PROCES VERBAL
De l'Assemblée Plénière du 27 avril 2011

Les délégués titulaires désignés par les communes pour siéger au sein de la Communauté
d’Agglomération CHALON VAL DE BOURGOGNE sont convoqués le mercredi 27 avril 2011 à
18 h 00, dans la salle polyvalente de MARNAY pour délibérer sur les objets énoncés à l'ordre du jour
suivant :
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Secrétaire de séance - Adoption
Procès Verbal de la séance du 24 février 2011 - Adoption
Décisions prises par le Président en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales - Liste du 08 février au 13 avril 2011
Décisions prises par le Bureau Communautaire en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales – Séances des 31 janvier 28 février et 28 mars 2011
Projet de territoire – « Une Agglomération qui nous ressemble »
Contrôle de légalité – Télétransmission des actes – Convention avec le représentant de l’Etat
dans le Département de Saône-et-Loire – Avenant n°1
Ressources Humaines - Plan d’action emploi/handicap - Groupement de commandes - Ville de
Chalon-sur-Saône / CCAS de Chalon-sur-Saône / Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne – Création
Mutualisation des services - Poursuite du processus
Responsabilité civile – Indemnisation de Melle Guérin
Règlements de dommages
Fourniture de services d’entretien et de maintenance - Groupements de commandes entre la
Ville de Chalon-sur-Saône, le CCAS de Chalon-sur-Saône, la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne et les communes membres - Création
Foire de Chalon-sur-Saône 2011 - Réalisation d’un stand - Création d’un groupement de
commandes entre la Ville de Chalon-sur-Saône et la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne
Acquisitions et cessions immobilières – Bilan 2010
«Pôle Développement et Aménagement du territoire du Grand Chalon» - Pépinière d’entreprises
- Tarifications
Développement économique – Association PREMICE – Convention triennale 2011-2013 Subvention au titre de l’année 2011
ZAC PABS - Remise d’ouvrages par la SEM Val de Bourgogne au Grand Chalon
Contrat de Développement Territorial du Chalonnais – 2008/2013 - Avenant à mi parcours
Déplacements et Domaines Publics - Conduite du projet « Point Mobilité » - Convention entre la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et la Régie de Quartier Ouest
Chalonnais
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Installation et exploitation de ruchers sur les zones humides du Grand Chalon – Convention
tripartite avec le SADSEL (Syndicat Apicole de Saône-et-Loire) et L’EPL (Etablissement Public
Local) de Fontaines
Enseignement supérieur – CNAM Bourgogne - ISNI – Ingénierie Supérieure de la Navigation
Intérieure - Subvention pour le soutien à la formation en Ingénierie Supérieure de la Navigation
Intérieure – Convention triennale
Université de Franche-Comté/CNRS - Echange de données numériques cadastrales et
scientifiques - Convention de partenariat
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 le Cercle Nautique
Chalonnais – Avenant n° 1 – Subvention Exceptionnelle
Soutien aux associations culturelles – Conventions d’objectifs – Subventions 2011
Saônates d’été 2011 - Modalités de participation de l’Espace Nautique du grand chalon
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques - Demande de subvention de fonctionnement année 2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre - Soutien aux pratiques
amateurs - Nouveau règlement de mise à disposition des salles
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Saison de l’ Auditorium
- Convention de partenariat avec le Crédit Mutuel Enseignant
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Saison de l’Auditorium
2011/2012 - Tarification
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre - Enseignement
Professionnel Initial - 3ème cycle -Demande de subvention auprès de la Région Bourgogne Année 2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Demande de
subvention de fonctionnement auprès de l’Etat - Année 2011
Marché pour la gestion et l’exploitation des déchetteries du Grand Chalon – Avenant n°1
Optimisation des déchetteries – Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des déchetteries de
Chalon et Saint-Marcel - Signature du marché
Environnement – Appel à projets économies d’énergie dans les copropriétés
Gestion des déchets – Marché public d’achat d’un véhicule de collecte - Autorisation à
candidater
Habitat - PLH - Fonds de concours pour le logement social public - Règlements d’intervention Modifications
Habitat - PLH - Convention Grand Chalon-CERQUAL - Avenant n°4
Habitat - Convention de partenariat avec la SACICAP-PROCIVIS - Règlements d'intervention
relatifs aux dispositifs programmés OPAH et PIG - Modifications
Cohésion Sociale et Emploi - Convention de financement au titre de l'année 2011 avec la Maison
de l’Emploi et de la Formation du Chalonnais
Convention Départementale de Solidarité Urbaine 2009-2013 - Avenant n°1
Rapport annuel sur la dette – Exercice 2010
Budget principal et budgets annexes - Comptes de gestion 2010 – Transports urbains, locations
immobilières, Aérodrome et fonds de mutualisation
Budget principal et budgets annexes - Comptes administratifs 2010 - Transports urbains,
locations immobilières, aérodrome et fonds de mutualisation
Budget principal et budgets annexes - Affectation des résultats 2010 - Transports urbains,
locations immobilières, aérodrome et fonds de mutualisation
Autorisations de Programmes - Révision annuelle
Attributions de Compensation de Taxe Professionnelle (ACTP) définitives pour 2010 et
prévisionnelles pour 2011
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Vote du taux relais pour 2011
Budgets annexes fonds de mutualisation et Aérodrome – Vote du budget primitif 2011
Aérodrome - Subvention exceptionnelle
Budget supplémentaire 2011 du budget principal et des budgets annexes - Transports urbains Locations immobilières - Décision modificative n°1
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Membres en exercice :
Présents à la séance :
Votants :
Date de la convocation :

85
65
83
21 avril 2011

Le vingt sept avril deux mil onze, à 18 heures 00, les membres de la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, convoqués par Monsieur Christophe SIRUGUE, Président, se sont réunis
dans la salle polyvalente à MARNAY sous la présidence de Christophe SIRUGUE, Président, délégué
titulaire de Chalon-sur-Saône, assisté de Dominique GARREY, délégué titulaire de Barizey ;
Françoise VERJUX-PELLETIER, Jacky DUBOIS, Gérard BOUILLET, Florence ANDRE, Mohieddine
HIDRI, Benjamin GRIVEAUX, Laurence FLUTTAZ, (à partir du rapport 22), Rachid BENSACI,
Christian GELETA, Chantal FOREST, Annie CEZANNE, Jean-Claude MORESTIN, Bernard
GAUTHIER, Alain BERNADAT, Cécile KOHLER, (absente au rapport n° 7) Christelle RECOUVROT,
Daniel COISSARD, Yvette SEGAUD, Gilles MANIERE, délégués titulaires de Chalon-sur-Saône ;
René GUYENNOT, Raymond GONTHIER, délégués titulaires de Champforgeuil ; Laurent VOILLAT,
délégué titulaire de Charrecey ; Alain ROUSSELOT-PAILLEY, délégué titulaire de Châtenoy-enBresse ; Marie MERCIER, Jean-Claude ROUSSEAU, Patricia FAUCHEZ, Patrice RIGNON, délégués
titulaires de Châtenoy le Royal ; Eric MERMET, délégué titulaire de Crissey ; Maurice NAIGEON,
délégué titulaire de Demigny ; Christian WAGENER, délégué titulaire de Dracy le Fort ; Eric
MICHOUX, délégué titulaire d’Epervans ; Jean-Claude NOUVEAU, délégué titulaire de Farges les
Chalon ; Mauricette CHATILLON, Joël DEMULE, délégués titulaires de Fontaines ; Daniel GALLAND,
Annie MICONNET, délégués titulaires de Gergy ; Daniel VILLERET, Jean-Claude DUFOURD,
délégués titulaires de Givry ; Luc BERTIN-BOUSSU, délégué titulaire de Jambles ; Daniel MORIN,
délégué titulaire de La Charmée ; Jean-Claude MOUROUX, délégué titulaire de La Loyère ; Gilles
DESBOIS, délégué titulaire de Lans ; André RENAUD, délégué titulaire de Lessard le National ; Denis
EVRARD, délégué titulaire de Lux ; Marc BOIT, délégué titulaire de Marnay ; Michel CESSOT,
délégué titulaire de Mellecey ; Dominique JUILLOT, délégué titulaire de Mercurey (jusqu’au rapport 5)
; Yvan NOEL, délégué titulaire d’Oslon ; François LOTTEAU délégué titulaire de Rully (jusqu’au
rapport 34) ; Daniel DE BAUVE, délégué titulaire de Sassenay ; François DUPARAY, délégué titulaire
de Saint-Ambreuil ; Daniel CHRISTEL, délégué titulaire de Saint-Désert ; Francis DEBRAS, délégué
titulaire de Saint-Loup de Varennes ; Jean-Noël DESPOCQ, Guy GONNOT, délégués titulaires de
Saint-Marcel ; Pierre JACOB, Martine HORY, Evelyne PETIT, Claude RICHARD, délégués titulaires
de Saint-Rémy ; Gilles FLEURY, délégué titulaire de Varennes le Grand ; Gérard LAURENT, délégué
titulaire de Virey le Grand..
Délégués suppléants :
Laurent PASCAL, délégué suppléant de Fragnes, remplaçant Gilles GONNOT, délégué titulaire de
Fragnes ;
Jean-Marie BESANCON, délégué suppléant de Saint Mard de Vaux, remplaçant Guy DUTHOY
délégué titulaire de Saint Mard de Vaux ;
Sandrine DURAND, déléguée suppléante de Varennes le Grand, remplaçant Patrick LE GALL,
délégué titulaire de Varennes le Grand ;
Absents excusés :
Martine COURBON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Florence ANDRE ,
déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône.
Jérôme DURAIN, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Christophe SIRUGUE
délégué titulaire de Chalon-sur-Saône.
Dominique COPREAUX, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Gérard
BOUILLET, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône.
Jean-Pierre NUZILLAT, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Mohieddine HIDRI,
délégué titulaire de Chalon-sur-Saône.
Nathalie LEBLANC, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Bernard GAUTHIER,
délégué titulaire de Chalon-sur-Saône.
Lucien MATRON, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Alain BERNADAT,
délégué titulaire de Chalon-sur-Saône.
Anne CHAUDRON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Françoise VERJUXPELLETIER, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône.
Nisrine ZAIBI, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Rachid BENSACI, délégué
titulaire de Chalon-sur-Saône.
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Dominique PELLETIER, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Laurence
FLUTTAZ, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône.
Catherine PILLON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Benjamin GRIVEAUX,
délégué titulaire de Chalon-sur-Saône.
Sandrine TISON, déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Jean-Claude
MORESTIN, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône.
André PIGNEGUY, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Yvette SEGAUD,
déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône.
Georges AGUILLON, délégué titulaire de Chalon-sur-Saône, a donné pouvoir à Annie CEZANNE,
déléguée titulaire de Chalon-sur-Saône.
Jean-Paul BONIN, délégué titulaire de Crissey, a donné pouvoir à Christian WAGENER, délégué
titulaire de Dracy-le-Fort.
Fabienne SAINT ARROMAN, déléguée titulaire de Saint Denis de Vaux, a donné pouvoir à Marie
MERCIER, déléguée titulaire de Châtenoy-le-Royal.
Geneviève JOSUAT, déléguée titulaire de Saint-Marcel, a donné pouvoir à Jean-Noël DESPOCQ,
délégué titulaire de Saint-Marcel.
Pierre VOARICK, délégué titulaire de Saint Martin sous Montaigu, a donné pouvoir à Eric MERMET,
délégué titulaire de Crissey.
Bernard DUPARAY, délégué titulaire de Sevrey, a donné pouvoir à Alain ROUSSELOT-PAILLEY,
délégué titulaire de Châtenoy en Bresse.
François LOTTEAU, délégué titulaire de Rully, a donné pouvoir à Daniel VILLERET, délégué titulaire
de Givry, (à partir du rapport 34).
Michel ISAIE, délégué titulaire de Saint Jean de Vaux, excusé.
************************

Monsieur le Président : « Mes chers collègues, je vous propose que nous ouvrions notre séance, et
je passe tout de suite la parole à Marc BOIT, le Maire de Marnay. »

Marc BOIT : « Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, chers collègues.
Juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue à Marnay. Votre dernière visite a eu lieu en
octobre 2008. Depuis, notre population a augmenté sensiblement passant de 477 à 483 habitants.
C’est un petit village ; ce n’est pas Châtenoy le Royal c’est vrai !
Notre gros problème actuellement, c’est l’étude de révision du PPRI. Depuis 2008, des négociations
quelquefois houleuses ont eu lieu avec les services de l’Etat. Je voudrais remercier Monsieur le
Président pour son implication personnelle, ce qui nous a permis de rencontrer Monsieur le Préfet et
ce qui a abouti à quelques avancées notoires.
J’espère que cette année 2011 verra l’aboutissement de cette étude et que nos propositions et nos
souhaits soient regardés par les services de l’Etat avec une attention particulière.
C’est pour nous, les élus de la commune, une période difficile à vivre car la population ne comprend
pas les propositions quelquefois intransigeantes de ces mêmes services. Il faut savoir que l’étude de
notre PLU se trouve elle aussi bloquée par cette révision du PPRI. Voila en quelques mots la vie
actuelle de notre village avec beaucoup de questions en suspens.
Je vous remercie de votre écoute. Je vais redonner la parole à Monsieur le Président et je vous
souhaite à toutes et à tous un bon conseil communautaire. »
Monsieur le Président : « Merci cher collègue pour ces mots d’accueil. Et simplement pour me
permettre, sur le délicat dossier du PPRI, je crois savoir que d’ici quelques temps assez courts, nous
devrions avoir des informations peut-être un peu plus encourageantes que celles dont nous
disposions jusqu’alors. Mais nous allons attendre de voir pour se réjouir.
Je vous propose d’accueillir un nouveau délégué communautaire en la personne de Daniel
COISSARD, conseiller municipal de Chalon-sur-Saône et qui remplace Jean Louis ANDRE
démissionnaire.
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Par ailleurs, je souhaite aussi la bienvenue à Monsieur BESANCON, suppléant, ce qui me donne
l’occasion de lui demander de transmettre à notre collègue Guy DUTHOY tous nos vœux d’un prompt
rétablissement après l’accident dont il a été victime.»
Monsieur le Président donne lecture des pouvoirs qui lui ont été transmis.

1 - Secrétaire de séance - Adoption
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu les articles L.2121-21, L.5211-1 et L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que pour la tenue du Conseil Communautaire, il convient de désigner un secrétaire de
séance,
• Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ;
• Désigne Monsieur Daniel MORIN comme secrétaire de séance.
Adopté à l’unanimité par 78 voix.

2 - Procès Verbal de la séance du 24 février 2011 - Adoption
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président
Vu l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•
Adopte le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2010.
Adopté à l’unanimité par 78 voix.

3 - Décisions prises par le Président en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales - Liste du 08 février au 13 avril 2011
Monsieur le Président rappelle aux Conseillers communautaires qu’en application de l’article L.521110 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du 17 septembre 2009,
Monsieur le Président a pris les décisions suivantes :
DECISIONS N° :
- 2011-42-1 du 08-02-2011
Affaires juridiques et assurances : dossier Préfet de Saône et Loire c/CACVB : règlement d’honoraires
du Cabinet d’Avocats Philippe PETIT
* Objet : versement d’honoraires au Cabinet d’Avocats Philippe PETIT pour analyse du mémoire
produit par le Préfet le 04/10/2010 : réalisation d’analyses juridiques et jurisprudentielles et
rédaction d’un mémoire en réplique n° 1
* Montant : 956,80 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-43-1 du 08-02-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique, de Danse et de Théâtre : Contrat pour une
résidence pédagogique et artistique.
* Objet : signature d’un contrat avec Monsieur CAMPO pour l’année 2011
* Montant : 4 500,75 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-44-du 09-02-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique, de Danse et de Théâtre : convention de
partenariat pour la promotion des musiques actuelles sur le territoire du Grand Chalon.
* Objet : signature d’une convention de partenariat avec la commune de Saint Marcel « Le
Réservoir », « l’Association La Péniche » et le CRR
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- 2011-45 du 10-02-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Déplacement de M. MOUROUX pour une réunion des groupes de travail Utopies et
Innovations de la Métropole Rhin Rhône le 17 février à Besançon
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-46 du 10-02-2011
Grands Projets de Construction et Patrimoine Bâti : MAPA relatif à l’entretien et la maintenance des
portes mécaniques vitrées coulissantes de certains bâtiments communautaires
* Objet : signature d’un marché avec la Société PORTIS
* Montant : 320,00 € HT soit 382,72 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-47 du 15-02-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement d’un stage préparant au Certificat de capacité Professionnelle de Conducteur
de Taxi à Monsieur ESSAFI Rédouane dans le cadre de son parcours d’insertion professionnelle.
* Montant : 826,40 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-48 du 15-02-2011
Service des Sports : versement par anticipation d’une subvention 2011
* Objet : versement du solde de la subvention 2011 au Hand-Ball Club Chalonnais pour le 1er
semestre, au 21 février et le 2ème semestre au 5 juillet 2011
* Montant : 26 351,67 €, au 21 février 2011 et 26 351,67 € au 5 juillet 2011. Les crédits
correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-49 du 22-02-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Formation de Madame FLUTTAZ à Paris : conférence sur la réforme sur les collectivités
territoriales le 3 mars 2011.
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-50 du 22-02-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Formation de Monsieur DESPOCQ à Paris : colloque « Mobilité 2020 » le 29 mars à Paris.
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-51 du 24-02-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : convention de partenariat.
* Objet : signature de la convention de partenariat avec l’Association Mosaïque/La Péniche dans le
cadre de l’enseignement de la Classe Musiques Actuelles du CRR, pendant un an à compter du 1er
mars 2011, et pourra être prolongée tacitement.
* Montant : sans incidence financière.
- 2011-52 du 04-03-2011
Grands Projets et Patrimoine Bâti : MAPA relatif à la maintenance préventive et curative des portails
automatiques, portes rapides automatiques, rideaux métalliques électriques et rideaux métalliques
manuels : avenant 1
DECISION ANNULEE car ne concernait pas Le Grand Chalon
- 2011-53 du 04-03-2011
Grands Projets et Patrimoine Bâti : MAPA relatif à l’entretien et la maintenance des systèmes de
désenfumage de certains bâtiments communautaires.
* Objet : signature du marché avec le Groupe FUMENTIC
* Montant : annuel de 715,00 € HT soit 855,14 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP
2011.
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- 2011-54 du 07-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de cession du droit
d’exploitation du spectacle Clair de Lune pour le 30 mars 2011 pour la compagnie Georges Momboye
* Objet : signature du contrat de droit de cession avec l’Association Arts Scène
* Montant : 7 569,20 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-55 du 07-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : saison auditorium :
convention avec l’EPCC Espace des Arts
* Objet : signature d’une convention pour la mise à disposition du Grand Espace à l’occasion du
concert du 23 janvier 2011.
* Montant : Mise à disposition gratuite.
- 2011-56 du 09-03-2011
Espace Nautique : mise à disposition de l’Espace nautique
* Objet : mise à disposition de l’Espace Nautique au CNC du 17 au 20 mars 2011.
* Montant : mise à disposition à titre gratuit.
- 2011-57 du 09-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de cession pour le
récital et la master classe de Tania CHAGNOT
* Objet : signature du contrat de cession avec Melle CHAGNOT du 16 au 17 février 2011.
* Montant : 1 791,00 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-58 du 09-03-2011
Direction des Systèmes d’Information et de l’Information Géographique : contrat de maintenance de
copieur
* Objet : signature du contrat de maintenance du photocopieur du GDD avec la société Votre Bureau
pour une durée de 3 ans
* Montant : 0,0045 € HT la copie soit 0,0054 € TTC la copie. Les crédits correspondants sont prévus
au BP 2011.
- 2011-59 du 09-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : Saison de l’Auditorium :
convention d’utilisation d’édifices cultuels
* Objet : signature de 3 conventions avec le Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon, paroisse St Just de
Bretenières pour des manifestations culturelles les 5, 15 et 20 mai 2011
* Montant : 800,00 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-60 du 09-03-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement de frais de mobilité entre Chalon et Dijon de Mme KARGER Véronique dans le
cadre de son parcours d’insertion professionnelle.
* Montant : 823,20 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-61 du 09-03-2011
Direction Eau et Assainissement : MAPA relatif à la réalisation d’un schéma directeur simplifié pour
l’eau potable et l’assainissement et une étude de faisabilité du transfert des compétences eau et
assainissement - 2 lots : avenant de transfert
* Objet : signature d’un avenant de transfert de la Société Guigues Environnement avec la Société
EGIS EAU.
* Montant : Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-62 du 15-03-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Formation de Monsieur GONTHIER à Paris : réunion technique organisée par le GRACO le
31 mars 2011.
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
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- 2011-63 du 15-03-2011
Direction des Systèmes d’Information et de l’Information Géographique : MAPA pour l’acquisition d’un
matériel des levés GPS avec Télémètre Intégré
* Objet : signature d’un marché avec la Société GINGER STRATEGIS
* Montant : 5180,00 € HT soit 6195,28 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-64 du 15-03-2011
Renouvellement Urbain : MAPA relatif à l’étude d’élaboration du PLH 2012-2017
* Objet : signature d’un marché avec la Société ORGECO
* Montant : 58 350,00 € HT soit 69 786,60 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP
2011.
- 2011-65 du 13-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de location de
partitions
* Objet : signature du contrat de location de partitions pour 2 concerts les 1er et 2 juin 2011 avec les
Editions Henry LEMOINE.
* Montant : 476,00 € HT soit 502,18 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-66 du 13-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de location de
partitions
* Objet : signature du contrat de location de partitions pour le 29 juin 2011 avec les Editions Henry
LEMOINE.
* Montant : 259,00 € HT soit 273,25 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-67 du 17-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de cession pour le
récital et les master classes de David LIEBMAN et Jean Marie MACHADO.
* Objet : signature du contrat de cession avec la Société CANTABILE et l’Association l’Arrosoir pour
les concerts des 26-01, 16-02 23-03 et 24-03-2011
* Montant : 6 482,25 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-68 du 22-03-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Formation de Monsieur DESPOCQ à Paris : rencontre organisée par le Club des Villes et
territoires cyclables le 6 avril 2011.
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-69 du 22-03-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Formation de Monsieur GALLAND à Paris : commission finances et fiscalité organisée par
l’ADCF le 23 mars 2011
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-70 du 22-03-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de cession
d’exploitation de spectacle
* Objet : signature du contrat de cession d’exploitation du spectacle « un portrait 100 visages de la
Compagnie Tout Simplement Nous pour le 30-03-2011
* Montant : 1500 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-71 du 24-03-2011
Espace Nautique : mise à disposition de l’Espace Nautique
* Objet : Mise à disposition de l’Espace Nautique au Chalon Triathlon Club le 3 avril 2011.
* Montant : Mise à disposition à titre gratuit.
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- 2011-72 du 31-03-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement d’une formation réactualisation CACES Chariots élévateurs catégorie 2 pour M.
TAJEDDINE Yassine dans le cadre de son parcours d’insertion professionnelle.
* Montant : 233,57 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-73 du 31-03-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement d’une formation réactualisation CACES Chariots élévateurs catégories 1 et 5
pour M. LIMAN Foued dans le cadre de son parcours d’insertion professionnelle.
* Montant : 585,00 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-74 du 31-03-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement d’une formation CACES Chariots élévateurs catégories 1, 3 et 5 pour M. LEME
Jérémie dans le cadre de son parcours d’insertion professionnelle.
* Montant : 324,00 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-75 du 05-04-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de cession pour
concert du Banquet Céleste Voix Baroques
* Objet : signature du contrat de cession avec les Concerts Parisiens pour le 20 mai 2011
* Montant : 16 955,00 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-76 du 05-04-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de cession de droit
d’exploitation d’œuvres pour la participation du CRR au Festival International de Vidéo Danse
Bourgogne
* Objet : signature du contrat de cession d’exploitation avec l’Association Initiative Créative
* Montant : 300,00 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-77 du 06-04-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Formation de Monsieur BERNADAT à Montreuil : session de formation au CIDEFE, le 14
avril 2011.
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-78 du 06-04-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : convention de partenariat
pédagogique
* Objet : signature de la convention de partenariat avec le Collège Jean Vilar au titre de l’année 20102011
- 2011-79 du 06-04-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de cession de droit
pour un spectacle
* Objet : signature du contrat de cession avec La Lune dans les Pieds pour le spectacle Trio pour un
P’tit Pois le 31 mars 2011.
* Montant : 2791,95 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-80 du 06-04-2011
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre : contrat de résidence
pédagogique et artistique
* Objet : signature du contrat pour une résidence pédagogique et artistique avec Monsieur LELARGE
pour l’année 2011.
* Montant : 3275 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-81 du 08-04-2011
Espace Nautique : mise à disposition de l’Espace Nautique pour une formation
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* Objet : signature d’une convention de mise à disposition de l’Espace Nautique le 29 mai 2011 de 13
h 30 à 17 h 30 à l’Asprenaut.
* Montant : mise à disposition gratuite.
- 2011-82 du 08-04-2011
Espace Nautique : MAPA relatif au contrat d’entretien des installations de chauffage, climatisation et
traitement d’air
* Objet : signature du marché avec la Société BADET.
* Montant : 5 712,00 HT soit 6 831,55 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-83 du 11-04-2011
Déplacements Urbains : MAPA relatif à l’étude du futur mode de gestion du service de transport public
* Objet : signature du marché avec la Société Service Public 2000.
* Montant : 24 950,00 HT soit 29 840,20 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-84 du 11-04-2011
Gestion Des Déchets : MAPA relatif à la mission d’études de sols et pollution sur les déchetteries de
Chalon-sur-Saône et de Saint-Marcel
* Objet : signature du marché avec la Société GEOTEC
* Montant : Tranche ferme : 8 880,00 HT soit 10 620,48 € TTC.
Tranche conditionnelle : 4 850,00 HT soit 5 800,60 € TTC
Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-85 du 11-04-2011
Affaires juridiques et Assurances : Dossier CACVB c/ MAAF : (affaire CRR – dysfonctionnement
orgue
* Objet : règlement d’honoraires de Maître Philippe BLONDEL, pour le remboursement de frais de
procédure inhérents à la signification d’un mémoire ampliatif par acte d’huissier de justice
* Montant : 81,24 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-86 du 11-04-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Séminaire « aménagement du territoire » au Conseil général suivi par Monsieur MANIERE,
le 15 avril 2011.
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-87 du 11-04-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Monsieur MANIERE à LEVERNOIS : Forum des idées neuves sur l’eau, le 03 mai 2011.
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-88 du 13-04-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement de leçons de conduite pour M. AHMED dans le cadre de son parcours
d’insertion professionnelle.
* Montant : 430,00 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-89 du 13-04-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement d’une formation de recyclage Chariots type 3 à 5 pour M. DORIEZ dans le cadre
de son parcours d’insertion professionnelle.
* Montant : 360,00 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-90 du 13-04-2011
PLIE : Prise en charge de frais de formation pour un bénéficiaire du PLIE.
* Objet : financement d’une formation CACES Chariots élévateurs type 1, 3 à 5 pour M. MAY dans le
cadre de son parcours d’insertion professionnelle.
* Montant : 591,80 €. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
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- 2011-91 du 13-04-2011
Aménagement du Territoire : MAPA relatif à la réalisation d’un plan d’aménagement urbain et
paysager des quais de Saône : étude de définition et pré-programmation
* Objet : signature du marché avec la Société URBALAB.
* Montant : 39 700,00 € HT soit 47 481,20 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP
2011.
- 2011-92 du 13-04-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Monsieur Jean-Noël DESPOCQ à Besançon : Conseil d’Administration de la Métropole Rhin
Rhône le 29 avril 2011
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-93 du 13-04-2011
Cabinet : Mandat spécial pour le déplacement d’un élu :
* Objet : Monsieur Jean-Claude MOUROUX à Besançon : Conseil d’Administration de la Métropole
Rhin Rhône le 29 avril 2011
* Montant : les remboursements afférents sont effectués sur la base des frais réels et sur présentation
d’un état de frais. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-94 du 13-04-2011
Espace Nautique : MAPA relatif au diagnostic et à l’étude de faisabilité pour la rénovation de la Halle
du bassin de 25 m et du toit mobile du bassin de 50 m
* Objet : signature du marché avec le Groupement REGNAULT
* Montant : 23 400,00 € HT soit 27 986,40 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP
2011.
- 2011-96 du 13-04-2011
Communication : location des salons du Colisée dans le cadre de la conférence territoriale
* Objet : signature d’une convention de mise à disposition avec l’EPIC –Office de Tourisme et des
Congrès de Chalon sur Saône le 8 juin 2011
* Montant : 2 060,00 € HT soit 2463,76 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.
- 2011-97 du 13-04-2011
Communication : location des salons du Colisée dans le cadre de la conférence territoriale
* Objet : signature d’une convention de mise à disposition avec l’EPIC –Office de Tourisme et des
Congrès de Chalon sur Saône le 11 avril 2011
* Montant : 2 060,00 € HT soit 2463,76 € TTC. Les crédits correspondants sont prévus au BP 2011.

