettre en œuvre plus 
efficacement les modalités nécessaires à leur bonne gestion. Les services municipaux ont 
besoin d’avoir une connaissance précise, et à jour, de l’emplacement des réseaux des 
concessionnaires sur le territoire communal. 

Le Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône et Chalon’Energie sont producteurs ou 
utilisateurs d’informations pour lesquelles ils disposent des droits nécessaires à l’élaboration 
de cette convention. 

Afin de favoriser l’enrichissement de leurs systèmes, et en vue de faciliter l’accomplissement 
de leur mission respective, chacune des parties a décidé de mettre à disposition de l’autre 
partie les données ci-après définies. 

 
L'entreprise Chalon’Energie propose au Grand Chalon et à la Ville de Chalon-sur-Saône une 
convention de partenariat pour la mise à disposition de données numérisées, sur le périmètre 
de la Ville. Ces données seront transmises, gratuitement une fois par an, notamment pour 
intégration à la plate-forme SIG du Grand Chalon, afin d'être utilisées dans les outils de 
traitement des informations géographiques des services municipaux.  
  
En contrepartie, Le Grand Chalon donnera à Chalon'Energie un accès consultatif à sa plate-
forme SIG. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L2121-29, 
 
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment l'article L111-1, 
 
Vu la convention signée entre la Ville de Chalon-sur-Saône et Chalon'Energie, dans sa version 
actualisée par l'avenant 18 approuvé par le Conseil municipal en date du 26/09/2011, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve la convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération Chalon 
Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et Chalon'Energie pour l'échange de 
données numériques géoréférencées relatives aux ouvrages de production, transport et 
distribution de chaleur sur le périmètre de la Ville de Chalon-sur-Saône ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-25-2-3 - Assainissement - Conventions d'aides financières avec l'Agence de 
l'Eau Rhône Méditerranée Corse : élaboration d'un schéma directeur assainissement du 
SIVOM de la Vallée des Vaux 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Lors du transfert de la compétence assainissement à la  Communauté d’agglomération Chalon 
Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon au 1er janvier 2012, plusieurs dossiers de subventions 
sollicitées au départ par les communes ou les syndicats et liés à des travaux ou des études, 
étaient en cours entre les syndicats qui pré-existaient, et les communes et l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse. 
 
Ainsi, afin de solder ces dossiers qui ont connu des contretemps et afin de ne pas pénaliser le 
Grand Chalon pour forclusion compte tenu de leur ancienneté, l’Agence de l’Eau 
Méditerranée Corse propose de passer de nouvelles conventions d’aides financières avec le 
Grand Chalon pour : 

‐ Le transfert des effluents de la commune de Fontaines vers la station d’épuration de 
Chalon-sur-Saône, 

‐ La création d’une unité de traitement des eaux usées à Epervans, 
‐ Le schéma directeur d’assainissement du secteur Dracy-le-Fort, Mellecey, Mercurey, 

Saint-Denis-de-vaux, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Martin-sous-Montaigu (ancien 
SIVOM de la Vallée des Vaux). 

 
Les montants prévisionnels des subventions concernées s’élèvent à : 

‐ 80 625 € (reports 2013) pour le transfert des effluents de la commune de Fontaines 
vers la station d’épuration de Chalon-sur-Saône, 

‐ 55 230 € (reports 2013) pour la création d’une unité de traitement des eaux usées à 
Epervans, 

‐ 75 000 € pour l’élaboration du schéma directeur assainissement du SIVOM de la 
Vallée des Vaux. 

 
Les versements sont liés au coût définitif des opérations. 
 