Monsieur le Président : « Marie MERCIER. »
Marie MERCIER : « Une demande d’information sur la décision du 8 février concernant des
honoraires au Cabinet d’Avocats Philippe PETIT. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette
affaire ? »
Monsieur le Président : « C’est un recours qui a été intenté contre le contrat d’une de nos
collaboratrice, en l’occurrence Sandrine LOUDENOT, Directrice-adjointe des Ressources Humaines.
Pas d’autres questions ? »
Le Conseil Communautaire :
Vu l’application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président présentant les décisions prises par le Président entre
le 09 décembre 2010 et le 04 février 2011.
•

Prend acte des décisions ci-dessus énoncées.
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4 - Décisions prises par le Bureau Communautaire en vertu de l’article L.5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales – Séances des 31 janvier, 28 février et 28 mars 2011
Monsieur le Président rappelle aux Conseillers communautaires qu’en application de l’article L.521110 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Bureau Communautaire a pris les décisions
suivantes :

Décisions du 31 janvier 2011 :
1 - Secrétaire de séance - désignation
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu les articles L.2121-21, L.5211-1 et L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que pour la tenue du Bureau Communautaire, il convient de désigner une secrétaire de
séance,
Après avoir délibéré
• Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ;
• Désigne Daniel CHRISTEL comme secrétaire de séance.
Adopté à l’unanimité par 28 voix.
2- Procès-verbal de la séance du 29 Novembre 2010 – Adoption.
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
Après avoir délibéré
• Adopte le procès-verbal de la séance du 29 Novembre 2010.
Adopté à l’unanimité par 28 voix.
3 - Plan de Déplacements Urbains - Aide du Grand Chalon en faveur des mobilités alternatives –
Convention avec la commune de Châtenoy-le-Royal
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Jean-Noël DESPOCQ;
Vu le Plan de Déplacements Urbains,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu la délibération du 17 septembre 2009 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau
Communautaire,
Vu le règlement des aides en faveur des mobilités alternatives validé par délibération communautaire
n° 15 du 19 juillet 2003,
Vu l’avis du Comité Technique label PDU du 25 novembre 2010,
Vu le projet de convention annexé à la décision,
Considérant que la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, en application du Plan
de Déplacements Urbains, a voté un règlement d’intervention en faveur des mobilités alternatives lors
de son conseil en date du 19 juillet 2003,
Considérant que dans le cadre de ce règlement, la commune de Châtenoy-le-Royal a présenté un
dossier portant sur la réalisation d’une piste cyclable Avenue Général De Gaulle, partie située entre le
clos Marion et le carrefour à feux Avenue Général De Gaulle/rue Berlioz..
Le montant estimatif des travaux éligibles s’élève à 42 525 € HT.
Conformément au règlement d’intervention, l’aide du Grand Chalon s’établit à 7252.50 €.
Les travaux subventionnés portent sur l’extension de la piste cyclable.
Les modalités de versement de la subvention sont explicitées dans la convention à intervenir entre le
Grand Chalon et la commune de Châtenoy-le-Royal.
Après avoir délibéré
• Approuve le versement d’une aide de 7252.50 € à la commune de Châtenoy-le-Royal,
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la commune de
Châtenoy-le-Royal et la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne pour les travaux
relatifs à la réalisation de la piste cyclable Avenue Général De Gaulle, partie située entre le clos
Marion et le carrefour à feux Avenue Général De Gaulle/rue Berlioz.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.
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4 - Plan de Déplacements Urbains - Aide du Grand Chalon en faveur des mobilités alternatives –
Convention avec la commune de Fontaines
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Jean-Noël DESPOCQ;
Vu le Plan de Déplacements Urbains,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu la délibération du 17 septembre 2009 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau
Communautaire,
Vu le règlement des aides en faveur des mobilités alternatives validé par délibération communautaire
n° 15 du 19 juillet 2003,
Vu l’avis du Comité Technique label PDU du 25 novembre 2010,
Vu le projet de convention annexé à la décision,
Considérant que la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, en application du Plan
de Déplacements Urbains, a voté un règlement d’intervention en faveur des mobilités alternatives lors
de son conseil en date du 19 juillet 2003,
Considérant que dans le cadre de ce règlement, la commune de Fontaines a présenté un dossier
portant sur la réalisation d’un chemin piétonnier dans le cadre de l’aménagement de la rue de
Chamilly.
Le montant estimatif des travaux éligibles s’élève à 67 847.50 € HT.
Conformément au règlement d’intervention, l’aide du Grand Chalon s’établit à 9784.75 €.
Les travaux subventionnés portent sur l’aménagement de la rue de Chamilly.
Les modalités de versement de la subvention sont explicitées dans la convention à intervenir entre le
Grand Chalon et la commune de Fontaines.
Après avoir délibéré
• Approuve le versement d’une aide de 9784.75 € à la commune de Fontaines,
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la commune de
Fontaines et la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne pour les travaux relatifs à
la réalisation d’un chemin piétonnier dans le cadre de l’aménagement de la rue de Chamilly.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.
5- Diagnostic accessibilité et plans de mise en accessibilité - Lot 1 du marché réalisation des
diagnostics sur les ERP - Avenant n°1
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Jean-Noël. DESPOCQ,
Vu le Code des Marchés publics, articles 33, 57 à 59,
Vu la délibération n° 2010-04-05 du 26/04/10
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la décision de la Commission d’appel d’offres du 30 novembre 2010,
Considérant que dans le cadre du groupement de commande constitué par la Communauté
d’Agglomération du Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône et 15 autres communes membres de
la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, concernant la réalisation de diagnostics de l’état
d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics, et l’élaboration de plans de mise en
accessibilité correspondants, il convient d’engager un avenant n°1 au marché de travaux passé avec
l’entreprise A2CH (lot 1) pour la Ville de Chalon
Après avoir délibéré
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 1 au marché de travaux
n°10/39 concernant le lot 1 de la Ville de Chalon portant sur la réalisation de 29 diagnostics
supplémentaires. Ces diagnostics seront ajoutés à la tranche conditionnelle 1 portant le nouveau
montant à 17 300,00 € HT soit un montant total des tranches conditionnelles de 41 320,00 € HT
soit 49 418,72 € TTC correspondant à une augmentation de 8,75 % par rapport au montant initial
(tranche ferme + tranches conditionnelles). Le montant du marché (toutes tranches confondues)
pour le lot 1 dont A2CH est titulaire sera ainsi porté à 87 010€ HT soit 104 063€ TTC.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.
6- Habitat - Programme Local de l’Habitat - Attribution de subventions pour le logement locatif privé
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER
Vu les articles L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, notamment son article
7-3,

13

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire et notamment pour l’attribution
des subventions pour le logement privé locatif,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2005 adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 19 juillet 2005 et du 2 octobre 2008 relatives au
Programme d’intérêt Général (PIG) sur les communes de Champforgeuil, Lux et Saint-Marcel,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 juillet 2005 autorisant le lancement d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le centre ancien de Chalon-sur-Saône,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2005 approuvant les aides
communautaires pour le logement privé dans le cadre du PIG et de l’OPAH précités,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 février 2007 modifiant les aides communautaires
pour le logement privé locatif à loyer conventionné,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 3 juillet 2008 approuvant la participation de la
Communauté d’Agglomération au Programme Social Thématique du Département de Saône-et-Loire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2009 approuvant le lancement de l’OPAH
Plaine Sud et Côte Chalonnaise,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2010 approuvant le règlement d’intervention
du Grand Chalon dans le cadre de l’OPAH Plaine Sud et Côte Chalonnaise,
Vu l’examen de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) lors de sa séance du 22
mars 2010.
Considérant que le plan d'intervention sur le parc privé, décliné dans le Programme Local de l’Habitat
(PLH), a pour objectif de valoriser les logements anciens par une mobilisation des logements vacants
et une amélioration de leur niveau de confort, pour les remettre sur le marché locatif avec un
plafonnement des loyers,
Considérant le Programme d’Intérêt Général (PIG) sur les communes de Champforgeuil, Lux et SaintMarcel et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) appelée « Cœur de
Remparts », terminés au 31 décembre 2009 et dont le suivi des dossiers se poursuit jusqu’au
31 décembre 2012.
Considérant l’OPAH « plaine sud et côte chalonnaise » sur 19 communes de l’agglomération mise en
place le 15 septembre 2010 pour une durée de 4 ans.
Considérant l’approbation le 22 février 2007 par le Conseil communautaire de l’élargissement de
l'octroi de l'aide financière de la Communauté d’Agglomération en faveur des logements locatifs à
loyer conventionné à toutes les autres communes ou quartiers de l'agglomération, qui ne sont pas
dans le périmètre des opérations en cours citées précédemment
Considérant le projet locatif présenté par Madame GUYONNET Joëlle situé sur la commune de Saint
Marcel,
Considérant que ce dossier a été examiné et engagé par la Commission Locale d'Amélioration de
l'Habitat (CLAH) lors de sa séance du 22 mars 2010.
Après avoir délibéré
• Approuve l'attribution de la subvention suivante, conformément aux modalités définies par le
Conseil Communautaire :
- 2 729 euros à Madame GUYONNET Joëlle,
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’éxécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.
7 - Habitat – Programme Local de l’Habitat - Prorogation de subventions accordées à LOGIVIE pour la
création de 39 logements locatifs - Rue Pierre Vaux à Chalon-Sur-Saône
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur Bernard GAUTHIER,
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 17 septembre 2009 du Conseil Communautaire relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire et notamment pour l’attribution
des subventions pour le logement locatif social,
Vu la délibération du 16 juin 2005 du Conseil Communautaire adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu la délibération du 19 juillet 2005 du Conseil Communautaire approuvant les règlements
d’intervention relatifs aux fonds de concours en faveur du logement social,
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Vu la délibération du 19 septembre 2007 du Conseil Communautaire modifiant et approuvant le
règlement d'intervention relatif aux fonds de concours en faveur des logements sociaux en PLAi,
Vu les décisions du Bureau Communautaire du 15 décembre 2008 approuvant l’octroi de subventions
à LOGIVIE pour la création de 39 logements locatifs sociaux Rue Pierre Vaux à Chalon-sur-Saône,
Vu les conventions de financement entre la Communauté d’Agglomération et LOGIVIE signées le 19
janvier 2009.
Considérant que par courrier du 14 décembre 2010, LOGIVIE a informé la Communauté
d’Agglomération d’un retard pris dans l’exécution des travaux, portant la date prévisionnelle
d’achèvement des travaux en juin 2011 et a sollicité la prorogation de validité de ces subventions
d’une année.
Après avoir délibéré
•
Proroge, pour une année, la validité des aides accordées à LOGIVIE SA pour la création de 39
logements locatifs sociaux rue Pierre Vaux à Chalon-sur-Saône, à savoir :
- 14 720 € d’aide aux surcoûts PLAI pour 6 logements sociaux,
- 7 800 € d’aide aux surcoûts de certification « Habitat et Environnement »,
- 93 752 € d’aide aux surcoûts fonciers.
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les projets d’avenants aux
conventions de financement joints à la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.
8 - Habitat – Programme Local de l’Habitat - Prorogation de subventions accordées à la SCIC Habitat
Bourgogne pour la création de 5 logements locatifs sociaux - Rue du Vernat à Saint-Marcel.
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur Bernard GAUTHIER,
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 17 septembre 2009 du Conseil Communautaire relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire et notamment pour l’attribution
des subventions pour le logement locatif social,
Vu la délibération du 16 juin 2005 du Conseil Communautaire adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu la délibération du 19 juillet 2005 du Conseil Communautaire approuvant les règlements
d’intervention relatifs aux fonds de concours en faveur du logement social,
Vu la délibération du 19 septembre 2007 du Conseil Communautaire modifiant et approuvant le
règlement d'intervention relatif aux fonds de concours en faveur des logements sociaux en PLAi,
Vu les décisions du Bureau Communautaire du 15 décembre 2008 approuvant l’octroi de subventions
à SCIC Habitat Bourgogne pour la création de 5 logements locatifs sociaux Rue du Vernat à SaintMarcel,
Vu les conventions de financement entre la Communauté d’Agglomération et SCIC Habitat Bourgogne
signées le 16 janvier 2009.
Considérant que par courrier du 8 décembre 2010, SCIC Habitat Bourgogne a informé la
Communauté d’Agglomération d’un retard pris dans l’exécution des travaux, portant la date
prévisionnelle d’achèvement des travaux en janvier 2012 et a sollicité la prorogation de validité de ces
subventions d’une année.
Après avoir délibéré
• Proroge, pour une année, la validité des aides accordées à SCIC Habitat Bourgogne pour la
création de 5 logements locatifs sociaux Rue du Vernat à Saint-Marcel, à savoir :
- 15 000 € d’aide aux surcoûts PLAI pour 5 logements sociaux,
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les projets d’avenants aux
conventions de financement joints à la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.
9 - Habitat – Programme Local de l’Habitat - Prorogation de subventions accordées à la SCIC Habitat
Bourgogne pour la création de 24 logements locatifs sociaux Impasse de la Bourgeonne à SaintRémy.
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur Bernard GAUTHIER,
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération du 17 septembre 2009 du Conseil Communautaire relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire et notamment pour l’attribution
des subventions pour le logement locatif social,
Vu la délibération du 16 juin 2005 du Conseil Communautaire adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu la délibération du 19 juillet 2005 du Conseil Communautaire approuvant les règlements
d’intervention relatifs aux fonds de concours en faveur du logement social,
Vu la délibération du 19 septembre 2007 du Conseil Communautaire modifiant et approuvant le
règlement d'intervention relatif aux fonds de concours en faveur des logements sociaux en PLAi,
Vu les décisions du Bureau Communautaire du 15 décembre 2008 approuvant l’octroi de subventions
à SCIC Habitat Bourgogne pour la création de 24 logements locatifs sociaux Impasse de la
Bourgeonne à Saint-Rémy,
Vu les conventions de financement entre la Communauté d’Agglomération et SCIC Habitat Bourgogne
signées le 16 janvier 2009.
Considérant que par courrier du 15 novembre 2010, SCIC Habitat Bourgogne a informé la
Communauté d’Agglomération d’un retard pris dans l’exécution des travaux, portant la date
prévisionnelle d’achèvement des travaux en janvier 2012 et a sollicité la prorogation de validité de ces
subventions d’une année.
Après avoir délibéré
• Proroge, pour une année, la validité des aides accordées à SCIC Habitat Bourgogne pour la
création de 24 logements locatifs sociaux Impasse de la Bourgeonne à Saint-Rémy, à savoir :
- 30 798 € d’aide aux surcoûts PLAI,
- 74 982 € d’aide aux surcoûts fonciers.
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les projets d’avenants aux
conventions de financement joints à la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.
10- Coopération décentralisée - Communauté des Communes du Plateau (CCP)- Convention technique
opérationnelle 2011.

Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Rachid BENSACI ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, notamment l’article L.1115-1 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 7 décembre 2005 relative à la convention cadre
2006/2009 de coopération décentralisée avec la Communauté des Communes du Plateau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 décembre 2006 approuvant la convention
financière de coopération décentralisée,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2009 approuvant l’avenant n°1
à la convention cadre et à l’avenant n°1 à la convention finanaciére de coopération decentralisée avec
la Communauté des Communes du Plateau ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 13 décembre 2011 approuvant la convention
cadre et la convention financière 2011/2013 de coopération décentralisée.
Considérant la convention cadre de coopération décentralisée 2011/2013,
Considérant la volonté des deux partenaires de préciser pour l’année 2011 les modalités de
fonctionnement et d’organisation des actions du programme de coopération décentralisée par une
convention technique opérationnelle .
Après avoir délibéré
• Approuve le projet de convention technique opérationnelle cadre de coopération décentralisée
2011 entre le Grand Chalon et la Communauté des Communes du Plateau ;
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention.
Adopté à l’unanimité par 30 voix.

Décisions du 28 février 2011 :
1 - Secrétaire de séance - désignation
Le Bureau Communautaire,
Après avoir délibéré
• Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ;
• Désigne Pierre VOARICK comme secrétaire de séance.
Adopté à l’unanimité par 27 voix.
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2- Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2011 – Adoption.
Le Bureau Communautaire,
Après avoir délibéré
• Adopte le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2011.
Adopté à l’unanimité par 27 voix.
3- Association Finances – Gestion – Evaluation des Collectivités Territoriales - Adhésion
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’article L.2121-21du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire,
Considérant l’intérêt que présente pour la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
son adhésion à l’Association Finances – Gestion – Evalutation des Collectivités Territoriales
(AFIGESE),
• Approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne à
l’Association Finances – Gestion – Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE);
• Décide à l’unanimité de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret pour procéder à la
désignation de deux représentatns de la Communauté d’Agglomération à l’AFIGESE ;
• Désigne Mesdames Virginie AULAS et Anne-Marie FLATOT pour siéger au sein de l’AFIGESE.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
4 - Unité de transfert des déchets - fourniture de caissons destinés au transport des déchets résiduels
- Signature du marché
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59
Vu les articles L.5211-1, L.2122-21, L.2122-21-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2009 relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire,
Considérant qu’il est nécessaire de passer un marché sur appel d’offres ouvert ayant pour objet la
fourniture de caissons destinés au transport des déchets résiduels , et estimé à :
- Tranche ferme (22 caissons) : 167 000,00 € HT, soit 199 732 € TTC.
- Tranche conditionnelle (11 caissons) : 83 000,00 € HT, soit 99 268 € TTC.
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer le marché avec
l’attributaire qui sera désigné par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue de la procédure
d’appel d’offres ouvert, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à cette
procédure après appel d’offres infructueux.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
5 - Unité de transfert des déchets - fourniture de deux camions équipés d’un bras hydraulique - Appel
d’offres
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59
Vu les articles L.5211-1, L.2122-21, L.2122-21-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2009 relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire,
Considérant qu’il est nécessaire de passer un marché sur appel d’offres ouvert ayant pour objet :
- Lot 1 : la fourniture et livraison de 2 châssis cabine 26 T.
- Lot 2 : la fourniture et livraison de 2 équipements bras hydraulique pour bennes de type
« ampliroll »
et estimé au total à 210 000 € HT, soit 251 160 € TTC.
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant,
à signer le marché avec
les attributaires qui seront désignés par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue de la
procédure d’appel d’offres ouvert, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est
recouru à cette procédure après appel d’offres infructueux.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
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6 - Entretien des espaces verts de la Ville de Chalon-sur-Saône et de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne – Lancement d’un appel d’offres et signature du marché
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu le Code des Marchés, article 8
Considérant que dans le cadre de la mutualisation des services et de l’optimisation des dépenses, le
Conseil Communautaire du 24 Février 2011 a délibéré sur l’élaboration d’une convention constitutive
d’un groupement de commande
entre la Ville de Chalon-sur-Saône et
la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne qui en est le coordonnateur.
Considérant le lancement d’un appel d’offres en application du Code des Marchés Publics ayant pour
objet l’entretien des espaces verts de la Ville de Chalon et ceux de la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne.
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché avec l’attributaire qui
sera désigné par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue de la procédure d’appel d’offres,
ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à cette procédure après appel
d’offres infructueux.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
7 - Habitat – Délégation des Aides à la pierre - Attribution d’agréments « PLS » à SOCALOG Création de 6 logements locatifs sociaux, Chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération, notamment son article 7-3,
Vu les articles L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire, notamment pour l’attribution des
subventions prévues par la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre
pour le logement locatif social,
Vu le chapitre III de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales,
Vu le Programme Local de l’Habitat approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
16 juin 2005 portant délégation des compétences de l’Etat en matière d’habitat,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles R.331-1 à R.331-28,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies IV,
Vu le décret n°98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d’amélioration, de transformation
ou d’aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de la TVA,
Vu la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques à la pierre du 13 avril
2006 conclue entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation du
logement social pour l'année 2010 sur l'agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2010 approuvant la modification de la
programmation de logement social pour l’année 2010 sur l’agglomération,
Vu les documents annexés à la décision,
Considérant que l'Etat a délégué à la Communauté d'Agglomération, pour une durée de 6 ans
renouvelable, la compétence concernant l'attribution des aides publiques en faveur du logement social
et du logement privé,
Considérant la sollicitation, par courrier du 31 mai 2010, de SOCALOG pour un agrément de l’Etat
pour la construction de 6 logements, situés Chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal,
Considérant que cette opération est réalisée au moyen de Prêts Locatifs Sociaux qui ouvrent droit au
taux réduit de TVA à 5,5% en application du Code général des Impôts, à une exonération de la taxe
foncière pendant 15 ans et aux prêts à taux spécifiques de la caisse des Dépôts et Consignations ou
des établissements bancaires habilités par l’Etat,
Considérant que l’octroi des PLS est subordonné à la signature d’une convention ouvrant droit à l’Aide
Personnalisée au Logement pour les locataires, et que les logements seront loués à des familles dont
les ressources annuelles n’excéderont pas les plafonds de ressources fixés à l’article R.441-1 ou
R331-12 du Code de la Construction et de l’Habitat pour l’attribution des logements sociaux
Considérant que les demandes de prêts devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la
présente décision. Les déclarations d'ouverture de chantier devront intervenir dans un délai de 18
mois à compter de la date indiquée ci-dessous,
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Considérant qu’en cas de non réalisation, de réalisation partielle des opérations ou de réalisation non
conforme à l'objet des opérations, la présente délibération sera annulée et le montant des acomptes
sera reversé par le bénéficiaire des subventions,
•
Délivre un agrément de « 6 PLS » à SOCALOG pour la construction de 6 logements locatifs
sociaux, situés Chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal,
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires à
l'exécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
8 - Habitat – Délégation des Aides à la pierre - Attribution d’agréments « PLS » à l’OPAC SAONE ET
LOIRE pour la création de 6 logements locatifs sociaux - Le Meix des 4 saisons à Virey-le-Grand
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération, notamment son article 7-3,
Vu les articles L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire, notamment pour l’attribution des
subventions prévues par la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre
pour le logement locatif social,
Vu le chapitre III de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales,
Vu le Programme Local de l’Habitat approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
16 juin 2005 portant délégation des compétences de l’Etat en matière d’habitat,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles R.331-1 à R.331-28,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies IV,
Vu le décret n°98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d’amélioration, de transformation
ou d’aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de la TVA,
Vu la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques à la pierre du 13 avril
2006 conclue entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation du
logement social pour l'année 2010 sur l'agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2010 approuvant la modification de la
programmation de logement social pour l’année 2010 sur l’agglomération,
Vu les documents annexés à la décision,
Considérant que l'Etat a délégué à la Communauté d’Agglomération, pour une durée de 6 ans
renouvelable, la compétence concernant l'attribution des aides publiques en faveur du logement social
et du logement privé,
Considérant la sollicitation, par courrier du 18 octobre 2010, de l’OPAC de Saône-et-Loire pour un
agrément de l’Etat pour la construction de 6 logements, situés Le Meix des 4 saisons à Virey-leGrand,
Considérant que cette opération est réalisée au moyen de Prêts Locatifs Sociaux qui ouvrent droit au
taux réduit de TVA à 5,5% en application du Code Général des Impôts, à une exonération de la taxe
foncière pendant 15 ans et aux prêts à taux spécifiques de la Caisse des Dépôts et Consignations ou
des établissements bancaires habilités par l’Etat,
Considérant que l’octroi des PLS est subordonné à la signature d’une convention ouvrant droit à l’Aide
Personnalisée au Logement pour les locataires, et que les logements seront loués à des familles dont
les ressources annuelles n’excéderont pas les plafonds de ressources fixés à l’article R.441-1 ou
R331-12 du Code de la Construction et de l’Habitat pour l’attribution des logements sociaux
Considérant que les demandes de prêts devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la
présente décision. Les déclarations d'ouverture de chantier devront intervenir dans un délai de 18
mois à compter de la date indiquée ci-dessous,
Considérant qu’en cas de non réalisation, de réalisation partielle des opérations ou de réalisation non
conforme à l'objet des opérations, la présente délibération sera annulée et le montant des acomptes
sera reversé par le bénéficiaire des subventions,
•
Délivre un agrément de « 6 PLS » à l’OPAC de Saône-et-Loire pour la construction de 6
logements locatifs sociaux, situés Le Meix des 4 saisons à Virey-le-Grand,
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires à
l'exécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
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9 - Habitat – Délégation des Aides à la pierre Attribution d’une subvention à DYNACITE pour la
création de 6 logements locatifs sociaux - Chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération, notamment son article 7-3,
Vu l’article L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire, notamment pour l’attribution des
subventions prévues par la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre
pour le logement locatif social,
Vu le chapitre III de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales,
Vu le programme Local de l’Habitat approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
16 juin 2005 portant délégation des compétences de l’État en matière d’habitat
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles R.331-1 à R.331-28,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies IV,
Vu le décret n°98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d’amélioration, de transformation
ou d’aménagement de logements locatifs sociaux soumis aux taux réduit de la TVA
Vu le cadre de la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques à la pierre du
13 avril 2006 conclue entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation du
logement social pour l’année 2010 sur l’agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2010 approuvant la modification de la
programmation du logement social pour l'année 2010 sur l'agglomération,
Vu les documents annexés à la décision,
Considérant que l'Etat a délégué à la Communauté d’Agglomération, pour une durée de 6 ans
renouvelable, la compétence concernant l'attribution des aides publiques en faveur du logement social
et du logement privé,
Considérant la sollicitation, par courrier du 30 septembre 2010, de DYNACITE pour une aide
financière de l'Etat pour la construction de 6 logements individuels (4 PLUS et 2 PLAI Ressources),
Chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal,
Considérant que la demande de prêt devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la
présente décision et que la déclaration d'ouverture de chantier devra intervenir dans un délai de 18
mois à compter de la date indiquée ci-dessous,
Considérant que la convention ouvrant droit à l'APL prévue au 3° de l'article L.351-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation doit être signée avant le versement du premier acompte,
Considérant que la subvention sera versée dans les conditions suivantes :
- Un premier acompte peut être versé dans la limite de 30% du montant indiqué ci-dessus,
après passation des marchés et sur constatation du commencement de l'exécution de
l'opération.
- Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, sur justification du règlement des dépenses. Le montant de ces
acomptes sera calculé en appliquant le taux global de subvention au montant des dépenses
justifiées.
- Le montant des acomptes ne peut dépasser 80% de la subvention totale maximale
autorisée.
- Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il
est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article
R.331-15 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Considérant qu’en cas de non réalisation, de réalisation partielle de l'opération ou de réalisation non
conforme à l'objet de l'opération, la présente délibération sera annulée et le montant des acomptes
sera reversé par le bénéficiaire de la subvention,
•
Délivre un agrément à cette opération dans le cadre des crédits au logement locatif social,
•
Accorde à DYNACITE une subvention d'un montant de 23 000 €uros pour la création de 4
logements sociaux individuels de type PLUS et 2 logements sociaux collectifs de type « PLAi
ressources » situés Chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal, dont les caractéristiques sont
précisées en annexe jointe à la décision,
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents et à prendre
toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
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10 - Habitat – Délégation des Aides à la pierre - Attribution d’une subvention à LOGIVIE pour la
création de 38 logements locatifs sociaux - Rue Galilée à Chalon-sur-Saône
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération, notamment son article 7-3,
Vu l’article L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire, notamment pour l’attribution des
subventions prévues par la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre
pour le logement locatif social,
Vu le chapitre III de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales,
Vu le programme Local de l’Habitat approuvé par délibération no 34 du Conseil Communautaire en
date du 16 juin 2005 portant délégation des compétences de l’État en matière d’habitat
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles R.331-1 à R.331-28,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies IV,
Vu le décret n°98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d’amélioration, de transformation
ou d’aménagement de logements locatifs sociaux soumis aux taux réduit de la TVA
Vu le cadre de la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques à la pierre du
13 avril 2006 conclue entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation du
logement social pour l’année 2010 sur l’agglomération
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2010 approuvant la modification de la
programmation du logement social pour l'année 2010 sur l'agglomération,
Vu les documents annexés à la décision,
Considérant que l'Etat a délégué à la Communauté d’Agglomération, pour une durée de 6 ans
renouvelable, la compétence concernant l'attribution des aides publiques en faveur du logement social
et du logement privé,
Considérant la sollicitation, par courrier du 9 septembre 2010, de LOGIVIE pour une aide financière
de l'Etat pour la construction de 38 logements individuels (23 PLUS et 15 PLAI Ressources), rue
Galilée à Chalon-sur-Saône,
Considérant que la demande de prêt devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la
présente décision et que la déclaration d'ouverture de chantier devra intervenir dans un délai de 18
mois à compter de la date indiquée ci-dessous,
Considérant que la convention ouvrant droit à l'APL prévue au 3° de l'article L.351-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation doit être signée avant le versement du premier acompte,
Considérant que la subvention sera versée dans les conditions suivantes :
- Un premier acompte peut être versé dans la limite de 30% du montant indiqué ci-dessus,
après passation des marchés et sur constatation du commencement de l'exécution de
l'opération.
- Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, sur justification du règlement des dépenses. Le montant de ces
acomptes sera calculé en appliquant le taux global de subvention au montant des dépenses
justifiées.
- Le montant des acomptes ne peut dépasser 80% de la subvention totale maximale autorisée.
- Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est
versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R.331-15
du Code de la Construction et de l’Habitation.
Considérant qu’en cas de non réalisation, de réalisation partielle de l'opération ou de réalisation non
conforme à l'objet de l'opération, la présente délibération sera annulée et le montant des acomptes
sera reversé par le bénéficiaire de la subvention,
•
Approuve la délivrance d’un agrément à cette opération dans le cadre des crédits au logement
locatif social,
•
Accorde à LOGIVIE une subvention d'un montant de 148 561,20 €uros pour la création de 23
logements sociaux individuels de type PLUS et 15 logements sociaux collectifs de type « PLAi
ressources » situés rue Galilée à Chalon-sur-Saône, dont les caractéristiques sont précisées
en annexe,
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents et à prendre
toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 31 voix.
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11 - Habitat – Délégation des Aides à la pierre - Attribution d’une subvention à LOGIVIE pour la
création de 14 logements locatifs sociaux - Chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération, notamment son article 7-3,
Vu l’article L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire, notamment pour l’attribution des
subventions prévues par la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre
pour le logement locatif social,
Vu le chapitre III de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales,
Vu le programme Local de l’Habitat approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
16 juin 2005 portant délégation des compétences de l’État en matière d’habitat
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles R.331-1 à R.331-28,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies IV,
Vu le décret n°98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d’amélioration, de transformation
ou d’aménagement de logements locatifs sociaux soumis aux taux réduit de la TVA
Vu le cadre de la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques à la pierre du
13 avril 2006 conclue entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation du
logement social pour l’année 2010 sur l’agglomération
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2010 approuvant la modification de la
programmation du logement social pour l'année 2010 sur l'agglomération,
Vu les documents annexés à la décision,
Considérant que l'Etat a délégué à la Communauté d’Agglomération, pour une durée de 6 ans
renouvelable, la compétence concernant l'attribution des aides publiques en faveur du logement social
et du logement privé,
Considérant la sollicitation, par courrier du 16 décembre 2010, de LOGIVIE pour une aide financière
de l'Etat pour la construction de 14 logements individuels (8 PLUS et 6 PLAI Ressources), chemin du
Treffort à Châtenoy-le-Royal,
Considérant que la demande de prêt devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la
présente décision et que la déclaration d'ouverture de chantier devra intervenir dans un délai de 18
mois à compter de la date indiquée ci-dessous,
Considérant que la convention ouvrant droit à l'APL prévue au 3° de l'article L.351-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation doit être signée avant le versement du premier acompte,
Considérant que la subvention sera versée dans les conditions suivantes :
- Un premier acompte peut être versé dans la limite de 30% du montant indiqué ci-dessus,
après passation des marchés et sur constatation du commencement de l'exécution de
l'opération.
- Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, sur justification du règlement des dépenses. Le montant de ces
acomptes sera calculé en appliquant le taux global de subvention au montant des dépenses
justifiées.
- Le montant des acomptes ne peut dépasser 80% de la subvention totale maximale autorisée.
- Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est
versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R.331-15
du Code de la Construction et de l’Habitation.
Considérant qu’en cas de non réalisation, de réalisation partielle de l'opération ou de réalisation non
conforme à l'objet de l'opération, la présente délibération sera annulée et le montant des acomptes
sera reversé par le bénéficiaire de la subvention,
•
Approuve la délivrance d’un agrément à cette opération dans le cadre des crédits au logement
locatif social,
•
Accorde à LOGIVIE une subvention d'un montant de 65 000 €uros pour la création de 8
logements sociaux individuels de type PLUS et 6 logements sociaux collectifs de type « PLAi
ressources » situés chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal, dont les caractéristiques sont
précisées en annexe,
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents et à prendre
toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
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12 - Habitat – Programme Local de l’Habitat - Attribution de subventions pour la création de logements
locatifs sociaux certifiés « Habitat et Environnement »
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire et notamment pour l’attribution
des subventions pour le logement locatif social,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2005 adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2007 approuvant les modalités de la
participation financière aux coûts de la certification CERQUAL « Habitat et Environnement »,
Vu la signature, le 18 avril 2007, dans le cadre de la convention de partenariat entre la Communauté
d’Agglomération et CERQUAL,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation
complémentaire et définitive 2010 en matière de logements locatifs sociaux,
Vu les projets de conventions ci-annexés,
Considérant que dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), la Communauté
d’Agglomération s’est donnée comme objectif de proposer un habitat plus confortable et respectueux
de l’environnement,
Considérant la convention de partenariat signée le 18 avril 2007 entre CERQUAL et la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, pour une durée de un an reconductible,
Considérant les sollicitations,
- Par courrier du 9 septembre 2010, par LOGIVIE SA pour une aide financière de la
Communauté d’Agglomération pour la création de 38 logements situés Rue Galilée à Chalonsur-Saône,
- Par courrier du 15 décembre 2010, par LOGIVIE SA pour une aide financière de la
Communauté d’Agglomération pour la création de 14 logements situés Chemin du Treffort à
Châtenoy-le-Royal,
Considérant que les participations sollicitées auprès de la Communauté d’Agglomération sont
conformes à son règlement d'intervention,
•
Approuve le versement des aides suivantes, conformément aux modalités définies par le
Conseil Communautaire, afin de compenser les coûts de certification environnementale :
- 7 600 € à LOGIVIE SA pour la création de 38 logements situés Rue Galilée à Chalon-surSaône.
- 2 800 € à LOGIVIE pour la création de 14 logements locatifs sociaux situés Chemin du
Treffort à Châtenoy-le-Royal,
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions jointes la présente
décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
13 - Habitat – Programme Local de l’Habitat - Attribution des aides aux organismes HLM - pour la
surcharge foncière
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau et notamment pour l’attribution des subventions
pour le logement social,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2005 adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 juillet 2005 approuvant le règlement d'intervention
relatif aux fonds de concours en faveur du logement social,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2007 approuvant l’ouverture des
autorisations de programme « Aide à la pierre » et « Aides au logement PLH »,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation du
logement social pour l'année 2010 sur l'Agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2010 approuvant la modification de la
programmation du logement social pour l’année 2010 sur l’agglomération.
Vu les projets de conventions annexés à la décision,

23

Considérant que la Communauté d'agglomération a mis en place un dispositif d'aide à la prise en
charge des surcoûts fonciers,
Considérant la sollicitation, par courrier du 19 octobre 2010, par SCIC HABITAT BOURGOGNE d’une
aide financière de la Communauté d’Agglomération au titre de la surcharge foncière, concernant
l’opération de construction de 8 logements collectifs sociaux neufs (4 PLUS + 4 PLAi), située au
lotissement « Le Meix 4 saisons » à Virey-le-Grand.
Considérant que les participations sollicitées auprès de la Communauté d'Agglomération sont
conformes à son règlement d'intervention,
• Approuve, conformément aux modalités définies par le Conseil Communautaire d’attribution
des fonds de concours dans le cadre du PLH destinés à compenser les surcoûts fonciers des
programmes de construction de logements sociaux, le versement de l’aide prévisionnelle
suivante :
- 20 000 € à SCIC HABITAT BOURGOGNE pour la construction de 8 logements
locatifs sociaux, au lotissement « Le Meix 4 saisons » à Virey-le-Grand.
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions jointes la
présente décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
14 - Habitat - Programme Local de l’Habitat - Attribution de subventions pour le logement locatif privé
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER
Vu les articles L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, notamment son article
7-3,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau et notamment pour l’attribution des subventions
pour le logement privé locatif,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2005 adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 19 juillet 2005 et du
2 octobre 2008
relatives au Programme d’intérêt Général (PIG) sur les communes de Champforgeuil, Lux et SaintMarcel,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 juillet 2005 autorisant le lancement d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le centre ancien de Chalon-sur-Saône,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2005 approuvant les aides
communautaires pour le logement privé dans le cadre du PIG et de l’OPAH précités,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 février 2007 modifiant les aides communautaires
pour le logement privé locatif à loyer conventionné,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 3 juillet 2008 approuvant la participation de la
Communauté d’Agglomération au Programme Social Thématique du Département de Saône-et-Loire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2009 portant sur l’engagement de la phase
opérationnelle de l’OPAH Plaine Sud et Côte Chalonnaise,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2010 approuvant le règlement d’intervention
du Grand Chalon dans le cadre de l’OPAH Plaine Sud et Côte Chalonnaise,
Vu l’examen de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) lors de ses séances du 22
mars et du 22 décembre 2010.
Considérant que le plan d'intervention sur le parc privé, décliné dans le Programme Local de l’Habitat
(PLH), a pour objectif de valoriser les logements anciens par une mobilisation des logements vacants
et une amélioration de leur niveau de confort, pour les remettre sur le marché locatif avec un
plafonnement des loyers,
Considérant les deux programmes terminés au 31 décembre 2009, le Programme d’Intérêt Général
(PIG) sur les communes de Champforgeuil, Lux et Saint-Marcel et l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) appelée « Cœur de Remparts », dont le suivi des dossiers se
poursuit jusqu’en 2012.
Considérant la mise en place le 15 septembre 2010, de l’OPAH « plaine sud et côte chalonnaise » sur
19 communes de l’agglomération pour laquelle le Grand Chalon a approuvé un règlement
d’intervention spécifique le 24 juin 2010.
Considérant l’approbation le 22 février 2007 par le Conseil Communautaire de l’élargissement de
l'octroi de l'aide financière de la Communauté d’Agglomération en faveur des logements locatifs à
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loyer conventionné à toutes les autres communes ou quartiers de l'agglomération, qui ne sont pas
dans le périmètre des opérations en cours citées précédemment
Considérant les projets d’amélioration présentés par la SCI ABA FAREINS, M. et Mme Michel
BOSSU, M. Sébastien MAZOYER, M. Gérard CONTINI, M. Pascal HAVE, la SCI CREA JAURES, M.
René MUGNIER, et la SCI ARMAND 2C.
Considérant que ces dossiers ont été examinés et engagés par la Commission Locale d'Amélioration
de l'Habitat (CLAH) lors de ses séances du 22 mars 2010 et du 22 décembre 2010.
•
Approuve l'attribution de la subvention suivante, conformément aux modalités définies par le
Conseil Communautaire :
- 6 053.38 euros à SCI ABA FARIENS,
- 252.49 euros à M. et Mme Michel BOSSU
- 7 318.72 euros à M. et Mme Sébastien MAZOYER
- 2 663.88 euros à M. Gérard CONTINI
- 2 144.50 euros à M. Pascal HAVE
- 2 316.15 euros à SCI ARMAND 2C
170.50 euros à M. et Mme René MUGNIER
- 16 107.69 euros à SCI CREA JAURES
•
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’éxécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
15- Habitat – Programme Local de l’Habitat - Attribution de subventions pour la création de logements
locatifs sociaux PLAi Ressources
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°21 du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire, notamment pour l’attribution des
subventions pour le logement social HLM,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2005 adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 septembre 2007 modifiant et approuvant le
règlement d'intervention relatif aux fonds de concours en faveur des logements sociaux en PLAi,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la programmation du
logement social pour l'année 2010 sur l'agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre 2010 approuvant la modification de la
programmation du logement social pour l'année 2010 sur l'agglomération,
Vu le projet de convention annexé de la décision,
Considérant que la Communauté d'Agglomération a mis en place un dispositif d'aide à la prise en
charge des surcoûts liés aux opérations de logement social financées par le biais d'un Prêt Locatif
Aidé d'Intégration (PLAi),
Considérant les sollicitations de,
- DYNACITE, par courrier du 30 septembre 2010, pour une aide financière de la
Communauté d’Agglomération pour la création de 2 logements individuels sur un
programme de 6 logements situés chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal,
- LOGIVIE, par courrier du 9 septembre 2010, pour une aide financière de la Communauté
d’Agglomération pour la création de 15 logements collectifs sur un programme de 38
logements situés rue Galilée à Chalon-sur-Saône,
- LOGIVIE, par courrier du 15 décembre 2010, pour une aide financière de la Communauté
d’Agglomération pour la création de 6 logements individuels sur un programme de 14
logements situés chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal
Considérant que la participation sollicitée auprès de la Communauté d'Agglomération est conforme à
son règlement d'intervention,
• Approuve le versement des aides suivantes, conformément aux modalités définies par le
Conseil Communautaire, afin de compenser les surcoûts de création des logements sociaux de
type « PLAi Ressources » :
- 6 000 € à DYNACITE pour la création de 2 logements individuels sur un programme de 6
logements situés chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal,
- 40 836 € à LOGIVIE pour la création de 15 logements collectifs sur un programme de 38
logements situés rue Galilée à Chalon-sur-Saône,
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18 000 € à LOGIVIE pour la création de 6 logements individuels sur un programme de 14
logements situés chemin du Treffort à Châtenoy-le-Royal
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention jointe la présente
décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.

-

16 - Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Rully - Avis
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2009 relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire,
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération chalonnaise ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2010 qui arrête le projet de Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Rully, ainsi que la demande d’avis adressée le 8 décembre 2010 à la
Communauté d’Agglomération ;
Vu le document annexé à la décision ;
Considérant la délibération en date du 2 février 2006, dans laquelle le Conseil Communautaire a fixé
les modalités de délivrance des avis à émettre par la Communauté d’Agglomération sur les projets de
révision, de révision simplifiée et de modification des plans locaux d’urbanisme (PLU) adressés par les
communes, conformément au Code de l’Urbanisme,
Considérant le projet de PLU, arrêté par la commune de Rully, par délibération du Conseil Municipal
du 9 novembre 2010,
Considérant la volonté de la commune de centrer son développement sur les zones déjà urbanisées,
de favoriser la mixité sociale et générationnelle, et d’améliorer les liaisons entre les différents secteurs
urbanisés,
Considérant la compatibilité du projet avec le SCoT, le PDU et le PLH de l’agglomération,
Considérant que le projet de zone éco-artisanale défini dans le projet de PLU n’a pas fait l’objet
d’étude préalable et ne présente pas de cohérence avec les projets de développement économique
de l’agglomération,
Considérant le défaut de justification de la zone naturelle destinée à l’installation de panneaux
photovoltaïques.
• Donne un avis favorable avec réserve au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Rully, arrêté par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2010.
• Demande le report du projet de zone éco-artisanale,
• Emet une remarque sur la pertinence de la zone photovoltaïque,
• Décide que l’avis figurant en annexe à la présente décision sera transmis au Maire de la
commune de Rully, au titre de la consultation des personnes publiques associées à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
17 - Développement solidaire – Appui aux projets locaux – Association Sportive et CulturelleAssociation des Parents d’Elèves du Conservatoire- Association Cœur d’Haiti- Association Totem
Pole- Association Typo – Subventions
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Rachid BENSACI,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2009 approuvant le règlement d’intervention
financière,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010 approuvant la modification du
règlement d’intervention financière
Vu l’article L.5211-10, du Code Général de Collectivités Territoriale,
Considérant la demande d’appui financier de l’Association Sportive et Culturelle (ASC) pour son projet
« Education à la citoyennèté », celle de l’Association de Parents d’Elèves du Conservatoire (APEC)
pour son projet « Chœur National d’enfant du Bénin », celle de l’association Cœur d’Haïti pour son
projet « Concert Mémoire pour Haïti », celle de Totem Pole pour son projet « la Transmarocaine du
Cœur » et celle de l’association Typo pour son projet « Presse Lycéen »
Considérant que ces cinq projets sont éligibles au titre du règlement d’intervention financière d’appui
aux projets locaux de développement solidaire,
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•

Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
au projet « Education à la citoyenneté » de l’Association Sportive et Culturelle (ASC) du
Lycée agricole de la commune de Fontaines pour un montant de 3 000 € ;
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
au projet « Chœur National d’enfant du Bénin » de l’Association de Parents d’Elèves du
Conservatoire (APEC) de la commune de Chalon-sur-Saône pour un montant de 800 € ;
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
au projet « Concert Mémoire pour Haïti » de l’association Cœur d’Haïti de la commune
Simandre pour un montant de 1025 € ;
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
au projet « la Transmarocaine du Cœur » de l’association Totem Pole, de la commune de
Chalon-sur-Saône pour un montant de 2 100€ ;
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
au projet « Presse lycéen » de l’Association Typo de la commune de Chalon -sur-Saône pour
un montant de 4500 € ;
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions, jointes en
annexe de la décision, à intervenir avec lesdites associations.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.

Décisions du 28 mars 2011 :
1 - Secrétaire de séance - désignation
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu les articles L.2121-21, L.5211-1 et L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que pour la tenue du Bureau Communautaire, il convient de désigner un secrétaire de
séance,
Après avoir délibéré
• Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ;
• Désigne Daniel DE BAUVE comme secrétaire de séance.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
2- Procès-verbal de la séance du 28 février 2011 – Adoption.
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
Après avoir délibéré
• Adopte le procès-verbal de la séance du 28 février 2011.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
3 - Parc automobile de la Communauté d’Agglomération- Poids Lourds - Bennes à Ordures
Ménagères - Prestations pour l’entretien et la réparation par le garage Municipal - Convention avec la
Ville de Chalon-sur-Saône.
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Pierre JACOB,
Vu les articles L.2122-21 et L.2122-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 mai 2010 approuvant le projet de convention entre les
deux collectivités relatives à des prestations d’entretien du parc automobile de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
Vu le projet de convention joint en annexe de la décision,
Après avoir délibéré
•
Approuve le projet faisant l’objet d’une convention entre la Ville et la Communauté
d’Agglomération relative à des prestations d’entretien du parc Poids Lourds et Bennes à
Ordures Ménagères de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, sous
réserve de l’avis du Conseil Municipal qui se réunira le 21 avril 2011
•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre les deux
collectivités sous réserve de l’avis du Conseil Municipal.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
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4 - Collecte des ordures ménagères et collecte sélective en porte à porte - Maintenance de bacs
roulants - signature du marché
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59
Vu les articles L.5211-1, L.2122-21, L.2122-21-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du 17/09/2009 donnant délégation au Bureau Communautaire,
Après avoir délibéré
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché avec l’ attributaire
qui sera désigné par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue de la procédure d’appel
d’offres ouvert, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à cette
procédure après appel d’offres infructueux.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
5 - Tri et conditionnement des matières issues des collectes sélectives - Signature du marché
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59
Vu les articles L 5211-1, L 2122-21, L 2122-21-1 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du 17/09/2009 donnant délégation au Bureau Communautaire,
Après avoir délibéré
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché avec l’attributaire
qui sera désigné par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue de la procédure d’appel
d’offres ouvert, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à cette
procédure après appel d’offres infructueux.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
6 - Gestion et exploitation des déchetteries du Grand Chalon - Signature du marché
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59
Vu les articles L.5211-1, L.2122-21, L.2122-21-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du 17/09/2009 donnant délégation au Bureau Communautaire,
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 22 mars 2011,
Après avoir délibéré
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer le marché avec la société la
société SRA SAVAC sur la base d’un devis estimatif de 123 298,10 € HT /an, soit
130 079,50 € TTC /an, pour le chargement, transport et traitement des déchets ménagers
spéciaux ;
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant,
à signer le marché avec
l’attributaire qui sera désigné par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue de la procédure
d’appel d’offres ouvert, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à
cette procédure après appel d’offres infructueux, pour la gestion du haut et du bas de quai
de 11 déchetteries et d’un point de dépôt des végétaux.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
7 - Espace nautique – Modification de la régie de recettes
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur Daniel GALLAND,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents,
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Vu la décision du Bureau Communautaire en date du 3 septembre 2001 instituant une régie de
recettes à l’Espace Nautique ;
Vu l’avis conforme du Trésorier Principal Municipal ;
Après avoir délibéré
•
Décide de modifier la régie de recettes le l’Espace Nautique selon les modalités suivantes :
1 – Produits encaissés : Les entrées à l’Espace nautique
Les leçons de natation et les activités acquatiques
Les ventes de bonnets de bains
Espèces euros
2 – Modes de recouvrements acceptés :
Chèques euros
Cartes bancaires sur place et à distance
Atouts jeunes
Chèques vacances
Coupons sports
Encaissements par Internet
3 – Fonds de caisse : Un fonds de caisse de 600 euros a été mis à disposition du régisseur le
18 février 2002 et il est proposé d’augmenter ce fonds de caisse à hauteur de huit cent euros
(800,00).
4 – Montant maximum d’encaisse : Le montant maximum de l’encaisse est fixé depuis le 1
janvier 2002 à 3 000 euros et il est proposé de le fixer à huit mille euros (8 000,00).
5 – Compte de dépôt de fonds :Un compte de dépôt de fonds sera ouvert au nom du régisseur
auprès du Trésor Public.
6 – Cautionnement : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
selon la règlementation en vigueur.
7 – Indemnité : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé
selon la règlementation en vigueur.
Adopté à l’unanimité par 29 voix
8 - Conservatoire à Rayonnement Régional – Modification de la régie de recettes et d’avances et
modification de la régie d’avances
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur Daniel GALLAND,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité
Publique, et notamment l’article 18 ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu la décision du Bureau Communautaire en date du 27 septembre 2010 instituant une régie de
recettes Conservatoire à Rayonnement Régional ;
Vu l’avis conforme du Trésorier Principal Municipal ;
Après avoir délibéré
• Décide de modifier la régie de recettes et d’avances selon les modalités suivantes :
1 – Modes de recouvrements acceptés :
• Chèques euros
• Cartes bancaires sur place et à distance
• Atouts jeunes
• Chèques vacances
• Coupons sports
• Encaissements par Internet
• Numéraire
• Virement bancaire
2 – Fonds de caisse : Un fonds de caisse de 200 euros est mis à disposition du régisseur.
• Décide de modifier la régie d’avances selon les modalités suivantes :
1 – Nature des dépenses :
• Petites fournitures et petits matériels relatifs à l’organisation des concerts de la saison
culturelle du Conservatoire pour un montant maximum de 200 €.
• Remboursement ponctuel des billets de concert
• Frais de déplacement et d’hébergements d’artistes en cas d’urgence
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•

Le remboursement des frais d’inscription ou de locations d’instruments en cas de
nécessité.
2 - Fonds de caisse : Un fonds de caisse de 200 euros est mis à disposition du régisseur.
Adopté à l’unanimité par 29 voix
9 - Aménagement de voirie pour la réalisation d’un Bus à Haut Niveau de Services – Appel d’offres
pour le marché de mission de maîtrise d’œuvre - Signature du marché
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Jean-Noël DESPOCQ,
Vu l’avis de la Commission du jury de maîtrise d’œuvre réuni le 22 mars 2011,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, et 57 à 59
Vu les articles L.5211-1, L.2122-21, L.2122-21-1 et L.5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 17/09/2009 donnant délégation au Bureau Communautaire,
Après avoir délibéré
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché avec la société
INGEROP
Conseil
et
Ingénierie
pour
un
montant
de
538 678,40 € TTC (tranche ferme + tranche conditionnelle) et tout document relatif au
marché de travaux pour cette opération.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
10 - Réseau Zoom - Fourniture et livraison de 4 véhicules électriques pour une navette centre-ville Signature du marché
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Jean-Noël DESPOCQ,
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offre réunie le 22 mars 2011,
Vu le Code des Marchés Publics, article 28,
Vu les articles L.5211-1, L.2122-21, L.2122-21-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du 17/09/2009 donnant délégation au Bureau Communautaire,
Après avoir délibéré
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché avec la société
PVI GEPEBUS pour le montant de 817 571,24 € TTC (options comprises).
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
11 - Itinéraire cyclable d’intérêt d’agglomération entre Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel – Signature
du marché de travaux
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Monsieur Gérard LAURENT,
Vu le Code des Marchés Publics, article 28,
Vu les articles L 5211-1, L 2122-21, L 2122-21-1 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du 17/09/2009 donnant délégation au Bureau,
Après avoir délibéré
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le(s) marché(s) avec la société
qui aura fait l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères annoncés
dans les documents de la consultation, après avis de la commission des marchés.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.
12 - Habitat - Programme Local de l’Habitat - Attribution de subventions pour le logement locatif privé
Le Bureau Communautaire,
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu les articles L.5216-5 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, notamment son article
7-3,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 approuvant les délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau et notamment pour l’attribution des subventions
pour le logement privé locatif,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2005 adoptant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2009 approuvant l’engagement de la phase
opérationnelle de l’OPAH Plaine Sud et Côte Chalonnaise,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2010 approuvant le règlement d’intervention
du Grand Chalon dans le cadre de l’OPAH Plaine Sud et Côte Chalonnaise,
Vu l’examen et la validation par la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) lors de sa
séance 22 décembre 2010.
Après avoir délibéré
•
Approuve l'attribution de la subvention suivante, conformément aux modalités définies par le
Conseil Communautaire : 117,83 euros à Mme Madeleine MATHELY
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’éxécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité par 29 voix.