Afin de faciliter la perception par le Grand Chalon des subventions prévisionnelles précitées 
de la part de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, il est proposé au Conseil 
communautaire, d’autoriser le Président à signer les conventions d’aides financières 
correspondantes. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5216-5, L5211-17 
et le renvoi de l’article L5211-36 aux articles L2331-4 et L2331-6 du même code, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand 
Chalon, notamment son article 7-11, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 actant le transfert de la compétence 
assainissement au Grand Chalon au 1er janvier 2012, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président à signer avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse la convention d’aide financière relative à l’élaboration d’un schéma directeur 
assainissement initié par le SIVOM de la Vallée des Vaux.

 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-25-1-1 - Assainissement - Conventions d'aides financières avec l'Agence de 
l'Eau Rhône Méditerranée Corse : transfert des effluents de la commune de Fontaines 
vers la station d'épuration de Chalon-sur-Saône 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, la convention d’aide financière relative au transfert des 
effluents de la commune de Fontaines vers la station d’épuration de Chalon-sur-Saône. 

 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-25-1-2 - Assainissement - Conventions d'aides financières avec l'Agence de 
l'Eau Rhône Méditerranée Corse : création d'une unité de traitement des eaux usées à 
Epervans 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, la convention d’aide financière relative à la création d’une 
unité de traitement des eaux usées à Epervans. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
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CC-2014-10-26-1 - Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune - Adoption des statuts 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 28 mai 2013, la Commune d’Allerey-sur-Saône a intégré la 
Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne au 1er janvier 2014. 
 
Cet arrêté, compte tenu de l’extension du périmètre de la  Communauté d’agglomération 
Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, prévoit par conséquent et par application de 
l’article 5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le retrait au 1er janvier 2014 
de la commune d’Allerey-sur-Saône du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse-
Dheune (SIE de la Basse-Dheune). 
 
Le Grand Chalon exerce donc la compétence eau potable sur la Commune d’Allerey-sur-
Saône depuis le 1er janvier 2014. 
 
Toutefois, la gestion des réseaux eau potable sur le territoire de la commune d’Allerey-sur-
Saône où se trouve l’usine de production d’eau du SIE de la Basse-Dheune est rendue 
complexe par le fait que ces réseaux qui ont une vocation intercommunale, desservent à la 
fois cette commune mais également d’autres communes de ce syndicat situées hors du 
périmètre du Grand Chalon. 
 
De plus, le SIE de la Basse-Dheune continue à distribuer l’eau potable aux usagers d’Allerey-
sur-Saône. 
 
Par ailleurs, les communes de Demigny et de Gergy qui faisaient déjà partie du territoire du 
Grand Chalon au moment du transfert de la compétence eau potable au Grand Chalon au 1er 
janvier 2012 et qui adhéraient avant cette date au SIE de la Basse-Dheune, sont toujours 
adhérentes de ce dernier par l’intermédiaire du Grand Chalon en représentation-substitution. 
 
Le Grand Chalon est donc adhérent au SIE de la Basse-Dheune pour Demigny et Gergy. 
 
Aussi, il serait donc opportun que la commune d’Allerey-sur-Saône puisse réintégrer le 
territoire du SIE de la Basse-Dheune. 
 
Les dispositions de l’article 5211-61 du Code Général des Collectivités Territoriales 
permettent à tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 
transférer, notamment en matière d’alimentation en eau, la compétence à un syndicat de 
communes ou à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire. 
 
En l’occurrence, le Grand Chalon peut transférer la compétence eau potable qu’il exerce sur la 
commune d’Allerey-sur-Saône au SIE de la Basse-Dheune. 
 
Une demande a été adressée en ce sens par Monsieur le Président du Grand Chalon à 
Monsieur le Président du SIE de la Basse-Dheune le 31 juillet 2014. 
 
Le Comité syndical du SIE de la Basse-Dheune a délibéré le 18 septembre 2014 pour lancer la 
procédure d’adoption de ses statuts qui intègrent ce transfert de compétence. 
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Les collectivités membres du SIE de la Basse-Dheune doivent, en application de l’article 
L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, délibérer pour se prononcer sur les 
modifications statutaires. 
 