Le Conseil Communautaire :
•

Prend acte des décisions ci-dessus énoncées.

5 - Projet de territoire – « Une Agglomération qui nous ressemble »
Monsieur le Président présente ce dossier.
Le 23 février 2010, le Conseil des Maires de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne, dite le Grand Chalon, s’est prononcé à l’unanimité quant à la volonté d’engager une
réflexion collective afin d’élaborer un Projet de Territoire.
Par délibération en date du 1er juillet 2010, le Grand Chalon a approuvé la définition des principes
directeurs et méthodologiques de la mise à l’étude de la refonte des compétences, du pacte financier
et fiscal et de la gouvernance de la collectivité.
Le 20 novembre 2010, l’ensemble des élus municipaux des 39 communes du Grand Chalon ont été
invités à échanger sur les 5 axes développés dans le Projet de Territoire à l’occasion d’une
conférence territoriale.
Le 31 mars 2011, les 39 Maires ont échangé sur le Projet de Territoire et le 4 avril 2011 il a été
présenté aux membres du Conseil de Développement.
Enfin, le 11 avril dernier, le Projet de Territoire a été présenté à l’occasion d’une conférence territoriale
à destination de tous les conseillers municipaux des communes membres de l’agglomération.
Le Projet de Territoire est un document politique concerté, stratégique et fédérateur.
Il a pour vocation d’exprimer et d’affirmer l’ambition, la volonté politique et stratégique de la
Communauté d’Agglomération. Aussi, le Projet de Territoire se doit de formaliser une vision du
territoire, de son organisation, de son positionnement et des enjeux auxquels il est confronté pour la
décennie à venir.
L’intercommunalité fondée sur l’espace vécu permet de s’affranchir des découpages administratifs
communaux en prenant en compte la mobilité des biens et des personnes sur un territoire donné, elle
offre ainsi la possibilité d’harmoniser au mieux le développement de l’aménagement du territoire,
comme les intérêts et les usages de l’habitant.
Le territoire du Grand Chalon compte 110 000 habitants qui vivent dans 39 communes.
L’agglomération, riche de la diversité de ses communes se doit aujourd’hui de penser et d’organiser
son développement afin de s’adapter aux évolutions du monde contemporain, à la compétitivité des
territoires et d’anticiper les transformations que la loi va imposer. Le Grand Chalon doit prendre son
destin en main.
Ce projet affiche une véritable ambition : celle d’un modèle de vie et de développement qui conjugue
économie, solidarité, environnement, habitat, mobilité et aménagements urbains afin de construire
« Une Agglomération qui nous ressemble ».
L’agglomération doit intégrer de nouvelles dimensions pour se développer durablement et permettre
aux Grand-chalonnais de s’identifier à la Communauté d’Agglomération à laquelle désormais une
large partie de leur quotidien s’adosse notamment en terme de déplacements et d’emplois.
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5 axes forts
¾
¾

¾
¾
¾

Le Grand Chalon se doit d’être un territoire attractif afin de séduire de nouveaux arrivants tout
en sachant retenir ses habitants.
Le Grand Chalon se doit d’être un territoire solidaire, de répondre aux nouveaux besoins
sociaux identifiés afin d’accompagner les Grand-Chalonnais vers plus d’autonomie, de lien
social, de bien-être et de soutenir les secteurs les plus exposés aux risques sociaux (urbains
et ruraux) pour les intégrer véritablement au territoire.
Le Grand Chalon se doit d’être un territoire écologique afin de diminuer les pressions
exercées sur les ressources naturelles, de limiter l’impact environnemental des activités sur le
territoire et de maintenir un cadre de vie harmonieux.
Le Grand Chalon se doit d’être un territoire responsable afin d’être en capacité de mettre en
œuvre de façon collective un projet d’aménagement partagé et contribuer ainsi au dynamisme
du territoire.
Le Grand Chalon se doit d’être un territoire ouvert en relation avec d’autres acteurs afin de se
positionner à différents niveaux : local, national et international.

A travers le Projet de Territoire, l’enjeu n’est pas de choisir l’agglomération au détriment de la
commune, ou l’inverse, mais de trouver le juste équilibre qui à la fois assurera un dynamisme au
Grand Chalon et soutiendra les communes membres dans leurs actions propres. Ainsi, pour le Grand
Chalon, il s’agit de mener des réflexions et actions transversales et complémentaires aux communes
ayant pour objectif essentiel d’améliorer le quotidien des Grand-Chalonnais et de favoriser le
dynamisme du territoire.
Celles-ci se traduiront soit par des prises de compétences pour le Grand Chalon, soit par un rôle de
coordination et d'accompagnement de politiques publiques prises en charge par les communes.
Le Projet de Territoire « Une Agglomération qui nous ressemble » est dans son intégralité à
disposition pour consultation auprès du Service Des Assemblés et aux Communes de la Direction de
la Coordination.
Par ailleurs, un exemplaire intégral est transmis à chaque Conseiller Communautaire via son adresse
mail ainsi qu’à chaque mairie.

Monsieur le Président : « C’est un dossier important ce projet de territoire. C’est un dossier dont
nous avons déjà beaucoup parlé donc je vous propose de ne pas reprendre une présentation
exhaustive des éléments qui le constituent.
Je voudrais peut-être simplement rappeler le contexte dans lequel nous avons ensemble construit ce
projet d’agglomération.
D’abord un premier contexte qui est la volonté, me semble-t-il de prendre acte du fait que les
intercommunalités connaissent aujourd’hui une nouvelle étape dans leur développement et dans leur
mission.
Cette nouvelle étape : elle est à la fois le fruit d’une évolution législative dont j’ai déjà beaucoup parlé,
mais elle est aussi le fruit d’une vie en commun qui a maintenant, pour ce qui nous concerne en tout
cas, un peu plus de 10 ans, et qui amène, comme bien sûr dans tout projet collectif, à devoir, à un
moment, trouver les éléments qui permettent, une fois que nous avons mis en place la structure, que
nous l’avons consolidée, de lui donner un corps pour donner des orientations qui soient les plus
affirmées possibles.
Dans le document qui vous est présenté, après en avoir débattu, je le rappelle, en conférence
territoriale, en Conseil des Maires, dans différentes instances, nous avons souhaité marquer ce qui
pour nous étaient les éléments indispensables au développement du territoire nonobstant la question,
bien sûr, des compétences dont nous sommes en train de discuter, nonobstant également la question
de la gouvernance dont nous parlerons lors d’une autre rencontre.
Nous sommes bien là sur les axes forts.
Parmi ces axes forts, je crois qu’il y a tout d’abord la volonté de se dire entre nous :
- que l’enjeu démographique est un enjeu important ;
- que cet enjeu démographique repose sur notre capacité à conserver bien sûr nos habitants, mais
aussi sur notre capacité à en accueillir de nouveaux. Et la notion d’agglomération attractive c'està-dire une agglomération qui essaie de travailler à la fois sur :
• l’aménagement du territoire,
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•
•

le développement économique même si l’on sait que le contexte est difficile,
les enjeux de l’enseignement supérieur parce que si nos jeunes peuvent rester et poursuivre
leurs activités ici, il y a plus de chances qu’ils s’y installent définitivement.
- que nous sachions utiliser les avantages du développement numérique non pas seulement
comme un élément, j’allais dire de desserte à l’ensemble de nos habitants même si cela est
important, mais aussi comme un outil de développement économique
- et que nous sachions enfin donner la force à la dimension touristique dont nous avons convenu
souvent qu’elle méritait sans doute d’être plus développée.
En tout cas, un premier axe fort sur l’attractivité de notre territoire.
Un deuxième axe fort sur la solidarité de notre agglomération parce que le fait de vivre ensemble sur
un bassin de vie, nous nous le sommes dit assez souvent, doit nous amener bien sûr à essayer
d’imaginer ce que sont les éléments de cette solidarité :
• Solidarité en termes d’habitat. Je vous rappelle que nous avons un PLH, même si nous avons
fait le constat que nous avions probablement besoin d’outils un peu plus forts. Reste que nous
avons besoin en matière d’habitat d’une cohérence dans le développement de notre territoire.
• C’est le cas sur la gestion des gens du voyage dans deux aspects : l’accueil, mais aussi la
sédentarisation dont nous savons que c’est un enjeu qu’il nous faut relever collectivement ;
• Et puis tous les éléments d’une politique déjà menée depuis de nombreuses années par le
Grand Chalon qui est la politique de la ville qui paraît être un axe à mettre en avant lorsque
l’on parle de cohésion sociale.
Cet élément de solidarité repose bien sûr les questions que nous devons nous poser sur notre
capacité collective ou individuelle mais en tout cas notre capacité à relever les enjeux :
• De la petite enfance,
• des personnes âgées,
• du handicap,
• de l’urgence sociale,
• de l’insertion,
• de l’accompagnement des politiques de santé publique, même s’il n’est pas question pour
nous de confondre les missions des uns et des autres.
Et puis ces notions de solidarité c’est bien sûr :
• la politique sportive
• et la politique culturelle au travers des équipements, et au travers de ces équipements, des
politiques publiques peuvent être menées et développées.
Le troisième axe de ce projet, c’est la volonté de prendre en compte la dimension écologique de notre
territoire.
Dimension écologique sur :
• le travail que nous avons à faire en matière d’énergie, notamment en ce qui concerne le
développement d’énergies renouvelables sur lesquelles il nous faut sans doute travailler tous
ensemble ;
• la question de l’entretien et du maintien des milieux naturels. Dans un territoire comme celui
du Grand Chalon, c’est aussi un enjeu particulièrement important ;
• la question de la lutte contre les nuisances, car nous savons qu’elles ne s’arrêtent pas là aux
frontières administratives de nos communes, mais qu’elles ont aussi parfois des dossiers qui
relèvent de quelque chose de plus global ;
• et puis une politique qui est là aussi menée par le Grand Chalon depuis longtemps qui est la
question des déchets sur laquelle nous travaillons âprement.
Le quatrième axe fort repose sur :
• une agglomération responsable, mais responsable en ce sens qu’elle imagine ce que peut
être son territoire à 15, 20 ans, parfois plus. Et ce territoire à 15, 20 ans doit être un territoire
qui a su à la fois :
- préserver les différents espaces,
- lutter contre une urbanisation galopante dont on sait qu’elle a aujourd’hui quelques
nuisances,
- lutter contre l’imperméabilisation des sols à outrance et qui passe par une meilleure
maîtrise de l’urbanisme et de l’aménagement, et qui passe aussi par des
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infrastructures routières qui doivent être réfléchies, peut-être en tout cas, mieux
coordonnées pour que nous puissions mieux travailler ensemble les flux, mais aussi
la domanialité de nos différentes voiries. Le sujet est difficile, on le sait. Mais nous
avons un dialogue avec le Conseil Général, avec les communes. Et nous devons de
ce point de vue affirmer l’importance de ces infrastructures routières dans le
développement de notre territoire.
Et puis là aussi un sujet que le Grand Chalon porte depuis maintenant de nombreuses années qui est
la question des déplacements et des transports.
Je crois que nous sommes spécifiquement dans ce cas là, sur un dossier qui a besoin aussi d’évoluer
parce que les habitudes et les attentes évoluent.
Etre responsable comme nous le proposons dans ce quatrième axe, c’est se donner les moyens de
répondre à ces enjeux qui sont des enjeux relativement forts.
Enfin, une agglomération que nous avons voulue affirmée comme ouverte.
• Ouverte bien sûr à la fois à nos voisins, c'est-à-dire ouverte dans des relations avec les
communautés de communes qui nous entourent et la communauté urbaine tout
particulièrement.
• Ouverte dans le cadre du Réseau Métropolitain Rhin Rhône. Nous avons vu que sur certaines
manifestations, je pense à des manifestations culturelles, elles nous ont permis avec Dazibao
d’avoir des projets relativement intéressants et fédérateurs sur le territoire.
• Ouverte également sur les échanges avec une coopération décentralisée et des échanges
internationaux qu’il nous faut travailler tout en étant bien sûr, là aussi, dans des approches
relativement constructives pour être dans une bonne relation dans ce cadre là.
Voilà les éléments, mers chers collègues, qui vous ont déjà été présentés plusieurs fois, qui
constituent la nature même du projet qui nous rassemble.
Je pense que c’est un projet qui est en même temps identifiant et en même temps un projet qui
couvre beaucoup des enjeux qui sont ceux de notre territoire ou de nos populations.
Il se doit à la fois d’être ambitieux mais en même temps réaliste sinon, nous pourrions prendre le
risque de ne pas pourvoir le concrétiser. Mais il se doit aussi d’être adapté à la période d’aujourd’hui
et puis ouvrant des perspectives sur les quinze ans qui viennent. Car être en situation de
responsabilité comme nous le sommes toutes et tous autour de ces tables ce soir, c’est être dans
cette capacité de développer un projet qui permette une cohérence des actions qui sont menées par
nos services, par nos communes, par l’intercommunalité tel que cela vous a déjà été présenté.
Voila ce que je voulais vous dire en résumé.
Mais s’il y a des questions, je suis bien sûr prêt à redévelopper de manière approfondie chacune des
parties.
Je me permettrai simplement : un élément qui n’est pas dans le dossier, mais je ne vois pas comment
ne pas l’évoquer eu égard à l’actualité qui est la carte intercommunale.
Vous savez que les choses bougent et bougent relativement vite. On ne peut pas discuter de notre
projet communautaire qui est calé sur nos 39 communes sans quand même regarder ce qui se passe
autour de nous.
Le Préfet, dans le cadre des compétences qui sont les siennes après la loi de décembre 2010, a
présenté une nouvelle carte de l’organisation de l’intercommunalité. Elle ne nous touche pas, en tout
cas au premier abord, en termes de nombre de communes. Sauf qu’elle touche de manière assez
substantielle les intercommunalités qui sont autour de nous ; et que depuis la publication de cette
carte, je suis très clairement sollicité de manière extrêmement appuyée par des maires qui ne
souhaitent pas être dans les intercommunalités qu’on leur propose, et qui, du coup, demandent de
manière très pressante à rejoindre le Grand Chalon. Je suis pour ma part, toujours sur la position de
ne pas souhaiter un élargissement de notre périmètre. J’avais dit à une ou deux exceptions, si il faut,
on peut examiner. Mais en même temps, lorsque les communes qui viennent me voir, et j’ai rencontré
pour ne rien cacher, mardi matin, les maires de Moroges, Saint Hélène, Marcilly-les-Buxy, le Président
André COUPAT de la Communauté de Communes du Sud de la Côte Chalonnaise, un représentant
de la commune de Buxy, le maire de Chatel Moron. Il m’en manque un mais cela va me revenir !
Il est clair que pour ce qui les concerne, dans l’état actuel de l’intercommunalité qui leur est proposée
c'est-à-dire un regroupement avec Sennecey le Grand, cela ne les intéresse pas. Et que du coup, les
communes qui sont le long de la RCEA se disent très clairement que leur avenir dans cette hypothèse
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est plutôt avec nous, dans le cadre d’un dialogue que nous avons engagé avec la Communauté
Urbaine.
Je ne sais pas ce que le Préfet décidera. Pour l’instant, j’ai redit quelle était notre position très
clairement. Mais il est vrai que si nous devions voir une intercommunalité à 54 communes, je rappelle
que ce qui est proposé pour Buxy et Sennecey, c’est une communauté de communes de 54
communes, de 20 000 habitants, nous aurions à nous interroger, nous, sur notre capacité à avoir une
frontière commune avec la Communauté Urbaine puisque la Communauté de Communes du Sud de
la Côte Chalonnaise ne sera plus la Communauté de Communes telle que nous la connaissons
aujourd’hui. Et là, nous aurons, le moment venu, ensemble, à voir ce qu’il vaut mieux faire dans ce
cadre là parce que je pense qu’il y a une réflexion stratégique non neutre.
Voila, je voulais vous donner cet élément complémentaire pour que vous ayez toutes les informations.
Je crois savoir que la carte du Préfet ne fait pas l’unanimité, loin s’en faut ; je crois savoir qu’une carte
alternative qui pourrait être d’ailleurs portée par la droite et par la gauche, pourrait être proposée.
Nous allons voir ce que cela produit. Nous sommes dans des délais très courts. Quand je dis très
court, c’est même pire que cela ! puisque la prochaine réunion de la CDCI est programmée pour le 9
mai et qu’ensuite, vous savez que les calendriers qui sont proposés pour que les communes puissent
se saisir, s’exprimer, etc, … sont aussi dans des délais très très courts.
Voila les éléments complémentaires au projet. Encore une fois, cela n’enlève rien à la pertinence de
notre projet, mais il me semblait normal que je puisse vous donner ces éléments d’information.
Voila, mes chers collègues ce qui vous est proposé dans le cadre de ce rapport, nonobstant ce que
j’ai dit sur la carte intercommunale.
Y a-t-il des demandes d’interventions ? Eric MICHOUX. »
Eric MICHOUX : « Merci Monsieur le Président. Je souhaiterais intervenir par rapport à ce projet sur
4 points et très rapidement bien évidemment parce que nous l’avons évoqué de nombreuses fois que
ce soit en Conseil des Maires ou ailleurs.
J’aimerais déjà dire que le point numéro un : c’est très bien que nous ayons un projet. Nous n’en
n’avions pas. Maintenant il peut correspondre aux attentes ou pas de chacun ; mais au moins, nous
savons maintenant dans quelle direction nous allons, et c’est important pour une organisation comme
la nôtre d’avoir mis en route ce projet. D’ailleurs, je tiens à féliciter ceux qui ont été les artisans de ce
projet là.
Ceci étant dit, il y a des choses qui ne me conviennent pas, vous le savez.
Notamment sur la partie économique, c’est le deuxième point.
Je regrette que la partie économique soit seulement un sous-chapitre de la notion d’attractivité, alors
que nous savons à quel point l’économie, l’entreprise sont créateurs de richesse, notamment de
richesses sociales et sociétales. Et je pense que tant que nous ne mettrons pas des moyens
importants et dynamiques sur la partie économique, tout le reste, les quatre autres points que ce soit
la solidarité, l’écologie, la responsabilité ou alors la Communauté d’Agglomération ouverte, n’aurons
pas les moyens suffisants de leurs ambitions. Je regrette que l’on n’ait pas à nouveau mis un chapitre
complet sur la dynamique économique et que l’on n’ait pas montré dans ce document quel est
l’avantage entre guillemets concurrentiel, je parle comme dans une entreprise, de notre Communauté
d’Agglomération dans la mesure où sur la base qui constitue la force importante de notre
agglomération, on peut, j’allais dire, se présenter à l’extérieur pour faire venir des entreprises parce
que à Chalon-sur-Saône, il y a tel ou tel avantage.
J’y ai quand même grandement réfléchi et nous avons une force incroyable à Chalon-sur-Saône, c’est
son industrie, la qualité des personnels de cette industrie, et ce sont toutes les écoles qui tournent
autour de la notion de l’industrie et de la métallurgie. Et je trouve qu’on n’accélère pas assez sur ce
point là.
Le troisième point : nous avons présenté cinq chapitres qui sont bien vus, mais nous n’avons pas
d’indicateurs qui vont nous permettre de voir dans le futur comment notre travail aura permis le
développement de ce que l’on appelle l’attractivité, la solidarité, d’ailleurs, comment peut-on mesurer
la solidarité, mais il y a certainement des indicateurs très simples à définir, l’écologie.
Je trouve qu’il aurait été intéressant d’avoir deux ou trois indicateurs simples dans chacun des
chapitres qui auraient permis de se dire, avec le temps, une fois tous les six mois, un fois tous les ans,
’’nous avançons dans la bonne direction ou nous n’avançons pas dans la bonne direction’’.
Enfin, le dernier point : il concerne les transferts de compétences. Quand je lis ce document, j’ai
l’impression qu’en filigrane, déjà les transferts de compétences, qui vont être décidés, sont déjà
présentés. Notamment si nous prenons la page 46 sur les transferts de la petite enfance où
globalement nous avons l’air de dire que c’est déjà acquis, et qu’il y aura le transfert de compétences
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sur la petite enfance. Et je ne souhaiterais pas que ce document soit en tant que tel, une manière
indirecte de dire voilà quels sont les transferts de compétences. »
Monsieur le Président : « Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Christian WAGENER. »
Christian WAGENER : « Monsieur le Président, Chers Collègues. Le document que vous nous
proposez ce soir appelle de notre part une satisfaction et quelques réflexions.
Une satisfaction tout d’abord pour la qualité du travail réalisé en souhaitant fortement, sous forme de
plaisanterie, que son ambition se mesure au nombre de pages qu’il contient !
En tout cas, l’existence d’un tel document politique, véritable programme de gouvernement du Grand
Chalon, dont nous ne partageons peut-être pas toutes les propriétés, manquait assurément et ce vide
est aujourd’hui comblé. Voila une bonne chose et un motif de nous réjouir.
Même si l’on peut regretter dans ce genre d’exercice qu’il soit, par définition, pavé de bonnes
intentions, cet opus n’échappe pas à la règle, il a le mérite enfin d’exister.
L’une des réflexions que nous pourrions formuler est qu’il arrive :
• A un moment où la législation impose des évolutions sensibles relatives notamment à la place
des intercommunalités ou encore leur périmètre ;
• A un moment également où une réflexion fiscale devient de plus en plus nécessaire ;
• A un moment où localement aussi, les choses bougent, notamment pour ce qui concerne les
prises d’éventuelles compétences ;
Et à lui seul, nous le savons aujourd’hui, ce débat génère beaucoup de bruit et embrouille un peu les
esprits, servant aussi parfois d’alibi à faire de l’opposition stérile.
Il est certes, de notre devoir d’être vigilants, et nous le sommes, mais nous ne prendrons pas la
responsabilité d’agiter par principe un chiffon rouge.
C’est en tout cas un débat qui commande que chacun puisse faire valoir ses propositions et ses
doutes notamment sur les implications financières d’une telle démarche en direction des
contribuables.
Mais il est normal à ce moment de réfléchir aux compétences de demain. Lesquelles ? Quand ?
Combien et comment ?
Alors OUI, il faut travailler à ces évolutions.
Nous vous confirmons aussi, et c’est l’objet de notre seconde réflexion, notre attente forte que le
développement économique doit être la pierre angulaire de toute action intercommunale. Vous le
précisez par ailleurs dans le document.
Encore une fois, nous avons la conviction qu’il ne peut y avoir de tourisme, de transport ou encore de
culture sans une économie forte.
Pour pouvoir redistribuer les richesses, il faut d’abord pouvoir les créer.
Alors, ce ne sont certes pas les élus, de Gauche, comme de Droite, qui créent les emplois, ce sont
bien évidemment les entreprises, les commerçants et les artisans.
Mais nous, en tant qu’élu, il nous semble que nous devons tout faire, dans le cadre d’un projet, certes
partagé, imaginé et porté politiquement, pour mettre sur pied les conditions propices à l’implantation et
à l’accompagnement d’entreprises.
Les pistes sont nombreuses. Et vous en soulevez quelques unes dans le document.
Mais il est évident de rappeler qu’elles conditionnent tous le reste.
Le tissu industriel du territoire chalonnais ne va pas très bien.
L’Insee annonce des chiffres en ce sens avec la création de 905 nouvelles entreprises en Saône et
Loire sur les trois premiers mois de l’année, contre 1 093 au premier trimestre 2010, soit une baisse
de 17,2 %.
Alors, oui, avec les fermetures de grandes entreprises sur le chalonnais, dont vous n’êtes certes pas
responsable pas plus que nous d’ailleurs, oui pour les plus petites d’entre elles, liées également à la
crise économique, cette situation commande aujourd’hui qu’un nouvel élan soit pris pour renforcer à la
fois l’attractivité, le dynamisme et la compétitivité.
D’autant que ces difficultés économiques en appellent d’autres notamment en termes
d’accompagnement social. Et il est bien évidemment de notre responsabilité de pouvoir y répondre.
Mais encore une fois, avec la certitude que le nerf de la guerre s’appelle l’attractivité du territoire,
l’entreprise et l’emploi.
Pour nous, une fois ces remarques faites, ce document ne génère pas d’inquiétudes majeures.
Voila, Monsieur le Président, ce que nous souhaitons mettre en avant.
Je vous remercie. »
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Alain BERNADAT : « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires.
Ce document politique intitulé « projet de territoire », comme il est précisé dans ce rapport, donne une
vision de l’agglomération, de son organisation et des enjeux pour la décennie à venir.
Ce projet de territoire se doit d’avoir comme objectif le bien-être de ses habitants, en développant
l’économie, la solidarité, l’environnement, l’habitat, la mobilité, en ayant comme fil conducteur
l’amélioration du quotidien des Grands Chalonnais, tout en soutenant les communes membres dans
leurs prérogatives.
Il est certain que le monde évolue, le législateur à travers la réforme territoriale veut modifier les
découpages des territoires.
L’Etat se désengage de plus en plus ; nombreuses sont les diminutions voire suppressions de
services publics pour répondre à une logique d’économie budgétaire.
Cette situation, cette réduction de la présence de l’Etat n’est pas sans conséquence pour notre
collectivité.
C’est tout le contraire qu’il faut impulser. Pour cela, il faut des moyens financiers pour l’ensemble des
collectivités territoriales. Les moyens existent. Il suffit de regarder le capital accumulé par les
entreprises du CAC 40 et les dividendes versés à leurs actionnaires.
En ayant la volonté de mettre en place une plus juste participation des entreprises au financement de
l’action publique, dont par ailleurs elle bénéficie aussi, permettrait une meilleure répartition des
richesses et seraient un ballon d’oxygène pour les collectivités territoriales. Cela permettrait une
meilleure participation de l’activité financière dans l’imposition locale.
En effet, en ajoutant en tant que base imposable les actifs financiers figurant au bilan des entreprises
assujetties, cette proposition permettrait d’accroître la base imposable de 6 000 Milliards d’€uros.
Nous pourrions permettre, en ayant cette volonté politique qui ne mettrait pas en péril les grandes
entreprises, à de nombreux petits artisans et commerçants de se développer et de pouvoir mettre en
place une réelle démarche d’amélioration des services en direction de la population.
Donc, ce projet peut obtenir notre accord, si la base de réflexion n’est pas uniquement financière (en
clair pour palier à la baisse des dotations de l’Etat et à la suppression de la TP.), mais au contraire si
ce projet de territoire a bien pour objectif une vraie réponse aux besoins sociaux et aux besoins
fondamentaux de la population.
Tout cet ensemble, évidemment, assis sur de vrais services publics, améliorés, mais aussi sur une
véritable démocratie où tous les Grands Chalonnais seraient de réels acteurs sur leur quotidien :
notamment budget, décisions sur les grands dossiers engageant leur avenir et celui de
l’agglomération.
Ce projet peut conduire à répondre aux attentes des communes membres à la condition que leurs
prérogatives actuelles et leur rôle ne soient pas amputés.
Dernier élément : l’attractivité des territoires, souvent synonyme de compétitivité entre territoires, ne
doit pas être le socle du projet.
En ce qui concerne le Groupe Communiste et Républicain, nous sommes beaucoup plus favorables à
une complémentarité et une solidarité entre ceux-ci.
C’est sur ces valeurs de gauche, permettant un plein épanouissement des individus, la préservation
et l’amélioration de l’environnement, favorisant le développement économique et soutenant l’emploi
dont les services publics restent un atout efficace à partir d’une dynamique démocratique et
participative au quotidien dans laquelle le projet de territoire doit s’inscrire. Donc, à partir de tous ces
éléments, notre groupe se prononcera favorablement pour ce projet. »
Monsieur le Président : «Merci. D’autres demandes d’interventions ? Marie MERCIER. »
Marie MERCIER : « Merci Monsieur le Président. Le Projet de Territoire tel que vous nous le
proposez est un vrai projet de construction, ce qui sous-entend un travail collaboratif important entre
le Grand Chalon et les communes, qui sous-entend aussi une connaissance partagée des
informations avec les élus communaux, et je dirai une utilisation massive de l’intelligence collective qui
nous permettra d’avancer plus et mieux.
J’ai une petite interrogation en fait dans ce projet, tout simplement sur le rôle des communes. Parce
que nous parlons beaucoup des habitants, mais quel sera réellement le rôle des communes à la fois
dans le projet et dans la gouvernance, mais nous y reviendrons plus tard comme vous l’avez dit tout à
l’heure. Tout en soulignant que pour les habitants, la structure de proximité reste la commune. C’est
toujours vers les élus communaux que nos habitants se dirigent. Donc, je dirai qu’un projet de
territoire, une agglomération qui nous ressemble, oui, mais comme vous l’avez dit, une agglomération
qui nous rassemble. »
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Monsieur le Président : «
DESPOCQ.»

Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ?

Jean-Noël

Jean-Noël DESPOCQ : « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires.
Le Projet de Territoire qui vient de vous être exposé est soutenu, sans restriction, par le groupe que je
préside.
En effet, il est temps de passer à une autre étape dans la construction de notre Communauté
d’Agglomération. Les évolutions législatives ainsi que la crise qui traverse notre pays sont deux des
nombreux facteurs qui nous incitent à prévoir le Grand Chalon pour les années futures ; nous
préférons envisager nous-mêmes l’agglomération de demain au lieu qu’elle nous soit imposée. C’est
notre devoir et notre implication d’élus de travailler à l’avenir de notre territoire pour les Grands
Chalonnais ainsi que pour les générations futures.
Il n’est pas souhaitable que notre intercommunalité reste en l’état.
• Elle doit évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux économiques, urbains et écologiques.
• Elle doit évoluer pour répondre aux besoins et aux attentes des habitants.
• Elle doit évoluer pour palier au désengagement de l’Etat.
Nous sommes animés par l’ambition de bâtir une agglomération durable, dynamique, solidaire,
écologique et citoyenne avec toujours la même volonté, celle de bâtir un Grand Chalon utile et attentif
à tous.
Notre territoire est, comme d’autres, touché par la crise économique et par un taux de chômage
préoccupant. Toutefois n’oublions pas que le bassin du chalonnais dispose de nombreux atouts
industriels et économiques et que ce bassin n’est pas du tout sur la pente déclinante.
En effet, le Plan d’Aménagement et de Développement adopté en 2009 a déjà porté ses fruits. Il nous
faut poursuivre nos efforts et créer les conditions optimums :
• Pour renforcer l’attractivité économique,
• Pour favoriser l’implantation d’entreprises
• Et pour faciliter la création d’emplois pérennes.
Ces objectifs détaillés dans le Projet de Territoire ne sont pas inatteignables. Nous souhaitons que les
décisions et engagements politiques que nous vous soumettons soient facilitateurs pour le
développement du Grand Chalon.
Mais vous l’avez entendu, nous vous proposons également d’agir dans d’autres secteurs.
La poursuite de la construction du Grand Chalon ne se limite pas à l’économie, à l’enseignement
supérieur ou au développement numérique.
Il est tout aussi indispensable de travailler une agglomération de plus en plus solidaire, de répondre
aux besoins de l’ensemble de la population, du plus jeune au plus âgé, de permettre à chacun de
vivre correctement, de réaffirmer que la mixité sociale est possible.
De plus, aujourd’hui, comment ne pas se préoccuper des questions environnementales, ce serait faire
bien peu de cas de l’avenir de notre planète.
Bien évidemment, cela entend que nous construisions une agglomération responsable en mettant en
place une vraie politique commune en matière d’aménagement, d’urbanisme, de déplacements et de
voirie.
Le Grand Chalon n’est pas un territoire isolé du reste du monde. Par conséquent, il nous faut travailler
en partenariat avec d’autres structures comme par exemple la Communauté Urbaine Le Creusot
Montceau et d’autres agglomérations qui nous entourent. Des partenariats qui ne peuvent être que
bénéfiques.
Ce projet de territoire nous engage, nous élus, pour plusieurs années.
Au-delà d’être un document, il est une nouvelle pierre ajoutée à l’édifice Grand Chalon, une nouvelle
pierre indispensable pour tous les Grands Chalonnais, une nouvelle pierre pour toujours plus de
solidarité. Solidarité dont nous avons tous bien besoin.
Et quelles raisons de s’opposer à construire le Grand Chalon de demain ?
Le groupe que je préside n’en voit aucune.
Il me semble important d’évoquer avant de terminer mon propos, le travail démocratique qui a lieu,
depuis quelques mois, sur le transfert de compétences.
Réjouissons-nous de pouvoir, élus de tout bord, dialoguer, débattre sur ce que seront ou non les
nouvelles compétences du Grand Chalon.
Mettons à profit ces temps de discussion indispensables.
La démocratie est un bien précieux. Sachons nous en rappeler et ne gâchons pas l’exercice
démocratique par des querelles stériles.
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Concernant la prise de compétences, aucune décision n’est prise à ce jour.
Il est important de le rappeler.
Toutefois, le transfert de certaines compétences à l’intercommunalité permettra tout en conservant
leur propre identité, de soutenir les communes et garantir leur pérennité.
L’intercommunalité permettra d’assurer les missions qu’une commune, seule, ne pourra plus assumer.
Transférer des compétences :
• c’est davantage de solidarité entre les communes,
• c’est une meilleure agglomération pour les habitants.
Ce n’est pas le Grand Chalon contre les communes ou les communes contre le Grand Chalon, ce
sont le Grand Chalon et les communes ensemble.
Il nous faut, dès aujourd’hui nous atteler à la tâche pour construire la première intercommunalité de
Saône et Loire.
Monsieur le Président, le groupe « Socialistes, Radicaux de Gauche et Divers Gauche » approuve
sans réserve et avec détermination ce projet : « une agglomération qui nous ressemble.»
Merci pour votre attention. »
Monsieur le Président : « Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Benjamin GRIVEAUX.
Benjamin GRIVEAUX : « Merci Monsieur le Président. Juste un mot, parce que nous avons
beaucoup parlé d’économie dans les différentes interventions. Pour répondre en partie à Monsieur
MICHOUX, il y a les paroles et les actes ; il y a les discours et les votes. Vous déplorez que nous ne
fassions pas assez de place à la partie économique dans ce projet de territoire et ce projet
d’agglomération. Que n’avez-vous voté aucun des budgets consacrés au développement économique
depuis trois ans dans cette enceinte ? Aucun des budgets de l’Agence de Développement
Economique, aucun des budgets confiés à Nicéphore Cité, pas même le Plan d’Aménagement de
Développement d’une centaine de millions d’€uros sur 10 ans dédié aux zones d’aménagement.
Donc, vous déplorez dans vos discours ce que vous ne faites pas dans vos votes. Pour moi, il y a un
problème de cohérence entre les deux positions. Il y a une posture sympathique et toujours
distrayante, et puis en même temps, il faut rendre compte de ces votes.
Il y a un avantage concurrentiel au bassin chalonnais parce qu’il faut raisonner en termes de bassin
qui est très protéiforme. Et notre attractivité ne se résume pas au fait d’avoir des entreprises. Nous
avons hérité, et cela, nous n’y sommes pas pour grand-chose, de gauche comme de droite, de la
commune centre comme d’autres communes de notre agglomération, nous avons un positionnement
géographique particulier. On bénéficie d’une infrastructure et d’une intermodalité tout à fait
remarquable entre la route, le rail et le fluvial. Cela, nous n’y sommes pas pour grand-chose, mais
nous pouvons nous en féliciter. C’est le poids de l’histoire, des différentes infrastructures qui ont été
choisies, en tout un mode de transports. C’est un ensemble d’attractivités. Et vous essayez de
répondre à une question ; mais c’est un peu la question de la poule et de l’œuf. Est-ce que c’est parce
que nous avons des entreprises que nous développons des services à la population ? Ou est- ce que
parce que nous avons des services à la population, je pense aux transports, je pense à l’école, à la
culture, à l’associatif, aux sports, que nous avons des entreprises. Si vous voulez, je n’ai pas et je ne
crois pas que nous ayons vocation à trancher ce débat philosophique de savoir qui est le premier
avant l’autre. Mon sujet et le sujet de la majorité qui conduit cet exécutif, le sujet des équipes dont j’ai
la responsabilité à l’Agence de Développement Economique, c’est de mettre en valeur dans les
dossiers de prospection l’ensemble de ces éléments.
Et souvent j’ai eu l’occasion de le dire dans cette enceinte, quand des chefs d’entreprises viennent
nous rencontrer, ils nous demandent essentiellement :
« Est-ce qu’il y a une accessibilité facile aux logements pour nos salariés ?
Est-ce qu’il y a des modes de scolarisation et des modes de garde importants qui sont mis en place
sur le territoire ?
Quelle est la politique culturelle ?
Quelle est la politique sportive ?
Quel est le soutien à tout ce qui appartient à la sphère de loisirs au sens large ?
Que peut-on découvrir dans notre agglomération en termes de capacité d’accueil touristique ?
Est-ce que l’on peut être nous-mêmes les propres touristes de notre territoire ? »
Voilà l’ensemble des questions qui nous sont posées. Il n’y a pas une seule et unique question qui
consisterait à dire :
«Dites donc, est-ce que au Grand Chalon vous avez des entreprises. Il y a des entreprises, alors on
vient ! »
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Je veux dire, c’est un peu réducteur de ne voir cela que par ce prisme là. Et je crois que les décisions
d’investissements sont très protéiformes.
Moi, ce qui m’intéresse, c’est que, et je le dis ici et je l’ai dit d’ailleurs en commission il y a quelques
semaines, nous avons eu une très mauvaise année exogène l’an passé, avec 5 emplois créés.
Dramatique. Pas bon du tout. Parce que les entreprises étaient dans une situation d’attente. Cette
année, à la fin du 1er trimestre, c'est-à-dire sur seulement 3 mois, nous avons multiplié par 10. il y a eu
50 nouveaux emplois exogènes, donc pas liés à des entreprises déjà présentes sur le territoire et qui
ont été accompagnées par l’ADERC. On a fait X 10. Est-ce que c’est le fruit de notre action ? Peutêtre un peu sans doute. C’est aussi le fait des entreprises qui l’an dernier étaient dans une situation
d’attente.
Et vous n’êtes pas sans le savoir, puisque vous-même, vous êtes industriel, que les process de
décisions d’investissements pour des entreprises dans le domaine industriel sont toujours plus longs.
Parce que, quand nous investissons dans le domaine industriel, nous investissons des montants
importants et que quand la récession est là, quand la situation économique n’est pas au beau fixe, eh
bien on ne prend pas la décision de s’installer quand on monte une start up avec deux ordinateurs et
un bureau de la même manière que quand il faut acheter une machine à plusieurs millions d’€uros
avec un plan d’amortissements sur plusieurs années pour pouvoir développer son activité. Vous
comprenez bien que, et vous le savez, notre territoire est très industriel, et que donc, quand il y a une
situation d’attente, eh bien, ces situations d’attente sont toujours plus longues dans l’industrie que
dans l’économie de service.
Alors, vous allez être content, puisque le cabinet CATALYS qui nous a remis une étude sur la zone
industrielle Nord, a identifié dans les niches la métallurgie. Je sais que c’est un sujet qui vous tient à
cœur ; nous avons eu l’occasion d’en discuter en commission. Je vous le dis ici, c’est une invitation.
Nous sommes preneurs de votre expertise dans le domaine, si toutefois vous acceptez de nous
rencontrer, ce qui nous ferait plaisir à l’ADERC. Nous allons enfin avoir l’occasion de rencontrer un
chef d’entreprise comme vous pour que vous puissiez éclairer nos lanternes sur la question de la
métallurgie et de l’industrie. Sachez que vous êtes le bienvenu.
er
Ce que je retiens : ce sont ces 50 emplois accompagnés au 1 trimestre ; c’est la centaine d’emplois
accompagnés endogènes l’an dernier ; ce sont 200 étudiants supplémentaires que nous aurons à la
fin du mandat avec les premières formations qui ont commencé en septembre dernier et les deux
nouvelles écoles qui arrivent dès la rentrée de septembre 2011. C’est cela que j’ai envie de retenir.
Alors, je sais que vous nous dites souvent : ’’mais il faudrait mettre en place des indicateurs précis, de
richesse, de création, etc’’.

Je veux bien que mes équipes passent leur vie à construire des chiffres, à mesurer. Je préfère qu’ils
soient plus dans l’action que dans la mesure. Cela, c’est un choix stratégique, celui que vous auriez
fait sans doute. Vous êtes un contemplatif, tant mieux. Mais, ce n’est pas ma conception de l’action
dans le domaine du développement économique. Pour vous rassurer, parce que si nous faisions en
plus nos propres mesures, vous les mettriez en cause en disant ’’mais sur quoi cela repose ?’’
Alors, j’ai les chiffres de Pôle Emploi puisque souvent vous nous avez posé la question. Pôle Emploi,
on ne peut pas dire que c’est à la solde du Grand Chalon. Le 4ème trimestre 2009, le taux de chômage
dans le bassin chalonnais, puisqu’ils ne retiennent pas la délimitation administrative, tant pis, mais le
bassin chalonnais donne quand même une bonne idée, était de 9,2 %. Au 2ème trimestre 2010, il s’est
aggravé : 9,5 %. Et au 31 décembre 2010, il est retombé à 9,1 %. Donc, nous avons plutôt stabilisé,
baissé tellement peu que personne ne peut s’en satisfaire autour de cette table. C’est toujours trop,
nous sommes à 9,1 %. Nous étions à 9,5 en milieu d’année dernière. Donc, sur les 6 derniers mois,
cela confirme le nombre de sociétés qui ont été accompagnées en augmentation par nos services ;
cela confirme qu’il y a une reprise et que les décisions d’investir ont été prises.
Par ailleurs, il y a un élément qu’il ne faut pas sous-estimer dans ces chiffres de chômage et qui
s’applique au Grand Chalon, qui s’applique à l’ensemble du département et qui s’applique en France :
c’est que depuis la mise en place du Revenu de Solidarité Active, le nombre de bénéficiaires du RSA
inscrits à Pôle Emploi, qui avant étaient bénéficiaires du RMI, était relativement faible. Or, nous étions
à peu près à 35-40 % de nos bénéficiaires du RMI inscrits à Pôle Emploi ; aujourd’hui nous sommes à
60%. Donc mécaniquement, quand vous avez 50 % de plus de bénéficiaires de minima sociaux qui
sont inscrits au Pôle Emploi, parce que le Pôle Emploi porte une partie de la politique d’insertion, vous
avez un taux de chômage qui mécaniquement augmente. Il augmente sans doute plus dans nos
territoires où je le rappelle quand même, le territoire du bassin chalonnais regroupe à lui seul, un tiers
des bénéficiaires des minima sociaux du département.
Voila pour les chiffres. Ils sont disponibles sur le site de Pôle Emploi. Je pense que vous pouvez me
faire confiance là-dessus.
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Sachez que vous êtes le bienvenu pour venir nous parler de métallurgie dès que vous aurez un
moment dans votre agenda chargé. »
Monsieur le Président : « Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Monsieur MICHOUX. »
Eric MICHOUX : «Merci Monsieur le Président. Que Monsieur Benjamin GRIVEAUX me dise
aujourd’hui que je suis un contemplatif, alors cela c’est quand même la première nouvelle de la
journée et de l’année, mais pourquoi pas après tout. Il faut goûter tous les bons moments de la vie et,
pourquoi pas être un contemplatif.
Alors, je n’ai jamais voté effectivement les projets que vous avez présentés en matière économique,
et je vous ai dit à chaque fois pourquoi. Parce que vous ouvriez trop large la dynamique économique
en disant que vous alliez faire beaucoup de choses. Chalon connait une difficulté industrielle ; on ne
peut pas se le cacher ; ce n’est pas complètement de votre faute, je le sais bien, j’en ai quand même
conscience. Et comme toute entreprise lorsqu’il y a des difficultés, il ne faut surtout pas s’ouvrir à tout
en pensant que l’on va être capable de faire ce que les autres dans leur métier sont déjà largement
plus capables que nous de faire. Généralement, il faut se recentrer sur ce que l’on sait faire de mieux.
Et ce qu’on sait faire de mieux aujourd’hui à Chalon-sur-Saône, quoiqu’on en pense, quoiqu’on en
dise, même si nous avons eu une discussion dynamique à l’ADERC, je continue à dire que c’est la
capacité de notre territoire à développer ce qui s’appelle la métallurgie, l’usinage, la soudure, l’analyse
des matières ; et ce n’est pas en disant ’’on développe la métallurgie’’ que pour autant, nous sommes
mono-industrie. C’est une erreur de penser cela. Parce que la métallurgie touche l’aéronautique, le
naval, le nucléaire. Donc, que maintenant votre lanterne soit éclairée par un cabinet, c’est très bien.
Je n’en ai bien évidemment ni la capacité, ni les moyens de ce cabinet ; et qu’enfin, il vous permette
de dire : c’est dans le sens de la métallurgie et de tout ce qui a été fait par le PNB qu’il faut aller, alors,
c’est une très bonne nouvelle. Et je vous remercie de la découvrir enfin. »
Monsieur le Président : « Monsieur Daniel CHRISTEL. »
Daniel CHRISTEL : « Revenons au débat, ce serait bien, car là nous sommes partis sur des
considérations un petit peu plus vagues sur l’économie. Je crois, simplement, que par rapport à ce
projet, il y a cinq axes forts. Et c’est vrai que dans ces cinq axes forts, on ne parle peut-être pas assez
d’économie, et pour cela, je suis assez d’accord avec Monsieur MICHOUX sur ce point de vue là, et
peut-être sur l’emploi. Je crois que si l’on veut dynamiser notre collectivité, il faut absolument de
l’emploi ; c’est le nerf de la guerre. Et là dessus, nous ne le retrouvons pas dans les cinq axes forts.
C’est surtout cela que je voulais dire au-delà de toutes les considérations qui ont été dites. Je pense
que tout le monde ici, autour des tables, est prêt à faire en sorte qu’au niveau économique, nous nous
développions au mieux. Et je pense, dans toutes nos communes de la même façon. Je crois que le
rôle des communes est important aussi puisqu’il est attractif aussi pour les entreprises. Et je pourrai
en parler avec Benjamin GRIVEAUX bientôt j’espère. Je crois que le rôle des maires est important et
je voulais le souligner également. Les communes, je crois qu’il ne faut pas qu’elles soient effacées.
Je pense que ce qui a été dit dans les CLECT, la liberté de parole qui a été prise dans certaines
CLECT, peut-être des fois un petit peu virulente certes, est importante parce qu’elle montre très bien
finalement le caractère assez judicieux de tout ce qui est fait dans les mairies et de l’importance audelà d’une intercommunalité qui sera peut-être très performante. »
Monsieur le Président : « Merci. Monsieur Raymond GONTHIER. »
Raymond GONTHIER : « Merci Monsieur le Président. Au regard effectivement des propos qui ont pu
être tenu par notre collègue MICHOUX, je partage complètement les propos qui ont été évoqués par
Benjamin. Je voudrais quand même rajouter quelques éléments qui démontrent bien la priorité qu’a
prise en main le Grand Chalon dans la continuité de ce qui existait, et je voudrais apporter quelques
éléments chiffrés qui démontrent bien cet engagement qui est le nôtre.
Pour ne donner que :
Châtenoy en Bresse, sur l’aménagement de la zone d’activités là où sont parquées des entreprises,
c’est un budget conséquent de plus de 80 000 €uros qui a été engagé ;
Sur la zone d’activités de Châtenoy le Royal, là où sont implantées des entreprises, le déploiement de
la fibre optique, c’est un engagement à hauteur de 30 000 €uros ;
Sur la zone industrielle de Crissey, là où sont implantées des entreprises, c’est un montant
considérable de plus de 60 000 €uros.
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Voila, je pourrais effectivement additionner les montants que nous avons engagés depuis quelques
années et cela démontre bien que le monde économique et le choix de l’entreprise en apportant la
fibre optique pour permettre à celle-ci de pouvoir déployer leur économie et le chiffre d’affaires est une
des priorités du Grand Chalon qui rentre totalement dans le projet qui nous est présenté ce soir. »
Monsieur le Président : « Merci. D’autres demandes d’interventions ?
Quelques éléments de réponse. D’abord remercier l’ensemble des intervenants pour leur intervention,
parce que je crois que c’est important pour un dossier comme celui-ci que soit affirmée la nécessité
d’un projet. Et je crois que c’est important aussi que soit rappelée la dimension collective
indispensable pour une agglomération, car, je le rappelle tout le temps, l’intercommunalité, elle n’est le
fait que de la volonté des communes.
Si nous voulons que notre intercommunalité soit dans une dimension extrêmement offensive au sens
très positif du terme, elle ne peut l’être que s’il y a cette communion d’analyse que j’ai entendue
jusque là, communion qui peut tout à fait entendre des éléments de divergence, même si je n’ai pas
entendu tellement d’éléments de divergence ce soir, plutôt des éléments incitant à un peu plus de
force sur tel ou tel dossier, je vais y revenir.
Je voudrais aussi dire à Alain BERNADAT, peut-être mais à travers Alain, à l’ensemble des
personnes qui sont ici, que ce projet, il n’est pas subi, mais volontaire. Je rappelle que nous l’avons
engagé avant même que ne naissent les interrogations sur les difficultés financières, sur les éléments
que cela pourraient nous amener à réduire ou à ne pas réduire.
Je vous rappelle que ce projet, il n’est pas fait sous la contrainte, mais avec de l’ambition.
Et je voudrais rappeler que ce projet, il a pour objectif d’embrasser l’ensemble des thématiques. Car,
par nature un projet de territoire, un projet d’agglomération se doit d’embrasser tous les sujets sur
lesquels nous avons eu quelque part une responsabilité qu’elle soit commune ou qu’elle soit
intercommunalité.
Cette ambition collective que vous avez rappelée les uns et les autres, elle se dessine au travers de
ces cinq axes. Et je ne crois pas que l’on puisse saucissonner, distinguer les choses. Il faut mener et
les uns et les autres de ces cinq axes.
Je ne crois pas un instant qu’une équipe responsable puisse considérer que l’économie n’est pas une
priorité, mais je ne crois pas non plus qu’une équipe responsable puisse considérer que le
développement des services à la personne, la notion de service public, la notion d’organisation du
territoire soient aussi quelque chose qui mérite d’être traité après. C’est en même temps.
Et je crois que ce que nous avons développé depuis que nous en avons les capacités, ce sont tous
ces éléments en même temps.
Je ne vais en prendre que quelques uns.
• La dimension économique, elle a été évoquée : oui, cela a été une de nos premières
décisions : celle de remettre en ordre les différents outils de développement économique
rattachés au Grand Chalon. Cela a été le développement d’un plan qui a permis à tout le
monde de savoir où l’on allait. Le cabinet qui était évoqué tout à l’heure n’a fait que confirmer
ce que nous avions mis dedans. Cela a été de croire dans la dimension industrielle. Si nous
n’avions pas cru dans la dimension industrielle, nous ne serions pas à la hauteur où nous
sommes dans le développement de la Zone Industrielle Nord dont chacun sait que c’est un
développement industriel qu’il faut imaginer pour ce secteur. Donc, je ne crois pas que nous
soyons à une quelconque, comment dirais-je, demi-mesure là-dessus. Et quand au PNB qui a
été rappelé tout à l’heure, je rappelle que le Grand Chalon est celui, et le Directeur du PNB le
dit partout, qui a été le premier à apporter des financements. Je vous rappelle que nous avons
été tellement les premiers que nous avions une année de budget d’avance ! Je pense qu’il n’y
a pas de dissension là-dessus. Je pense qu’il y a la volonté au contraire d’affirmer que la
dimension économique est forte.
• Deuxième exemple : la dimension du transport aujourd’hui. Dimension toute aussi forte, que
nous avons lancée et qui va se décliner : Bus à Haut Niveau de Services, réorganisation des
lignes, transports à la demande, prises en compte des problématiques des personnes en
situation de handicap, prises en compte des problématiques des personnes en situation
d’exclusion. C’est de la même ampleur que celle que vous évoquiez sur l’économie.
• Lorsque nous travaillons sur la dimension environnementale : la question de l’optimisation des
déchetteries – nous y reviendrons tout à l’heure -, la question du traitement, la question des
zones sensibles, la question de l’eau : nous sommes directement dans un enjeu de territoire.
Et je crois vraiment et très sincèrement, et je le dis à tous les collègues, que l’on ne peut aborder la
notion de projet que si l’on aborde l’ensemble des sujets que nous avons à traiter sans imaginer qu’il y
ait d’ordre prioritaire même si ils sont tous un peu prioritaires.
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Un élément que je voulais évoquer : répondre à une question : quel est le rôle des communes dans
tout cela ?
D’abord, je rappelle que la proximité, on ne la fera jamais aussi ’’belle’’ que dans le cadre de nos 39
communes. Et que, dans la construction que nous établissons ensemble, j’ai toujours dit qu’il n’y avait
pas de raison que ce qui fonctionne aujourd’hui soit démoli par ce que nous mettrions en place
demain.
Je crois très sincèrement que ce projet d’agglomération et l’étape suivante qui sera, parce que ce
n’est pas ce cadre-là, je vous rassure, la question du transfert de compétences n’est pas évoquée làdedans, mais la question qui sera posée au moment du transfert de compétences, c’est la capacité à
faire des mairies les portes d’entrée de l’agglomération. Car, aujourd’hui, lorsque vous voulez avoir
une réponse à des services développés par l’agglomération, vous ne les trouvez pas forcément dans
chacune des mairies des 39 communes.
Demain, si nous avons bien travaillé, les compétences portées par l’agglomération, vous pourrez en
avoir non seulement l’information, mais aussi la mise en œuvre au bureau, au secrétariat de chacune
des 39 mairies de ce territoire.
Donc, non seulement, nous ne sommes pas dans une diminution du rôle des communes, mais je suis
« archi-convaincu » que nous allons être enfin dans l’affirmation de la commune comme la porte
d’entrée de l’agglomération ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Autre élément : Pierre JACOB le dit souvent et il va m’autoriser à utiliser sa formule : jusqu’à présent,
lorsqu’il y avait une discussion sur des dossiers d’enjeux dans l’agglomération chalonnaise : qui était
autour de la table ? Le Maire de Chalon, Président de l’Agglomération. Les Maires des autres
communes ? Non.
Aujourd’hui, si nous sommes dans des compétences qui sont un peu accrues, inévitablement, et
j’allais dire fort heureusement, il y aura beaucoup plus de personnes autour de la table parce que ce
sera obligatoirement cette démarche qui devra être engagée.
Et donc, contrairement à ce que je peux comprendre comme des craintes légitimes, je crois que la
place des communes sera renforcée dans le projet, à partir du moment où nous serons très clairs
entre nous, où l’agglomération n’a pas vocation à se substituer aux communes sauf si cette
substitution apporte un plus aux attentes de nos habitants, de nos territoires, mais dans le cadre,
encore une fois d’une gouvernance dont j’ai choisi que l’on parle. Dans un deuxième temps, il faut que
l’on retravaille sur ces questions de gouvernance. Peut-être qu’il faut que l’on se fasse une conférence
territoriale spécifique sur les questions de gouvernance pour que chacun puisse participer à cette
réflexion et à l’avancée de notre projet.
Voilà. Mes chers collègues, encore une fois, je veux vous remercier pour ce que vous avez dit y
compris dans ce qui est peut être votre identification particulière ; vous dire que je n’ai pas le
sentiment que nous soyons en-deçà des enjeux que nous avons à relever, même si les enjeux sont
lourds, dans une période, dans un bassin qui a beaucoup souffert de la disparition d’une entreprise
tout particulièrement et personne n’imaginait que cela se règlerait en quelques mois, en quelques
années. Il nous faut redresser, et je crois que tout le monde y participe et je veux en tout cas vous en
remercier. »
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.5216-5,
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 1er juillet 2010 portant définition des principes
directeurs et méthodologiques de mise en refonte des compétences, du pacte financier et fiscal et de
la gouvernance et portant création de la CLECT,
Vu le projet joint en annexe à la délibération,
•