Il s’agit de prendre en compte la demande du Grand Chalon pour la réintégration de la 
Commune d’Allerey-sur-Saône dans le champ d’intervention géographique du SIE de la 
Basse-Dheune. 
 
Par conséquent, les membres du Conseil communautaire du Grand Chalon sont appelés à se 
prononcer sur l’adoption de ces statuts. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5711-1, L5211-
17 et L5211-61, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand 
Chalon et notamment les articles 7-10 et 7-11, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013148-0008 du 28 mai 2013 étendant notamment le périmètre de 
la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne à la commune d’Allerey-sur-
Saône et emportant retrait de cette commune du Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Basse-Dheune,  
 
Vu la demande de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération en date du 31 
juillet 2014 sollicitant la réintégration de la Commune d’Allerey-sur-Saône au territoire du 
Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune pour l’exercice de la compétence eau potable en 
application de l’article L5211-61 susvisé, 
 
Vu la délibération du 18 septembre 2014 du Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune engageant 
une procédure d’adoption de ses statuts, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Approuve, en application de l’article L5211-61 du CGCT, le transfert de la 
compétence « eau potable » au SIE de la Basse-Dheune pour la compétence « eau 
potable » ; 

• Approuve la modification des statuts du Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune ; 

• Autorise Monsieur le Président à notifier cette délibération au Président du SIE de la 
Basse-Dheune. 

 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-27-1 - Environnement - Gestion des Zones Humides - Contrat d'étude 
AGROSUP DIJON  
  Rapporteur : Monsieur le Président, 
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Le territoire de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite  le Grand 
Chalon compte de nombreux milieux humides recensés dans le cadre du Contrat de rivière du 
chalonnais. Leur rôle est essentiel dans le bon fonctionnement des cours d’eau et pour la 
limitation des risques d’inondation. 
 
La Communauté d’agglomération, en lien avec l’Etablissement Public Territorial de Basin 
(EPTB) Saône et Doubs, souhaite maintenir et valoriser ces milieux humides naturels qui 
présentent également un important potentiel écologique. Au-delà du recensement effectué par 
l’EPTB Saône et Doubs, il est désormais nécessaire de préparer la définition d’un premier 
plan de restauration et de gestion de ces milieux humides.  
 
Pour appuyer les réflexions en cours, il est proposé de confier à un groupe d’étudiants 
d’AgroSup Dijon, un sujet d’étude ayant pour thème : « Propositions d’actions pour la  
restauration des mares et milieux humides du Grand Chalon ». 
 
Afin de définir précisément le périmètre d’étude, il est proposé de le limiter aux milieux 
humides déjà identifiés dans les fiches du Contrat de rivières du chalonnais (± 23 zones 
humides). 
 
L’étude à réaliser serait confiée à un groupe d’étudiants de 3ème  année, au nombre de 4 ou 5, 
chargés de traiter cette question dans le cadre de leur cursus universitaire encadré par leur 
maître de stage. 
 
Afin d’encadrer ce partenariat, un projet de convention est joint en annexe. Il a pour objet de 
fixer les conditions d’intervention et d’étude des étudiants de 3ème année d’AgroSup Dijon 
ainsi que  la participation financière du Grand Chalon.  
 
La participation financière du Grand Chalon serait de 1 551 €. Ce montant correspond au 
remboursement des frais engagés par AgroSup Dijon. A ce titre, le contrat d’étude est 
considéré comme une prestation intellectuelle à titre gratuit. 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite Le Grand 
Chalon, notamment l’article 7-12, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5216-5, 
 
Vu la délibération du 23 juin 2011, par laquelle le Grand Chalon a délibéré sur l’évolution de 
la compétence Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 
 
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, et notamment les articles L111-1 et suivants, 
 
Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L211-1 et suivants, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

• Approuve le contrat d’étude avec AgroSup Dijon dont le projet est annexé à la 
présente délibération ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ce contrat d’étude ; 
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• Approuve le versement d’une participation financière du Grand Chalon à hauteur de 
1 551 € destinée au défraiement d’AgroSup Dijon. 

 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-28-1 - Mise en place des périmètres de protection des puits de captage de la 
Plaine Saint-Nicolas valant mise en compatibilité des PLU - Déclaration de projet 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
La protection des captages d’eau potable est une obligation légale.  
Elle a pour objectif de protéger la ressource en eau des risques de pollution par 
l’établissement de périmètres de protection.  
Leur mise en place comprend une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).  
 
Le Conseil municipal de la Ville de Chalon-sur-Saône a demandé à Monsieur le Préfet de bien 
vouloir ouvrir une enquête publique sur la mise en place des périmètres des captages des puits 
Ranney et Pré de l’Ile de la Plaine Saint-Nicolas. 
 
Par arrêté du 31 mars 2014, Monsieur le Préfet a désigné le commissaire enquêteur et défini 
les modalités d’organisation de l’enquête publique.  
 
Ainsi, l’enquête publique s’est déroulée du lundi 26 mai 2014 au vendredi 27 juin 2014.  
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de Déclaration d’Utilité 
Publique de protection des captages de la Plaine Saint-Nicolas avec certaines 
recommandations.  
Celles-ci ne nécessitent pas de modifications majeures du projet puisque les composantes 
essentielles du projet sont déjà largement traitées. 
 
A la suite de l’enquête publique et des conclusions rendues par le commissaire enquêteur, le 
Préfet de Saône-et-Loire a, par un courrier en date du 1er août 2014, demandé à la 
Communauté d’agglomération de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt 
général de l’opération projetée.  
 
Conformément aux articles L11-1-1 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité 
Publique et L126-1 du Code de l'Environnement, lorsqu’un projet d’aménagement a fait 
l’objet d’une enquête publique, l’organe délibérant de l’établissement public responsable du 
projet doit se prononcer, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du rapport du 
commissaire enquêteur, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération 
projetée.  
 
La déclaration de projet doit mentionner un ensemble de justifications.  
Doivent y figurer :  

• L’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête ;  
• Les motifs et considérations qui justifient le caractère d’intérêt général de l’opération.  

Ces éléments sont joints en annexe. 
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La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la 
consultation du public.  
Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en 
altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. 
 
La déclaration de projet fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles R.126-1 et 
suivants du Code de l’Environnement et affichée au siège de la Communauté 
d’agglomération.  
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération et notamment des articles 7-10 et 7-12,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5216-5, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1321-1, L1321-2 et R.1321-6, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L210-1, L123-2 I 4)° et L126-1, 
 
Vu le Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique et notamment l’article L11-1-1,  
 
Vu l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête n° 2014 090-0004 du 31 mars 2014, notamment 
son article 4, 
 
Vu les délibérations de la commune de Chalon-sur-Saône en date du 20 mars 1999, du 28 
novembre 2011 et du 15 décembre 2011 sollicitant la déclaration d’utilité publique pour 
permettre la mise en place des périmètres de protection des captages de la Plaine Saint-
Nicolas, 
 
Vu la délibération n°2014-06-30-1 du Conseil communautaire en date du 26 juin 2014 
émettant un avis favorable au projet de déclaration d’utilité publique pour la mise en place des 
périmètres de protection des captages Ranney et Pré de l’Ile sur la Plaine Saint-Nicolas et 
valant mise en compatibilité des PLU des communes de Châtenoy-en-Bresse et Saint-Marcel,  
 
Vu le dossier du projet, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

• Prend acte de l’avis du commissaire enquêteur sur la déclaration d’utilité publique ; 

• Réaffirme l’objet de l’opération ; 

• Confirme l’intérêt général du projet de mise en place des périmètres de protection des 
puits de captage de la plaine Saint-Nicolas. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
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CC-2014-10-29-1 - Conservatoire à Rayonnement Régional Danse, Musique et Théâtre - 
Saison de l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec Le journal de 
Saône-et-Loire 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
La Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, via le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre, fait vivre une saison 
artistique de qualité et souhaite faire participer à l’organisation de cette saison des partenaires 
issus du domaine de la communication et de l’information, afin de proposer une offre 
culturelle diversifiée et ouverte à différents publics. 
 