Approuve le Projet de Territoire du Grand Chalon intitulé « Une Agglomération qui nous
ressemble »
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par
1 Abstention : Eric MICHOUX
81 Pour .
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6 - Contrôle de légalité – Télétransmission des actes – Convention avec le représentant de
l’Etat dans le Département de Saône-et-Loire – Avenant n°1
Monsieur le Président demande à Pierre JACOB de présenter ce rapport.
Par délibération en date du 11 avril 2006, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
dite « Le Grand Chalon », a signé une convention avec le représentant de l’Etat dans le Département
de Saône-et-Loire relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Cette
convention en date du 1er juin 2006 dont la reconduction est tacite d’année en année, a pour objectif
final la dématérialisation des actes dans toutes les étapes de leur procédure.
La convention précitée liste en son article 3.2.3 le type d’actes télétransmis. Parmi ceux-ci ne figurent
pas les arrêtés du Président.
Dans ce cadre et afin de poursuivre la démarche de dématérialisation engagée par le Grand Chalon, il
est proposer un avenant n°1 à la convention afin de permettre la télétransmission des arrêtés.
Le projet d’avenant n°1 est joint à la délibération.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Pierre JACOB,
Vu l’article L.5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2131-1
et L.2131-2, ainsi que les articles R.2131-1 à 4,
Vu la délibération du 11 avril 2006 relative à la convention de télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité,
Vu le projet d’avenant n° 1 joint en annexe de la délibération,
•

Approuve l’avenant n°1 à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 joint à la
délibération.
Adopté à l’unanimité par 82 voix.

7 - Ressources Humaines - Plan d’action emploi/handicap - Groupement de commandes - Ville
de Chalon-sur-Saône / CCAS de Chalon-sur-Saône / Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne – Création
Monsieur le Président demande à Pierre JACOB de présenter ce rapport.
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées », le Grand Chalon, la Ville de Chalon et son CCAS
souhaitent, renforcer leur démarche d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap par l’application d’une politique des ressources humaines et d’une stratégie
d’actions harmonisées et adaptées.
Afin de s’en donner les moyens financiers il est prévu d’effectuer un conventionnement pluriannuel
avec le FIPHFP. Dans ce cadre, le fonds pourra intervenir pour certaines actions.
La phase préalable au conventionnement avec le FIPHFP comporte obligatoirement une étudediagnostic qui sera une analyse fine (quantitative et qualitative) de la situation du Grand Chalon, de la
Ville de Chalon et de son CCAS au regard de son obligation d’emploi des personnes handicapées.
Elle permettra dans un second temps la formalisation des scénarii à partir desquels les trois
collectivités pourront décliner des actions à court, moyen et long terme en matière d’insertion et de
maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Pour effectuer cette démarche d’étude-diagnostic et d’appui, il sera fait appel à un prestataire
extérieur dans le cadre du code des marchés publics. Dans ce cadre, le FIPHFP prend en charge
cette prestation dans la limite d’un plafond journalier de 1 000 € HT
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La démarche d’étude diagnostic et d’appui en vue du conventionnement avec le FIPHFP concerne la
Ville de Chalon-sur-Saône, son CCAS et le Grand Chalon. A ce titre, il est proposé de mettre en place
un groupement de commandes.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’adhérer à un groupement de commandes en application
de l’article 8 du Code des Marchés Publics.
La Ville de Chalon-sur-Saône est désignée comme coordonnateur du groupement et serait tenue à ce
titre à lancer des procédures de marché passé selon la procédure adaptée en application de l’article
28 du Code des Marchés Publics.
Conformément à l’article 8 VII du Code des Marchés Publics, la convention constitutive du
groupement est jointe au présent rapport. Elle prévoit que le coordonnateur sera chargé de signer et
de notifier les marchés, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce qui le concerne, de la
bonne exécution des marchés et de leur paiement.

Monsieur le Président : « Merci. Daniel GALLAND. »
Daniel GALLAND : « Oui, je voudrais apporter une précision par rapport à une question qui a été
posée hier soir en commission des finances. Le taux obligatoire d’emploi des personnes handicapées
est de 6,27 %. Cela représenterait 15 personnes sur la Communauté d’Agglomération. Actuellement,
il est de 2,57 % et cela représente 6 personnes. »
Pierre JACOB : « Donc il y a des progrès à faire, nous nous en occupons. »
Monsieur le Président : « D’autres demandes d’interventions ? »
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Pierre JACOB,
Vu l’avis de la Commission Finances, administration générale et ressources humaines
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 8 VII relatif au groupement de commandes,
•

Approuve le principe de création d’un groupement de commandes entre, la Communauté
d’Agglomération (CACVB), la Ville de Chalon-sur-Saône et le CCAS de Chalon-sur-Saône pour
des prestations d’étude diagnostic et d’appui dans le cadre d’un conventionnement commun
avec le FIPHFP, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne (CACVB), la Ville
de Chalon et Bourgogne (CACVB) le CCAS pour la mise en place d’un plan d’action
emploi/handicap,

•

Désigne la Ville de Chalon-sur-Saône comme coordonnateur du groupement de commandes,

•

Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive du
groupement de commandes jointe en annexe à la délibération,

•

Autorise Monsieur le Président à solliciter auprès du FIPHFP une aide financière d’un montant
le plus élevé possible
Adopté à l’unanimité par 80 voix.

8 - Mutualisation des services - Poursuite du processus
Monsieur le Président demande à Pierre JACOB de présenter ce rapport.
Les villes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale se trouvent aujourd’hui
impliqués plus que jamais dans une logique de mise en cohérence de leurs actions et d’optimisation
de leurs moyens, au service des projets de territoire. La Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne (CACVB) et la Ville de Chalon-sur-Saône s’inscrivent dans cette démarche.
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La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 qui a modifié l’article L.5211-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, confirme la légitimité de telles démarches et propose aux communes et aux
EPCI dont elles sont membres un cadre juridique clair pour la mise à disposition de tout ou partie de
leurs services.
Ce cadre juridique précise que la mise à disposition de tout ou partie de services doit poursuivre un
objectif de bonne organisation des services. Il règle la question de l’autorité hiérarchique, en
permettant au maire ou au président d’adresser directement au chef du service mis à disposition,
toutes les instructions nécessaires et de lui donner délégation de signature sous sa surveillance et sa
responsabilité.
Cet objectif de « mutualisation de services » s’est engagé depuis la fin de l’année 2008 de façon
descendante en s’élargissant progressivement et en coïncidence avec la mise en place progressive
du nouvel organigramme des services communs de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne (CACVB) de la Ville de Chalon-sur-Saône et du CCAS.
A ce jour, les postes de direction suivants font l’objet d’une mutualisation entre les deux collectivités :

ª
-

Directeur général des services ;
Directeur de la communication
Directeur adjoint de la communication ;
Directeur adjoint des finances et de la gestion ;
Directeur des achats et de la logistique ;
Directeur général des services techniques ;
Directeur général adjoint des services techniques ;
Directeur général adjoint ;
Directeur des déplacements et des domaines publics ;
Directeur adjoint des ressources humaines ;
Directeur adjoint des affaires juridiques, de la commande publique et des assurances ;
Directeur de la cohésion sociale, de l’emploi et de l’habitat ;
Directeur de l’urbanisme et fonciers ;
Directeur de l’environnement.

ª
-

Postes mis à disposition par le Grand Chalon :

Postes mis à disposition par la Ville de Chalon :

Directeur de cabinet ;
Directeur de cabinet adjoint ;
2 postes de Directeurs généraux adjoints ;
Directeur de la coordination ;
Directeur adjoint de la coordination ;
Directeur des finances et de la gestion ;
Directeur des ressources humaines ;
Directeur des affaires juridique, de la commande publique et des assurances ;
Directeur des systèmes d’information et de l’information géographique ;
Directeur des sports ;
Directeurs de grands projets ;
Directeur des services urbains de proximité ;
Directeur de l’eau et de l’assainissement.

Soucieuses de demeurer dans l’esprit de la mise en œuvre descendante de la mutualisation des
services, la Communauté d’Agglomération et la Ville de Chalon-sur-Saône ont décidé d’harmoniser et
d’homogénéiser les procédures de travail de préparation des séances de leurs assemblées
délibérantes à travers la mutualisation de l’ensemble des postes du Service des Assemblées et aux
Communes (1 poste rattaché à l’agglomération et 3 postes rattachés à la Ville de Chalon).
Le processus de mutualisation des différents services s’est poursuivi par la mutualisation de
l’ensemble des postes de la Direction des Ressources Humaines (41 postes rattachés à la Ville de
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Chalon) et de ceux de la Direction des Affaires Juridiques de la Commande Publique et des
Assurances (3 postes rattachés à l’agglomération et 8 postes rattachés à la Ville de Chalon).

MUTUALISATION REALISEE
► A ce jour, le processus de mutualisation réalisé concerne 87 postes (ce qui représente 5.2% du
total des postes sur les 2 collectivités), 25 rattachés à la Communauté d’Agglomération (7.9% dont 18 postes de catégorie A, 5 de catégorie B et 2 de catégorie C) et 62 rattachés à la Ville de
Chalon-sur-Saône (4.5% - dont 23 postes de catégorie A, 11 de catégorie B et 28 de catégorie C) et
afin de poursuivre un objectif de bonne organisation des services, de permettre une gestion cohérente
et unifiée des services et des politiques publiques des deux collectivités et de confirmer les pratiques,
le Grand Chalon et la Ville de Chalon poursuivent la mise à jour de cette démarche de mutualisation
des services à travers la mise à disposition de certains postes au sein des directions et services
suivants :
Direction Générale des Services ;
Direction de la Communication ;
Direction de la Coordination ;
Direction de la Prévention, de la Médiation et de la Tranquillité Locale ;
Direction des Finances et de la Gestion ;
Direction des Achats et de la Logistique ;
Service Achats
Service Impression Reprographie Edition ;
Service Garage ;
Service Logistique ;
Service Courrier ;
Accueil ;
Direction des Systèmes d’Information et de l’Information Géographique ;
Direction de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine ;
Direction de la Citoyenneté et de la Vie Associative
Service Citoyenneté et Démocratie Participative ;
Service Gestion des Domaines Publics ;
Direction des Déplacements et Domaines Publics ;
Direction des Grands Projets ;
Direction Urbanisme et Fonciers ;
Direction de l’Economie, de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur ;
Direction de l’Eau et de l’Assainissement ;
Direction de l’Environnement.

MISE A JOUR DU PROCESSUS DE MUTUALISATION
La mise à jour du processus de mutualisation des services entre le Grand Chalon et la Ville de Chalon
est proposée au Conseil Communautaire et au Conseil Municipal de la Ville de Chalon.
► Au total, le processus de mutualisation concernera 214 postes (ce qui représente 12,7% du total
des postes sur les 2 collectivités), 45 rattachés à la Communauté d’Agglomération (14,2% - dont 27
postes de catégorie A, 12 de catégorie B et 6 de catégorie C) et 169 rattachés à la Ville de Chalonsur-Saône (12,4% - dont 46 postes de catégorie A, 43 de catégorie B et 80 de catégorie C).
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à la mise à jour du processus
de mutualisation des services. Cette opération concernera
22 agents de la Communauté d’Agglomération
103 agents de la Ville
Soit :
34 agents de catégorie A
37 agents de catégorie B
54 agents de catégorie C
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A= agglo V
= ville

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
DIRECTIONS et SERVICES

Ville

CCAS

Agglo

catégorie

quotité

emploi

travail

1

A

50%

cellule administrative

1

C

50%

Pôle édition

2

B

50%

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Chargé de mission auprès de la Direction Générale
Direction de la communication
1

1
1

C

50%

B

50%

Pôle Presse

1

B

50%

Pôle évènements

2

A

50%

1

C

50%

1

C

50%

A

20%V80%A

Direction de la coordination
cellule administrative
Service des assemblées aux communes
Service Echanges Internationaux et Coopération Décentralisée

1

Documentation

2

C

50%

Gestions déléguées et politiques contractuelles

2

A

80%V20%A

1

C

80%V20%A

1

A

80%V20%A

2

A

50%

1

B

50%

1

C

50%

1

A

50%

1
3

A
C

50%
50%

C

80%V20%A

Direction de la prévention de la médiation et de la tranquillité
locale
DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX FINANCES ET AUX
SERVICES GENERAUX
Direction des finances

3
1
7

Direction des affaires juridiques, de la commande publique
et des assurances
Service achats

Service impression reprographie éditions
4

1

Service logistique
Courrier

1
6

B
C

50%
50%

Accueil

1
4

B
C

50%
50%

Service Garage
Direction des systèmes. d'information et de l'info.
géographique

1

A

50%

Gestion et logistique

1

Etudes et applications
Infrastructures et assistance aux utilisateurs

1

C

50%

1
5

2

B
B

50%
50%

2

1

C

50%

DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA CITOYENNETE ET A
L'ANIMATION LOCALE
Direction de la culture du tourisme et du patrimoine

1

A

80%V20%A

Chargée mission

1

A

80%V20%A
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Direction des sports
Direction de la citoyenneté et de la vie associative
Directeur

1

Service citoyenneté démocratie participative

A

60%V40%A

1

A

60%V40%A

1

A

50%

1

A

80%V20%A

1

B
C

80%V20%A

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES ET A
LA COHESION SOCIALE
Direction de la cohésion sociale, habitat et emploi
Service Cohésion Sociale Emploi
DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
Pôle Espaces Urbains Déplacements Proximité
Direction des déplacements Domaines Publics
Service Gestion des Domaines Publics

4

80%V20%A

Direction des grands projets
A

50%V50%A

Cellule administrative

1

C

50%V50%A

Service grands projets de voirie

1

A

60%V40%A

1

B

60%V40%A

Service grands projets de construction et du patrimoine bâti

1

A

60%V40%A

Responsable bureau d'études

1

A

60%V40%A

B

60%V40%A

6

C

60%V40%A

2

B

80%V20%A

5

C

80%V20%A

A

60%V40%A

A

80%V20%A

A

50%

A

50%

B

50%

A

50%

B

50%

Adjoint au directeur

1

8

Service Etudes de Proximité

1

Pôle Aménagement et Développement du Territoire
Direction urbanisme et foncier
Service Etudes et planification

1

2

1
Service Urbanisme réglementaire

1

Service Fonciers

1
2

Direction Aménagement du Territoire
Direction Economie Recherche Enseignement Supérieur
Directeur

1

Pôle eau et environnement
Direction eau et assainissement
Etudes et instructions techniques

1

Direction de l'environnement
Mission agenda 21

1

A

50%

Mission environnement et territoire

1

B

50%

Mission énergie climat

1

B

50%

Service gestion des risques et prévention des pollutions

2

B

50%

Gestion des commissions de sécurité

1

A

50%

Le projet de convention définissant les conditions de ces mises à disposition est joint en annexe et a
pour objet de déterminer les conditions de mise en œuvre, tant organisationnelle que financière de
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ces mises à disposition, le principe étant que la Communauté d’Agglomération reverse à la Ville de
Chalon-sur-Saône les frais de fonctionnement générés par lesdites mises à disposition.
Ce rapport a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale Finances Ressources Humaines.
Le Comité Technique Paritaire consulté a donné son avis sur ce projet lors de sa séance du 4 février
2011.
Après réalisation de l’achèvement du processus de mutualisation des services proposé par le présent
rapport, la mutualisation, dans sa globalité, depuis le début de la mise en œuvre, concernera les
directions et les services indiqués ci-dessous.

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
APRES ACHEVEMENT DU PROCESSUS DE MUTUALISATION
Ville

DIRECTIONS et SERVICES

A= agglo
V = ville
CCAS

Agglo

catég
emploi

quotité
travail

Cabinet du Député-Maire Président
Directeur de Cabinet

1

50%

Directeur de Cabinet adjointe

1

50%

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
1

Directeur général des services
Chargé de mission auprès de la Direction Générale

1

A

50%

A

50%

Direction de la communication
Directeur de la communication

1

A

50%

Directeur adjoint de la communication

1

A

50%

1

C
B

50%
50%

cellule administrative

1
2

Pôle édition

1
1

C

50%

B

50%

B

50%

Pôle Presse

1

Pôle évènements

2

A

50%

1

C

50%

Direction de la coordination
Directeur

1

A

50%

A

50%

1

C

50%

1
2

B
C

50%
50%

Directeur adjoint

1

cellule administrative
Service des assemblées aux communes

Service Coopération Décentralisée

1

B

50%

1

A

20%V80%A

Documentation

2

C

50%

Gestions déléguées et politiques contractuelles

2

A

80%V20%A

1

C

80%V20%A

1

A

50%

Direction des Ressources Humaines
Directeur des ressources humaines
Directeur adjoint des ressources humaines

1

Service du déroulement de carrière et de l'action sociale

Service des rémunérations et de la gestion

A

50%

2

A

85%V15%A

1
6

B
C

85%V15%A
85%V15%A

1
3

A
B

85%V15%A
85%V15%A

C

85%V15%A

1

50

1

3

Service des conditions de travail et relations sociales

3
Service des emplois de la compétences et de la formation

1

5

1

2
1

1

2

5
Communication interne

1

Pôle administratif

A

50%

B

50%

C

50%

A
B

50%
50%

C

50%

B

50%

1

A

50%

4

C

50%

1

A

50%

A

50%

1

A

50%

1
1

A
A

50%
50%

1
1

B
C

50%
50%

A

50%

A
A

50%
50%

C
B

50%
50%

C

50%

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX FINANCES ET AUX
SERVICES GENERAUX
Directeur général adjoint aux finances et aux services généraux
Direction des finances et de la gestion
Directeur

1

Directeur adjoint
Services financiers
3
1
7
Direction des affaires juridiques, de la commande publique
et des assurances
Directeur

1

Directeur adjoint
Service affaires juridiques

2

Service assurances et gestion des risques
Service commande publique

1
1

1
1

3

1

Direction des achats et de la logistique
Directeur

1

Service achats

A

50%

1

A

50%

1
3

A
C

50%
50%

C

80%V20%A

Service éditions

4

1

Service logistique
Courrier

1
6

B
C

50%
50%

Accueil

1
4

B
C

50%
50%

Service Garage

1

A

50%

Direction des systèmes. d'information et de l'info. géographique
Directeur

1

A

50%

1

C

50%

1
5

2

B
B

50%
50%

2

1

C

50%

Gestion et logistique

1

Etudes et applications
Infrastructures et assistance aux utilisateurs
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA CITOYENNETE ET A
L'ANIMATION LOCALE
Directeur général adjoint à la citoyenneté et à l'animation locale

1

A

50%

Direction de la culture du tourisme et du patrimoine

1

A

80%V20%A

Chargée mission

1

A

80%V20%A

1

A

50%

Direction des sports
Directeur des sports
Direction de la citoyenneté et de la vie associative
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Directeur

1

A

60%V40%A

1

A

60%V40%A

1

A

50%

Directeur

1

A

50%

Service Cohésion Sociale Emploi

1

A

50%

Service citoyenneté démocratie participative
DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES ET A LA
COHESION SOCIALE
Directeur général adjoint aux solidarités et à la cohésion sociale
Direction de la cohésion sociale, habitat et emploi

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
Directeur général des services techniques

1

A

50%

Directeur général adjoint aux services techniques

1

A

50%

Directeur

1

A

50%

Service Gestion des Domaines Publics

1

A

80%V20%A

1

B
C

80%V20%A

Pôle Espaces Urbains Déplacements Proximité
Direction des déplacements Domaines Publics