Le Journal de Saône-et-Loire souhaite s’engager, cette année encore, aux côtés du Grand 
Chalon dans le cadre de la Saison Culturelle 2014-2015 de l’Auditorium du Conservatoire à 
Rayonnement Régional.  
 
Ce partenariat consiste à : 
 
Pour le Grand Chalon : 
 

- Intégrer le logo du Journal de Saône-et-Loire sur différents documents de 
communication de la saison 2014-2015 ; 

- Mettre en place une signalétique « Journal de Saône-et-Loire », sur le cycle de 
trois concerts : « Les Salons Musicaux » ; 

- Mettre à disposition du Journal de Saône-et-Loire six places pour le premier et 
second concert du cycle et vingt places pour le troisième concert ; 

- Réaliser des contremarques à remettre aux gagnants de jeux organisés par Le 
Journal de Saône-et-Loire. 

 
 
Pour le Journal de Saône-et-Loire : 
 

- Mettre en place un jeu papier dans le Journal de Saône-et-Loire et un jeu sur son 
Site Web pour le troisième concert du cycle, ainsi que deux jeux pour les deux 
autres concerts ; 

- Les places gagnées à l’issue des trois jeux seront réparties entre les trois concerts ; 

- Remettre les contremarques aux gagnants des jeux. 
 
Vu l’article L-5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération notamment l’article 7.6, actés par arrêté 
préfectoral du 10 novembre 2011, 
 
Vu la délibération n°2011-11-28 du Conseil communautaire du 18 novembre 2011 portant 
définition des intérêts communautaires en matière d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
• Approuve la convention de partenariat, jointe en annexe, entre le Grand Chalon et Le 

Journal de Saône-et-Loire, dans le cadre de la Saison Culturelle 2014-2015 de 
l’Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et 
Théâtre ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour. 
 
 
CC-2014-10-30-1 - Conservatoire à Rayonnement Régional Danse Musique et Théâtre - 
Saison de l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec La Cave des 
Vignerons de Buxy 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
La Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, via le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre, fait vivre une saison 
artistique de qualité et souhaite faire participer à l’organisation de cette saison, des partenaires 
issus, entre autres, du domaine économique, afin de proposer une offre culturelle diversifiée et 
ouverte à différents publics. 
 
La Cave des Vignerons de Buxy souhaite s’engager à nouveau aux  côtés du Grand Chalon 
dans le cadre de la Saison Culturelle 2014-2015 de l’Auditorium du Conservatoire à 
Rayonnement Régional.  
 
Ce partenariat consiste à : 
 
Pour le Grand Chalon : 
 
- Mettre à la disposition de la Cave des Vignerons de Buxy 5 places gratuites pour 18 

concerts de la Saison de l’Auditorium détaillés dans la convention de partenariat jointe en 
annexe, 

 
- Mentionner le soutien des Vignerons de Buxy sur différents supports de communication 

de la Saison de l’Auditorium. 
 
 
Pour la Cave des Vignerons de Buxy : 
 
- Mettre à disposition gracieusement les vins pour le concert d’ouverture de la Saison, pour 

les 5 concerts intitulés « Haut du Panier » et pour la soirée « 2ème Nuit du Conservatoire », 
 
- Mettre à disposition gracieusement du Conservatoire 330 verres à pied tout au long de 

la saison, 
 

- Préciser à la billetterie du Conservatoire, 4 jours avant chaque concert, le nombre de 
places gratuites souhaitées dans la limite de 5 maximum. 
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