4

80%V20%A

Direction des grands projets
Directeur

1

Adjoint au directeur

1

A

50%

A

50%

Cellule administrative

1

C

50%

Service grands projets de voirie

1

A

60%V40%A

1

B

60%V40%A

Service grands projets de construction et du patrimoine bâti

1

A

60%V40%A

Responsable bureau d'études

1
8

A
B

60%V40%A
60%V40%A

1

6

C

60%V40%A

2
5

B
C

80%V20%A
80%V20%A

Directeur

1

A

50%

Ateliers Municipaux

1

A

80%V20%A

Service Propreté Urbaine et Proximité

1

A

80%V20%A

Service Etudes de Proximité

Direction des services urbains de proximité

Service Espaces Verts

1

B

80%V20%A

Service Voirie Exploitation

1

B

80%V20%A

Service Electrique Urbain

1

B

80%V20%A

1

A

50%

1

A

50%

Pôle Aménagement et Développement du Territoire
Directeur
Direction urbanisme et foncier
Directeur
1

Service Etudes et planification

1

1
Service Urbanisme réglementaire

1

Service Fonciers

1
2

A

60%V40%A

A

80%V20%A

A

50%V50%A

A

50%V50%A

B

50%V50%A

A

50%V50%A

Direction Aménagement du Territoire
1

Direction Economie Recherche Enseignement Supérieur
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Pôle eau et environnement
Direction eau et assainissement
Directeur

1

A

50%

Etudes et instructions techniques

1

B

50%

A

50%
50%

Direction de l'environnement
Directeur

1
1

A

Mission agenda 21 et mission environnement et territoire

1

B

50%

Mission énergie climat

1

B

50%

Service gestion des risques et prévention des pollutions

2

B

50%

Gestion des commissions de sécurité

1

A

50%

Monsieur le Président : « Merci. Des questions sur ce rapport ? Luc BERTIN-BOUSSU. »
Luc BERTIN-BOUSSU : « Ma première question c’est de savoir le nombre en équivalent temps plein
qui vont être transférés ou mutualisés de Chalon vers le Grand Chalon et inversement.
Ma deuxième question : quel est l’impact financier pour le Grand Chalon ? »
Monsieur le Président : « Avons-nous des éléments de réponses pour ces deux questions ? Nous
vous ferons passer les éléments précis. »
Pierre JACOB : « Ce ne sera pas une charge, Monsieur le Président, pour le Grand Chalon. Ce sera
le contraire sans doute. »
Monsieur le Président : « Y a-t-il d’autres questions ? »
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Pierre JACOB,
Vu l’article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire dans sa séance du 4 février 2011,
•

approuve la mutualisation des services ainsi que les quotités de temps de travail des postes
concernés selon les modalités indiquées dans le tableau ci-après :
A= agglo V
= ville
DIRECTIONS et SERVICES

Ville

CCAS

Agglo

catégorie

quotité

emploi

travail

1

A

50%

cellule administrative

1

C

50%

Pôle édition

2

B

50%

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Chargé de mission auprès de la Direction Générale
Direction de la communication
1

1
1

C

50%

B

50%

Pôle Presse

1

B

50%

Pôle évènements

2

A

50%

1

C

50%

1

C

50%

Direction de la coordination
cellule administrative
Service des assemblées aux communes
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Service Echanges Internationaux et Coopération Décentralisée

1

A

20%V80%A

C

50%

2

A

80%V20%A

1

C

80%V20%A

1

A

80%V20%A

2

A

50%

1

B

50%

1

C

50%

1

A

50%

1
3

A
C

50%
50%

C

80%V20%A

Documentation

2

Gestions déléguées et politiques contractuelles
Direction de la prévention de la médiation et de la tranquillité
locale
DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX FINANCES ET AUX
SERVICES GENERAUX
Direction des finances

3
1
7

Direction des affaires juridiques, de la commande publique
et des assurances
Service achats

Service impression reprographie éditions
4

1

Service logistique
Courrier

1
6

B
C

50%
50%

Accueil

1
4

B
C

50%
50%

Service Garage
Direction des systèmes. d'information et de l'info.
géographique

1

A

50%

1

C

50%

1
5

2

B
B

50%
50%

2

1

C

50%

Gestion et logistique

1

Etudes et applications
Infrastructures et assistance aux utilisateurs

DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA CITOYENNETE ET A
L'ANIMATION LOCALE
Direction de la culture du tourisme et du patrimoine

1

A

80%V20%A

Chargée mission

1

A

80%V20%A

1

A

60%V40%A

A

60%V40%A

A

50%

1

A

80%V20%A

1

B
C

80%V20%A

Direction de la citoyenneté et de la vie associative
Directeur
Service citoyenneté démocratie participative

1

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES ET A
LA COHESION SOCIALE
Direction de la cohésion sociale, habitat et emploi
Service Cohésion Sociale Emploi
DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
Pôle Espaces Urbains Déplacements Proximité
Direction des déplacements Domaines Publics
Service Gestion des Domaines Publics

4

80%V20%A

Direction des grands projets
Adjoint au directeur

1

A

50%V50%A

Cellule administrative

1

C

50%V50%A

Service grands projets de voirie

1

A

60%V40%A

1

B

60%V40%A

1

A

60%V40%A

Service grands projets de construction et du patrimoine bâti
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Responsable bureau d'études

1

A

60%V40%A

B

60%V40%A

6

C

60%V40%A

2

B

80%V20%A

5

C

80%V20%A

8

Service Etudes de Proximité

1

Pôle Aménagement et Développement du Territoire
Direction urbanisme et foncier
Service Etudes et planification

1

Service Urbanisme réglementaire

A

60%V40%A

1

A

80%V20%A

1

A

50%

A

50%

B

50%

A

50%

1

B

50%

1

A

50%

Service Fonciers

2

1
2

Direction Aménagement du Territoire
Direction Economie Recherche Enseignement Supérieur
Directeur

1

Pôle eau et environnement
Direction eau et assainissement
Etudes et instructions techniques
Direction de l'environnement
Mission agenda 21
Mission environnement et territoire

1

B

50%

Mission énergie climat

1

B

50%

Service gestion des risques et prévention des pollutions

2

B

50%

Gestion des commissions de sécurité

1

A

50%

•

autorise Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition mise en annexe
de la délibération.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

9 - Responsabilité civile – Indemnisation de Mademoiselle Guérin
Monsieur le Président demande à Pierre JACOB de présenter ce rapport.
Le Conseil Communautaire est appelé à donner son accord pour procéder à l’indemnisation du
préjudice subi par Mademoiselle GUERIN Sandra, domiciliée 3, impasse de la Chapelle à La Loyère,
suite à l'éclatement d'un pneu et d'une jante de son véhicule en passant dans un important nid de
poule.
Le 7 janvier 2011 à 18 h 00, Mademoiselle GUERIN circulant rue L.J. Thenard et Sadi Carnot en
direction de Champforgeuil a endommagé le pneu avant droit et la jante de son véhicule en passant
dans un important nid de poule. Celui-ci était, d’après Mademoiselle GUERIN, recouvert d'une
importante flaque d'eau le rendant invisible.
En matière d’accident de voirie, il existe une présomption de faute à l'égard du propriétaire. Cette
présomption ne peut être levée qu’en apportant la preuve d’une absence de faute par suite d'un
entretien normal de l'ouvrage.
Les jurisprudences en la matière apprécient in concreto la largeur et la profondeur de l’excavation,
l’absence ou non de signalisation, pour caractériser l’absence d’entretien normal de la voirie et ainsi
retenir ou non la responsabilité de la collectivité mise en cause, la négligence de la victime étant, le
cas échéant, également prise en compte dans le partage éventuel de responsabilité.
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En l’espèce, d’après le rapport des services techniques en date du 10 février 2011, la voirie en
question est une voirie communautaire. D’autre part, il s'avère que l'excavation présentait une
profondeur d'environ 10 cm sur une largeur de 50 cm et que les conditions de visibilité étaient faibles.
Cette dégradation de la voirie étant amplifiée du fait des conditions climatiques (neige, gel et dégel).
Dans ces circonstances, la responsabilité de la
Bourgogne est établie.

Communauté d'Agglomération Chalon Val de

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de verser à Mademoiselle GUERIN une somme de
708,00 € correspondant au préjudice subi.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Pierre JACOB,
Vu l’avis de la Commission Finances, administration générale et ressources humaines,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et L.2121-29,
•

Accepte de verser à Mademoiselle GUERIN la somme de 708.00 €, en remboursement du
préjudice subi.

•

Autorise Monsieur Le Président à signer les documents relatifs à l’indemnisation du préjudice subi
par Mademoiselle GUERIN.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

10 - Règlements de dommages
Monsieur le Président demande à Pierre JACOB de présenter ce rapport.
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, des indemnisations ont été reçues en
réparation de : Incendie d’un véhicule du Grand Chalon, en stationnement Cours Marcel Pagnol à
Chalon-sur-Saône le 02 novembre 2010 : 5 909,20 €
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Pierre JACOB,
Vu l’avis de la Commission Finances, administration générale et ressources humaines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009, portant délégation d’attribution
au Président.
•

Prend acte de l’acceptation par Monsieur le Président des indemnités de sinistres à hauteur
de 5 909,20 € .

11 - Fourniture de services d’entretien et de maintenance - Groupements de commandes entre
la Ville de Chalon-sur-Saône, le CCAS de Chalon-sur-Saône, la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne et les communes membres - Création
Monsieur le Président demande à Pierre JACOB de présenter ce rapport.
Sachant que les contrats en cours se terminent le 31 décembre 2011, la Ville de Chalon-sur-Saône, le
CCAS de Chalon-sur-Saône, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et les
communes membres ont des besoins communs en matière de fourniture de service d’entretien et de
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maintenance. Ces différentes entités envisagent donc de constituer un groupement de commandes en
vue de conclure un marché unique ayant pour objet la fourniture de services d’entretien et de
maintenance pour la sécurité des personnes ainsi que pour le maintien en état de la conformité des
équipements et des installations selon les obligations réglementaires.
La convention ci-jointe 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.
Chaque membre du groupement est ensuite chargé de l’exécution technique et financière pour la partie
qui le concerne.
La convention sera mise en place de 2012 à 2016.
Description du marché envisagé :
• compte tenu de l’estimation inférieure à 193 000 € HT, la procédure utilisée sera celle du
marché à procédure adaptée ;
•

•

le marché aura pour objet la fourniture de service d’entretien et de maintenance et sera divisé
en cinq lots et en une seule tranche :
Lot 1 - Fourniture de service d’entretien et de maintenance des postes moyenne tension
Lot 2 - Fourniture de service d’entretien et de maintenance des équipements audio et vidéo
Lot 3 - Fourniture de service d’entretien et de maintenance des portes automatiques pour
piétons
Lot 4 - Fourniture de service pour la vérification réglementaire des ascenseurs et montecharges
Lot 5 - Fourniture de service d’entretien et de maintenance des sources centrales de sécurité
des bâtiments
le marché est passé pour une durée de 1 an. Le marché pourra être renouvelé
3 fois de façon expresse, pour une durée de 1 an ;

Pierre JACOB : « A l’avenir peut-être que l’on pourrait rédiger, je le dis souvent, les délibérations
d’une autre manière. La ville de Chalon fait bien partie des communes membres. Tel que c’est indiqué
dans le titre, nous avons l’impression qu’il y a la ville de Chalon et les communes membres ! On
pourrait dire ’’ et les autres communes membres’’. »
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Pierre JACOB,
Vu l’avis des Commissions Aménagement de l’espace communautaire, développement économique,
voirie et travaux, projet communautaire et prospective, transports et intermodalité ; finances,
administration générale et ressources humaines.
Vu le Code des Marchés Publics, article 8,
Vu le projet de convention joint en annexe de la délibération,
• Approuve la création d’un groupement de commandes entre la Ville de Chalon-sur-Saône, le
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Chalon-sur-Saône, la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et les communes membres pour la fourniture de
services d’entretien et de maintenance de l’ensemble des lots proposés (années 2012 -2016) ;
• Désigne la Ville de Chalon-sur-Saône comme le Coordonnateur pour le groupement de
commandes ;
• 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 81 voix.
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12 - Foire de Chalon-sur-Saône 2011 - Réalisation d’un stand - Création d’un groupement de
commandes entre la Ville de Chalon-sur-Saône et la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
La Ville de Chalon-sur-Saône et la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne ont des
besoins communs pour la réalisation d’un stand sur la Foire de Chalon-sur-Saône, qui aura lieu au
Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, du 30 septembre au 9 octobre 2011. Ces deux entités
envisagent donc de constituer un groupement de commandes en vue de conclure un marché unique
ayant pour objet la réalisation d’un stand commun sur la Foire de Chalon-sur-Saône.
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 ci-jointe propose que soit coordonnateur du groupement le Grand Chalon. 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 pour les MAPA sera celle du
coordonnateur.
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 stand sur la Foire de Chalon-sur-Saône, qui aura
lieu au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, du 30 septembre au 9 octobre 2011.
•

Il s’agit d’un marché sans allotissement et sans tranche : conception, réalisation et
scénographie du stand mutualisé entre la Ville et le Grand Chalon.

Le cas échéant :
• Les candidats devront chiffrer, dans l’acte d’engagement, la prestation décrite ci-dessous :
- Le décor et l’aménagement du stand
- L’habillage pressenti (voiles-plumes, kakémonos, bornes interactives)
- La réalisation d’un jeu concours
- L’accueil du public
•

les variantes ne sont pas autorisées.

La répartition budgétaire s’établit comme suit : 80 % pour la Communauté d’Agglomération ChalonVal-de-Bourgogne et 20 % pour la Ville de Chalon-sur-Saône.
Les prestations souhaitées sont susceptibles d’évoluer en fonction de la thématique retenue pour la
réalisation du stand.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
Vu le Code des Marchés Publics, article 8,
•

Approuve la création d’un groupement de commandes entre la Ville de Chalon-sur-Saône et
la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, pour la réalisation d’un stand sur
la foire de Chalon-sur-Saône, qui aura lieu au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, du
30 septembre au 9 octobre 2011 ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive du
groupement,
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•

Approuve la répartition budgétaire comme suit : 80 % pour la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne et 20 % pour la Ville de Chalon

•

Approuve que la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne soit coordonnatrice
de ce groupement de commandes.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

13 - Acquisitions et cessions immobilières – Bilan 2010
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
L'article L.5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le bilan des acquisitions
et cessions opérées par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale soit soumis
chaque année à délibération.
Il convient donc de procéder à la présentation du bilan annuel des opérations foncières et
immobilières engagées durant l’année 2010 par la Communauté d’Agglomération Val de Bourgogne.
Le bilan annuel des dossiers traités durant l’année 2010 par la Communauté d’Agglomération Val de
Bourgogne fait apparaître :

o au titre du budget général :
5 dossiers d’acquisitions pour un montant total de 4 328 968,98 € (y compris les frais
-

notariés et indemnités diverses) correspondant à l’achat de la réserve foncière
KODAK et aux locaux ICADE (CASDEN) ;
2 dossiers de cession pour un montant de 7 101,00 € ;
3 conventions de tréfonds passées moyennant 48,00 € de frais hypothécaires ;

o au titre du budget annexe Transports Urbains :
- pas d’acquisition, ni de cession.
o

au titre du budget annexe Locations Immobilières :
- pas d’acquisition, ni de cession.

o

au titre du budget annexe Aérodrome :
- pas d’acquisition, ni de cession.

De plus, en sa qualité d’aménageur des zones d’activités pour le compte de la Communauté
d’Agglomération Val de Bourgogne, la SEM Val de Bourgogne a réalisé en 2010, les opérations
foncières suivantes :
- acquisitions : 22 424,00 € HT (terrains RFF sur la Sucrerie et la ZAC Thalie Pré Devant Pont
Paron)
- cessions : 505 672,00 € HT (terrains cédés à des entreprises sur la ZAC du PAVB et sur la
ZAC Thalie Pré Devant Pont Paron)
En conséquence, les tableaux détaillés présentés en annexe du présent rapport font apparaître les
acquisitions et cessions réalisées au cours de l’année 2010 :
-

par la Communauté d’Agglomération au titre du Budget Principal et des
3 Budgets annexes,
par la SEM Val de Bourgogne Aménageur pour le compte de la Communauté
d’Agglomération Val de Bourgogne
Ces opérations ont été décidées par le Conseil Communautaire ou le Bureau Communautaire pour
permettre la réalisation des objectifs de la Communauté d’Agglomération Val de Bourgogne dans les
domaines relatifs à ses compétences, et plus particulièrement en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le
territoire communautaire, de politique de la Ville, de voirie et de transports.

59

Le bilan des cessions et acquisitions immobilières a été annexé au Compte Administratif 2010.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines.
Vu l’article L.5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les tableaux joints en annexe de la délibération,
•

Prend acte du bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne ou son mandataire, la SEM VAL DE BOURGOGNE,
pour l’année 2010.

14 - «Pôle Développement et Aménagement du territoire du Grand Chalon» d’entreprises - Tarifications

Pépinière

Monsieur le Président demande à Benjamin GRIVEAUX de présenter ce rapport.
La société immobilière NIDEV (Nicéphore Immobilier Développement), détenue par la Caisse des
Dépôts (23 %), Areva (22 %), Caisse d’Epargne (15 %), EDF (10 %), Banque Populaire (10 %), CCI
(5 %), Batifranc (5 %), Medef (5 %) et la Sem Val de Bourgogne (5 %), a réalisé la construction d’un
immeuble à vocation économique sur le site de la Sucrerie Rouge à Chalon-sur-Saône.
Cet ensemble immobilier, d’une superficie totale de plus de 5 000 m², accueille depuis la fin de
l’année 2010 :
-

la société KPMG sur environ 1 800 m²,
un Hôtel d’entreprises de 1 500 m²,
le Pôle Développement et Aménagement du Territoire du Grand Chalon sur 1 675 m².

Au sein du Pôle Développement et Aménagement du Territoire, un espace est réservé à la mise en
place d’une pépinière d’entreprises.
Le Grand Chalon pilote l’ensemble des services et outils qu’il met à disposition du monde
économique. Afin que la stratégie définie par la Collectivité soit aisément perceptible par les acteurs
économiques, ses différents outils ont été regroupés sur un même site.
Ainsi, le Pôle Développement et Aménagement du Territoire, qui a été installé au sein du bâtiment
réalisé par la société NIDEV, regroupe :
-

les Directions de l’Economie, de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, de
l’Urbanisme et du Foncier, l’Aménagement du Territoire,
le Pays du Chalonnais,
l’ADERC, Agence pour le Développement Economique de la Région de Chalon-surSaône,
Nicéphore Cité, SEM spécialisée en charge de la gestion des équipements « image et
son », de la structuration et du développement de la filière,
La SEM Val de Bourgogne, spécialisée dans les opérations d’aménagement,

Et une pépinière d’entreprises, qui offre une capacité d’accueil constituée de treize bureaux d’une
superficie allant de 13 m² à 37 m².
La pépinière, véritable outil d’accompagnement à la création d’entreprises, aura pour vocation
d’accueillir des entreprises en création du secteur tertiaire dans les domaines de l’ingénierie, de
l’innovation, de l’image et du son. Elle se positionnera, entre autre, en complémentarité de la
pépinière actuellement en fonctionnement au sein de Nicéphore Cité.
Les loyers proposés sont les suivants :

60

Tarifs entreprises :
Pour les 6 premiers mois : 180 € HT/m²/an
Pour les 6 mois suivants : 200 € HT/m²/an
Pour les mois suivants jusqu’à l’échéance de la convention d’occupation précaire d’une durée de 23
mois maximum :
240 € HT/m²/an.
Tarifs établissements d’enseignement supérieur :
Le loyer proposé s’établit à 90 € HT/m²/an, sur la durée de la convention d’occupation précaire d’une
durée de 23 mois maximum :
Les loyers
suivants :
-

s’entendent charges locatives comprises. Ils intègrent également la fourniture des services
mobilier de base : bureau et armoire métallique,
accès téléphonie et internet,
nettoyage des locaux,
accueil général à l’entrée du Pôle,
départ courrier.

Une prestation reprographie pourra être mise à disposition des utilisateurs avec refacturation du coût
copie.
La caution appelée s’élèvera à un mois de loyer hors taxes (calculé sur la base du loyer de référence
pour les 6 premiers mois).
er
Ces tarifs seront révisés chaque année au 1 janvier sur la base de la variation de l’indice national du
coût de la construction (I.N.C.) publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (I.N.S.E.E.).
Il est prévu que la gestion administrative de la pépinière soit confiée à un prestataire. Celui-ci sera
sélectionné après mise en concurrence.
Benjamin GRIVEAUX : « J’en profite pour dire que ce dossier n’aurait pas vu le jour sans le soutien
de la collectivité, non pas financier puisqu’à travers la SEM, nous n’avons que 5% de NIDEV, mais si
nous n’avions pas expliqué que l’on prenait un tiers de la prè-commercialisation, ce dossier n’aurait
jamais vu le jour. Et quand nous sommes arrivés, il était déjà bloqué depuis de belles années. »

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Benjamin GRIVEAUX,
Vu l’avis de la Commission Développement économique et aménagement de l’espace
communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5216-5,
Vu
les
statuts
de
la
Communauté
d’Agglomération
et
en
particulier
l’article 7-1,
Vu la délibération n°14 du Conseil Communautaire en date du 16 juin 2005 relative aux compétences
« développement économique ».
•
Approuve les tarifs proposés
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

15 - Développement économique – Association PREMICE – Convention triennale 2011-2013 Subvention au titre de l’année 2011
Monsieur le Président demande à Benjamin GRIVEAUX de présenter ce rapport.
PREMICE, Incubateur régional de Bourgogne, labellisé CEEI (Centre Européen d’Entreprise et
d’Innovation) est une plateforme d’accompagnement de projets innovants, contribuant à la création
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d’entreprises de technologies innovantes et au développement d’entreprises régionales, maillant
l’ensemble du territoire bourguignon.
Le soutien de PREMICE s’adresse à deux types de structures. Les « start up », qui sont plutôt des
laboratoires de recherche et les « spin-off », c’est-à-dire des entreprises qui existent déjà et qui se
lancent dans de nouvelles activités. Globalement, PREMICE aide des PME et des PMI dans leur
développement, si elles sont innovantes.
PREMICE présente un panel de services pour accompagner les porteurs de projets sur l’ensemble
des volets technologiques, économiques, juridiques, financiers et humains.
Aujourd’hui, après 10 ans d’activité de l’incubateur, ce sont plus de 100 projets accompagnés, dont 60
% sont liés à la recherche publique.
Plus d’une soixantaine d’entreprises ont été créées depuis 2000, représentant plus de 300 emplois
nouveaux.
ème

rang au plan national en nombre de projets incubés
Pour l’année 2009, PREMICE s’est classé au 3
et de création d’entreprises.
Sur la base de ces résultats, et suite aux évaluations conduites par le Ministère de la Recherche et
par EBN (European Business Network) en 2007, le soutien à PREMICE a été reconduit et
l’association a été labellisée par EBN en tant que CEEI.
Depuis 2007, PREMICE a accompagné 15 projets sur le territoire du Grand Chalon.
Afin de poursuivre et d’amplifier son action sur le territoire du Grand Chalon et de la Saône-et-Loire,
PREMICE a ouvert en 2010 une antenne à Chalon-sur-Saône, dans les locaux de la SEM Nicéphore
Cité, et a recruté un chargé d’affaires dédié au territoire.
Afin de soutenir l’action de PREMICE en faveur de la création d’entreprises innovantes, l’Europe (au
travers les fonds FEDER), l’Etat, la Région Bourgogne et les Communautés d’Agglomérations
participent à son financement.
Ainsi, le Grand Dijon, la Communauté d’Agglomération de Nevers, la Ville d’Auxerre et le Grand
Chalon interviennent à hauteur de 15 000 € par projet soutenu.
La convention signée entre le Grand Chalon et PREMICE est arrivée à échéance fin 2010.
Dans ce cadre, et compte tenu de l’intérêt que présente l’action de PREMICE pour le territoire du
Grand Chalon, il est proposé de renouveler le soutien du Grand Chalon sur la période 2011-2013 et
d’accorder à l’incubateur PREMICE une subvention au titre de l’année 2011 à hauteur de 45 000 €,
soit une intervention calculée sur la base de 15 000 € par projet accompagné pour 3 projets au
maximum sur l’année.
Les crédits complémentaires (3 000 €), seront inscrits au titre de la Décision Modificative n°1 de
l’exercice budgétaire 2011.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Benjamin GRIVEAUX,
Vu l’avis de la Commission Développement économique et aménagement de l’espace
communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5216-5 et le renvoi de l’article
L.5211-36 à l’article L.2311-7,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et en particulier l’article
7-1,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 avril 2006,
Vu la demande de financement de l’Association PREMICE,
Vu le projet de convention joint en annexe de la délibération,
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•

Approuve le versement à l’Association PREMICE d’une subvention au titre de l’année 2011 à
hauteur de 45 000 € calculée sur la base de 15 000 € par projet accompagné,

•

Approuve le projet de convention triennale joint en annexe de la délibération,

•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention
Adopté à l’unanimité par 79 voix.
Françoise VERJUX-PELLETIER et Benjamin GRIVEAUX ne prennent pas part au vote ( membres de
l’Association PREMICE)

16 - ZAC PABS - Remise d’ouvrages par la SEM Val de Bourgogne au Grand Chalon
Monsieur le Président demande à Benjamin GRIVEAUX de présenter ce rapport.
Par délibération en date du 21 octobre 2000, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne a confié, sous la forme de convention de concession d’aménagement, à la SEM Val de
Bourgogne, l’aménagement de la ZAC du Parc d’Activités des Bords de Saône II (PABS II).
Conformément à l’article I.2 de la convention publique d’aménagement « Mission du
Concessionnaire », modifié par l’avenant n°3, la SEM Val de Bourgogne a fait réaliser les travaux
d’infrastructures propres à la ZAC, destinés à être remis au Grand Chalon.
En application de l’article II.13.4 de la convention d’aménagement modifié par l’avenant n°3, il est
prévu que les infrastructures, voiries, réseaux et espaces publics soient des biens de retour destinés à
revenir à la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dès que leur achèvement est
constaté.
Les espaces publics concernés représentent une superficie d’environ 2,7 ha, répartie comme suit :
2
- espaces verts : 23 000 m
- trottoirs / cheminements piétons : 300 m2
- piste cyclable : 1 200 m2
- voiries : 3 100 m2
Compte-tenu du lien contractuel entre la SEM Val de Bourgogne et la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, il est proposé que cette rétrocession du foncier se fasse à l’euro
symbolique.
Afin d’officialiser ce transfert de propriété, la rédaction d’un acte notarié est nécessaire. Cet acte de
rétrocession de la SEM VAL DE BOURGOGNE au profit de la Communauté d’Agglomération Chalon
Val de Bourgogne permettra à cette dernière de retrouver la propriété des biens précités afin d’en
assurer la gestion et l’entretien.
Le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) est en cours d’élaboration, et il sera procédé
à une évaluation de la valeur vénale de ces biens par le Service des Domaines.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Benjamin GRIVEAUX,
Vu l’avis, d’une part, de la Commission Aménagement de l’espace communautaire, développement
économique, voirie et travaux, projet communautaire et prospective, transports et intermodalité, et
d’autre part, de la Commission Finances, administration générale et ressources humaines
Vu l’article L.5216-5 2° du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, notamment son article
7-2,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.300-5,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 octobre 2000 confiant à la SEM Val de
Bourgogne l’aménagement de la ZAC du Parc d’Activités des Bords de Saône II,
Vu la Convention Publique d’Aménagement en date du 05 janvier 2001,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2002 approuvant l’avenant n°3
à la convention publique d’aménagement du 05 janvier 2001,
Vu le procès verbal de remise d’ouvrages annexé à la délibération,
Vu le plan annexé à la délibération,
•

Accepte la remise au Grand Chalon des ouvrages et voiries réalisées par la SEM Val de
Bourgogne ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le procès verbal global
correspondant ;

•

Autorise la rétrocession par la SEM Val de Bourgogne au Grand Chalon des emprises
foncières acquises et aménagées pour les espaces publics dans le cadre de la ZAC PABS II,
à l’euro symbolique ;

•

Charge Maître Céline VINCENT, Notaire à Chalon-sur-Saône, des formalités afférentes ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte de retrocession des
voiries et équipements réalisés au sein de la ZAC PABS II, conformément au procès verbal
annexé à la délibération.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

17 - Contrat de Développement Territorial du Chalonnais – 2008/2013 - Avenant à mi parcours
Monsieur le Président demande à Martine HORY de présenter ce rapport.
Le Contrat de Développement Territorial du Chalonnais 2008-2013 a été signé en avril 2008 par l’Etat,
la Région Bourgogne, le Département de Saône-et-Loire, la Communauté d’Agglomération Chalon
Val de Bourgogne, le Pays du Chalonnais et les Communautés de Communes « Entre Grosne et
Guye », « Entre Monts et Dheune », « Entre Saône et Bresse », « Entre Saône et Grosne », du « Sud
de la Côte Chalonnaise » et des « Trois Rivières ».
Ce contrat unique comporte un volet Agglomération et un volet Pays :
Le volet Agglomération prévoit 4 actions financées par la Région Bourgogne à hauteur de 4 982 220 €
et l’Etat à hauteur de 1 800 000 €, soit un total de 6 782 220 €
Les actions sont les suivantes :
Fiche 1.1.2 : « Requalifier les entrées de l’Agglomération et y dynamiser les activités » :
5 M€ de travaux avec 1,26 M€ de subvention de la Région Bourgogne et 0,9 M€ de subvention de
l’Etat.
Fiche 1.2.1 : « Développer l’usage des transports en commun sur le territoire » :
6,5 M€ de travaux avec 1 962 220 € de subvention de la Région Bourgogne
Fiche 2.1 : « Poursuivre la requalification de la zone industrielle nord » :
5 M€ de travaux avec 1,26 M€ de subvention de la Région Bourgogne et 0,9 M€ de subvention de
l’Etat.
Fiche 3.1.1 : « Diffuser une offre culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire en s’appuyant
sur le rayonnement culturel de l’agglomération » :
1,6 M€ de travaux avec 0,5 M€ de subvention de la Région. Bourgogne
Les trois premières actions sont en maîtrise d’ouvrage Grand Chalon et la dernière en maîtrise
d’ouvrage Ville de Chalon.
Il existe par ailleurs, une fiche 1.1.1. : « Développer un plan d’actions d’urbanisme durable » qui
ne prévoit pas de financements territoriaux de la Région ni de l’Etat.
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Le volet Pays comporte 22 fiches actions pour un montant total de crédits de 2 032 640 € de la
Région Bourgogne, 900 000 € de l’Etat et 250 000 € du Département de Saône-et-Loire.
Le contrat signé en 2008 prévoyait la négociation et la signature d’un avenant à mi parcours.
Des courriers transmis par la Région et par l’Etat en septembre et octobre 2010 ont validé la
méthodologie et le calendrier retenus pour cette révision.
Celle-ci s’appuie sur une évaluation complète des deux volets à la fin de l’année 2010.
Des réunions de négociation sont prévues. Une première réunion technique a eu lieu le 30 novembre
2010 et une deuxième réunion au niveau des élus, s’est déroulée le 8 mars 2011.
Les collectivités partenaires ont donné leur accord pour les modifications proposées par le Grand
Chalon et le Pays du Chalonnais dans l’avenant à mi parcours. Les différentes collectivités signataires
seront amenées à se prononcer sur cet avenant à mi parcours d’ici juin 2011.
A - EVALUATION DU CONTRAT A MI PARCOURS
A-1 : Evaluation du volet agglomération :
Le suivi financier du volet agglomération montre que seules deux actions ont connu un début
d’exécution :
Fiche 1.2.1. « Transports en commun »
Réalisation d’un parc relais à Saint-Rémy. Subvention de la Région : 57 070 €
Le reste de l’action n’a pas débuté en raison du lancement des études préalables au Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) qui permettront d’engager les premiers travaux en 2011.
Fiche 3.1.1. « Espace des Arts »
Réalisation d’une 1ère tranche de travaux de 956 000 € TTC sur l’Espace des Arts et le Théâtre
Piccolo, avec en particulier, la modernisation des installations scéniques de l’Espace des Arts et le
changement complet de la siégerie au Piccolo. Des subventions de 320 000 € de l’Etat et 500 000 €
de la Région ont été engagées. Une deuxième tranche sera lancée en 2011 avec la restructuration de
l’accueil, de la billeterie et du standard de l’Espace des Arts.
La fiche 2.1 concernant la zone industrielle nord n’a pas encore débuté dans la mesure où les deux
premières tranches de travaux, financées par le Contrat de site KODAK, sont déjà en cours.
La fiche 1.2.1 « entrées d’agglomérations » n’a pas débuté en raison de l’adoption, en avril 2010 du
schéma directeur de développement municipal de la Ville de Chalon sur Saône qui nécessite un
recalibrage de cette action.
A-2 : Evaluation du volet Pays :
•
•
•
•

53% de l’enveloppe attribuée à été consommée à mi parcours
Les projets financés concernent l’animation pour 23%, l’urbanisme et le logement pour 16%,
le tourisme pour 12%, la culture pour 11%, les transports et les déplacements pour 9%, le
développement économique et les circuits courts pour 8%.
99 projets ont été soutenus depuis 2008 ce qui représente 53% de l’enveloppe.
Les crédits sont orientés à 60% sur le territoire du Grand Chalon

B - AVENANT A MI PARCOURS
B-1 : Avenant à mi parcours du volet agglomération :
La révision du volet Agglomération est rendue nécessaire du fait des nouvelles priorités mises en
place par la majorité du Grand Chalon et de la Ville de Chalon depuis 2008.
Fiche 1.1.1 : « Plan d’urbanisme durable »
Il s’agit de refondre complétement la rédaction de la fiche afin de tenir compte des avancées réalisées
depuis 2008 :
•

Révision du SCOT
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•
•
•

Entente intercommunale avec la Communauté Urbaine le Creusot/Montceau, avec notamment
l’agence d’urbanisme et la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, du
développement numérique et de la mobilité.
Révision du PLH et du PDU
Conseil aux communes et étude sur l’extension des compétences de la Communauté
d’Agglomération.

Fiche 1.1.2 : « Entrées d’agglomérations »
La fiche doit être réécrite pour tenir compte de l’étude d’urbanisme conduite en 2010 sur un périmètre
allant du carrefour de Californie sur Saint-Rémy au pont Jean Richard à Chalon, et de l’adoption du
schéma directeur de développement municipal de la Ville de Chalon sur Saône en avril 2010.
Celui-ci prévoit notamment la reconfiguration complète de l’Avenue Niepce et du Carrefour de la
Colombière, (déconstruction du toboggan, diminution de la place de la voiture sur l’Avenue Niepce,
priorité donnée aux transports en commun et aux modes doux…)
Un premier dossier de subvention sera transmis à l’Etat et à la Région Bourgogne pour la
déconstruction du toboggan en septembre 2011.
Le schéma prévoit aussi la reconfiguration des quais de Saône depuis le pont Jean Richard jusqu’au
centre nautique. Il s’agit là aussi, de diminuer la place de la voiture en centre ville et promouvoir les
modes doux.
La réécriture de cette fiche est sans influence sur les financements prévus de l’Etat et de la Région.
Fiche 1.2.1 : « transports en commun »
La fiche est réécrite pour tenir compte de l’avancée des études concernant le BHNS ligne 1 (6
kilomètres) entre la gare et la zone industrielle nord. Une demande de subvention sera transmise à la
Région courant 2011. Une demande de subvention a déjà été transmise à l’Etat via l’appel à projet
transports urbains du Ministère du Développement Durable. Une somme de 1 170 000 € est d’ores et
déjà réservée par l’Etat pour le projet chalonnais.
Fiche 2.1 : « Zone Industrielle Nord »
La fiche est modifiée pour inclure la voie routière dite « La Vie aux Vaches » qui desservira la réserve
foncière et les travaux à effectuer dans le campus industriel pour reconfigurer les Voiries et Réseaux
Divers. Une demande de subvention pourrait être adressée à l’Etat et à la Région Bourgogne fin
2011, suite aux études menées actuellement.
B-2 : Avenant à mi parcours du volet Pays
La plupart des fiches du volet Pays sont concernées par l’avenant à mi parcours, en particulier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanisme : études pour définir les zones à urbaniser. Appui par un prestataire pour les
études du Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’Approche Environnementale de l’Urbanisme
(AEU) et de Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)
Logement : soutien à la création d’un projet par an de logement locatif innovant. Priorité aux
territoires ruraux.
Développement numérique : aide à la mise en place d’actions visant à développer les
usages numériques, notamment en milieu scolaire
Emploi : soutien à la créaction de groupements d’employeurs
Tourisme : ajout de l’EPIC dans les maîtres d’ouvrages possibles. Permettre l’intervention du
Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) sur les études et
investissements pour aménager les sites structurants.
Economie - commerce - artisanat : aide à la rénovation des commerces en milieu rural
Petite enfance : augmentation du plafond des interventions
Services publics en milieu rural : création d’une nouvelle fiche action
Accessibilité : soutien aux EPCI pour réaliser leur diagnostic accessibilité

L’avenant à mi parcours au Contrat de Développement Territorial est joint à la délibération.
L’évaluation du Contrat de Développement Territorial et les fiches actions de l’avenant à mi parcours
peuvent être consultés au Service des Assemblées et aux Communes - Grand Chalon - 23 Avenue
Georges Pompidou.
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Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Martine HORY,
Vu l’avis de la Commission Aménagement de l’espace communautaire, développement économique,
voirie et travaux, projet communautaire et prospective, transports et intermodalité
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
Vu le renvoi de l’article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales aux articles L.23316 du même code,
Vu la loi 99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin
1999 portant modification de la loi 95-115 du 4 février 1995,
Vu les circulaires de la DIACT du 24 mai 2006 relative à la préparation du volet territorial des Contrats
de Projet Etat-Région, et du 17 septembre 2007 relative à la mise en œuvre des volets territoriaux des
contrats de projet,
Vu le contrat de projet Etat-Région Bourgogne 2007-2013, signé le 22 février 2007 et notamment son
volet territorial,
Vu le règlement d’intervention « Contrat de Pays » du Conseil Régional du 15 janvier 2007,
Vu la délibération de l’Assemblée générale du Pays en date du 15 novembre 2007, autorisant
Monsieur le Président du Pays à signer le Contrat de Développement Territorial du Chalonnais 20072013,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du Conseil Général de Saône-et-Loire du 20
décembre 2007 fixant les modalités d’intervention du Département dans le cadre des contrats
territoriaux 2007-2013 et autorisant Monsieur le Président du Conseil Général de Saône-et-Loire à
signer le Contrat de Développement Territorial du Chalonnais 2007-2013,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Chalon en date du 17 décembre 2007,
autorisant Monsieur le Président du Grand Chalon à signer le Contrat de Développement Territorial du
Chalonnais 2007-2013
Vu la délibération du Conseil Régional en date du 21 janvier 2008, autorisant Monsieur le Président
du Conseil Régional de Bourgogne à signer le Contrat de Développement Territorial du Chalonnais
2007-2013,
Vu le Contrat de Développement Territorial du Chalonnais signé en avril 2008,
•

Approuve les modifications ci-dessus évoquées,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à :

Signer l’avenant à mi parcours du Contrat de Développement Territorial du
Chalonnais 2007-2013,
o Solliciter les subventions correspondantes auprès de Madame la Préfète de la
Région de Bourgogne et de Monsieur le Président du Conseil Régional de
Bourgogne,
o Solliciter l’autorisation de débuter les travaux avant la décision d’attribution des
subventions auprès de Madame la Préfète de la Région de Bourgogne et de
Monsieur le Président du Conseil Régional de Bourgogne.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.
o

18 - Déplacements et Domaines Publics - Conduite du projet « Point Mobilité » - Convention
entre la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et la Régie de Quartier Ouest
Chalonnais
Monsieur le Président demande à Jean-Noël DESPOCQ de présenter ce rapport.
La Régie de Quartier Ouest Chalonnais porte, depuis juin 2007, un dispositif local d’aide aux
déplacements pour les publics en situation de précarité : le Point Mobilité.
Partant du constat selon lequel les besoins de mobilité peuvent se situer en amont de l’insertion
sociale et professionnelle et justifier ainsi d’une démarche particulière d’aide aux déplacements, le
Point Mobilité s’adresse à toute personne, demandeurs d'emploi, jeunes en difficultés, bénéficiaires de
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minima sociaux, salariés intérimaires, travailleurs handicapés, rencontrant des problèmes de mobilité
sur le territoire de la Commission Locale d’Insertion de Chalon-sur-Saône.
Il a ainsi vocation à constituer un véritable outil local d’aide aux déplacements, permettant de favoriser
cette insertion sociale et professionnelle, en proposant des solutions de mobilité souples pour
répondre à la diversité des situations individuelles.
Trois cent vingt huit personnes ont pu bénéficier d’un service sur l’année 2010 (plus de 200 en 2009),
qu’il s’agisse d’information sur l’offre de transport, d’accompagnement (apprentissage à la lecture d’un
plan, d’horaires, …) ou de location de véhicules (voitures, cyclomoteurs, scooters).
Le Point Mobilité accompagne les bénéficiaires dans la recherche de solutions via l’utilisation des
ressources classiques existantes en matière de transport public, le covoiturage ou la proposition de
location de véhicules et est labellisé « Point Relais mobilité ».
Afin de répondre à ces problématiques de déplacements, d’amplifier son action et de limiter les
facteurs d’exclusions liés à l’absence de mobilité, la Régie de Quartiers Ouest Chalonnais a complété
son offre en mars 2010 par la création du service DYNAMO de transport à la demande.( location de
voitures à la demande).
Le Point Mobilité est basé 48 rue des Champs Roussots à Chalon-sur-Saône.
Sur une année pleine, le Point Mobilité a pour objectif d’accueillir, au moins deux cents personnes ,
dont au moins 20% de bénéficiaires du RSA.
Un comité de pilotage, composé des partenaires opérationnels et financiers, se réunit au minimum
une fois par an, pour procéder au suivi et à l’évaluation de l’action.
Le budget réalisé par la Régie prévoit 74 750 € de subventions pour le Point Mobilité et DYNAMO,
réparties comme suit :
• Conseil Général de Saône-et-Loire:
15 000.00 €
• Grand Chalon :
15 000.00 €
• CUCS :
27 000.00 €
• DIRECCTE :
3 000.00 €
• Contrat de Site :
5 000.00 €
• et ASP/CAF :
9 750.00 €
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Noël DESPOCQ,
Vu l’article 7 des statuts de la Communauté d’Agglomération le Grand Chalon,
Vu l’article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, article qui renvoie aux articles
L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de convention joint en annexe de la délibération,
Vu l’avis d’une part, de la Commission Aménagement de l’espace communautaire, développement
économique, Voirie et travaux, projet communautaire, et prospect, Transports et intermodalité, et
d’autre part, de la Commission Finances et ressources humaines,
•

Approuve le projet de convention entre la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bougogne et la Régie de Quartier Ouest Chalonnais,

•

Verse une subvention de 15 000.00 € à la Régie de Quartier Ouest Chalonnais au titre de
l’année 2011,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention et les pièces
afférentes à la conclusion de la convention.
Adopté à l’unanimité par 78 voix.
Nathalie LEBLANC, Nisrine ZAIBI et Catherine PILLON ne prennent pas part au vote – (membres de
la Régie de Quartier)
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19 - Installation et exploitation de ruchers sur les zones humides du Grand Chalon –
Convention tripartite avec le SADSEL (Syndicat Apicole de Saône-et-Loire) et L’EPL
(Etablissement Public Local) de Fontaines
Monsieur le Président demande à Daniel VILLERET de présenter ce rapport.
Dans le cadre des travaux de prolongement de la Rocade, la Communauté d’Agglomération Val de
Bourgogne dite le Grand Chalon s’est engagée auprès des services de l’Etat, à mettre en place des
mesures compensatoires à la destruction d’espèces protégées sur une partie des prairies inondables
lui appartenant.
Ainsi, un plan de gestion des berges de la Thalie sur Chalon-sur-Saône et Saint-Rémy a été adopté
pour la période 2009-2013 et vise à favoriser la biodiversité, notamment par la mise en place de
mesures agri- environnementales.
La diversité floristique qu’offrent la zone humide et l’absence d’emploi de pesticides sont propices à la
mise en place de ruches à vocation pédagogique.
Les abeilles, par leur comportement et leur état de santé, donnent des indications sur la qualité du
milieu dans lequel elles évoluent. Surtout, elles participent en tant qu’insectes pollinisateurs à la
bonne marche de la nature, la fécondation des plantes à fleurs.
Il est proposé de mettre en place un partenariat avec la SADSEL et l’EPL de Fontaines, afin
d’atteindre les objectifs suivants :
-

implanter 3 ruchers pour compléter les mesures déjà mises en œuvre sur la zone humide
du Grand Chalon ;
récolter le miel issu des trois ruchers ;
fournir des données sur la qualité des milieux ;
sensibiliser le Grand Public autour du projet

Le projet de convention proposé en pièce jointe précise le rôle de chacune des parties.
- Le Grand Chalon s’engage à adhérer au Syndicat Apicole (33,50 €/an) et à implanter les ruches sur
une parcelle (cf. plan annexé à la convention).
- Le SADSEL apportera un appui technique pour le montage de projet et la communication.
- L’EPL de Fontaines assurera l’exploitation des ruches et bénéficiera à ce titre de
50 % de la production de miel.
La mise en place de cette opération pour le Grand Chalon est estimée à 2 250 € (achat des ruches,
pose de clôtures, végétalisation).
La récolte de miel produite au profit du Grand Chalon sera mise à disposition, à titre gratuit, auprès
des centres de loisirs pour leurs ateliers « découverte » et des établissements scolaires élémentaires
pour les animations en cuisine.

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel VILLERET,
Vu l’autorisation relative à la capture temporaire d’espèces protégées délivrée par la Préfecture de
Saône-et-Loire le 6 juillet 2007 qui impose des conditions particulières de gestion du site à la
Communauté d’Agglomération sur les espaces de reconquête et les espaces en propriété de la
Communauté d’Agglomération ;
Vu le Plan de gestion 2009-2013 des berges de la Thalie sur Chalon-sur-Saône et Saint-Rémy adopté
par délibération du Conseil Communautaire n°2009-12-29 du 10 décembre 2009 ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, notamment l’article 7-6 ;
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•

Approuve le projet de convention joint en annexe de la délibération ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat
avec le SADSEL et l’EPLEFPA de Fontaines.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

20 - Enseignement supérieur – CNAM Bourgogne - ISNI – Ingénierie Supérieure de la
Navigation Intérieure - Subvention pour le soutien à la formation en Ingénierie Supérieure de la
Navigation Intérieure – Convention triennale
En l’absence de Laurence FLUTTAZ, Monsieur le Président présente ce rapport.
Premier opérateur de formation professionnelle d’adultes et d’enseignement par l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur en France et en Europe, le Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM), compte environ 85 000 auditeurs en France.
L’Association Régionale du CNAM de Bourgogne (ARCNAM) est une association loi 1901 qui compte
environ 800 auditeurs dont près de 200 sur le site de Chalon-sur-Saône. L’ARCNAM assure la gestion
administrative des activités du CNAM en Bourgogne.
Ses missions portent sur la formation tout au long de la vie professionnelle, la recherche
technologique et l’innovation, ainsi que la diffusion de la culture scientifique et technique.
Accompagné par l’Agence pour le Développement Economique de la Région Chalonnaise (ADERC),
le CNAM Bourgogne propose depuis la rentrée 2010 une formation en Ingénierie Supérieure de la
Navigation Intérieure (ISNI) de Chalon-sur-Saône, sur le modèle de l’ISNI d’Elbeuf (CNAM).
A l’issue de cette formation de deux ans, les auditeurs obtiendront un diplôme post-bac de
« technicien supérieur du transport international et de la logistique portuaire », diplôme de niveau III
de l’enseignement supérieur, homologué par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Il était prévu d’accueillir 12 auditeurs à la rentrée 2010, l’ISNI en a
accueilli 14 à Chalon-sur-Saône : 8 auditeurs en formation continue et 6 auditeurs en formation
initiale.
Actuellement, le taux d’employabilité des trois écoles françaises existantes (CFANI de Tremblay, CFA
de Schiltigheim et ISNI d’Elbeuf) est de 100 %. Les perspectives dans ce secteur montrent que, non
seulement, la création de cette formation répondra aux besoins du marché de l’emploi, mais
contribuera aussi au développement du transport fluvial par l’intégration d’un savoir-faire spécifique au
sein des entreprises.
Cette formation a pour objectif de former des professionnels du transport fluvial, notamment :
- des chefs d’entreprises artisanales du transport fluvial,
- des agents technico-commerciaux,
- des responsables d’exploitation,
- des responsables de transport,
- des agents de transit.
Cette formation s’adressera à un public en formation initiale, à des demandeurs d’emploi et à des
salariés en formation continue.
La mise en œuvre de la formation et son développement ont été conçus dans une logique
partenariale. D’une part, l’ARCNAM a passé un accord avec l’ISNI Elbeuf pour que la péniche-école
soit prêtée et utilisée par les auditeurs des deux établissements, en organisant la maquette
pédagogique en fonction de la pratique de la navigation fluviale. D’autre part, les cours seront
dispensés au GRETA de Chalon-sur-Saône, par des enseignants du GRETA, de l’IUT de Chalon et
de l’Institut International de transports et de ports (ITIP, CNAM Paris).
Plusieurs partenaires ont été mobilisés pour ce projet et soutiendront son développement à Chalonsur-Saône. Il s’agit de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale, de Voies Navigables de
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France (VNF) qui interviendra au titre du Contrat de Projets Interrégional Plan Rhône 2007-2013
(CPIER), de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire, ainsi que du Conseil
Régional de Bourgogne.
Compte-tenu de l’engagement des différents partenaires, il est proposé que le Grand Chalon
intervienne en 2011, 2012 et 2013, dans la perspective de poursuivre le soutien des deux premières
promotions.
Le Grand Chalon soutiendra la promotion du programme, les déplacements des intervenants, la
préparation de la seconde rentrée, ainsi que la rémunération des intervenants en 2011, 2012 et en
2013.
A la suite d’une évaluation de la première phase, il est envisagé de soutenir les deux premières
promotions dans le cadre d’une convention triennale 2011 – 2012 - 2013. Les responsables de la
formation ont accueilli une première promotion comptant 14 candidats. Il est prévu d’en accueillir 15 à
la rentrée 2011, et 18 à la rentrée 2012. En 2013, cette formation compterait donc 33 auditeurs à
Chalon-sur-Saône.
Compte-tenu de l’intérêt que présente l’implantation de la formation en Ingénierie Supérieure de la
Navigation Intérieure (ISNI) sur le territoire, il est proposé d’attribuer à l’ARCNAM Bourgogne, une
subvention de 20 000 €, au titre de l’année 2011.
Le Grand Chalon s’engage à attribuer par la suite à l’ARCNAM Bourgogne agissant pour le compte de
l’ISNI de Chalon-sur-Saône une subvention à hauteur de 20 000 euros en 2012 et à hauteur de 6 000
euros en 2013.
Un projet de convention triennale est joint à la délibération.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu l’avis de la Commission Enseignement Supérieur, Culture, Sport,
Vu
les
statuts
de
la
Communauté
d’Agglomération
et
en
particulier
l’article
7-9, et par renvoi de l’article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’article
L.2311-7,
•

Approuve l’attribution d’une subvention de 20 000 €, au titre de l’année 2011 à l’ARCNAM de
Bourgogne, agissant au nom de l’ISNI de Chalon-sur-Saône.

•

Approuve le projet de convention triennale joint en annexe de la délibération,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention triennale annexée
à la délibération.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

21 - Université de Franche-Comté/CNRS - Echange de données numériques cadastrales et
scientifiques - Convention de partenariat
En l’absence de Laurence FLUTTAZ, Monsieur le Président présente ce rapport.
Dans l’objectif d’exploiter scientifiquement de nombreuses données archéologiques réunies jusqu’à
présent sur l’agglomération de Cabilonnum (Chalon-sur-Saône) et de son territoire d’un point de vue
spatial, un programme de SIG (Système d’Information Géolocalisé) adapté aux problématiques
archéologiques est actuellement développé et mis en place sur le terrain par l’équipe scientifique
archéologique de l’Université de Franche Comté/CNRS - UMR 6249 - Laboratoire ChronoEnvironnement (Besançon).
Le territoire du Grand Chalon est intégré à ce projet de recherches d’envergure qui porte sur
er
l’inventaire et la connaissance des agglomérations antiques de Bourgogne et de Franche-Comté (1
e
s. av. J.-C. / 5 s. ap. J.-C).
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Toutes les données brutes archéologiques ayant été réunies, la possibilité de finaliser ce recueil
d’inventaire et de lancer leur analyse scientifique réside maintenant dans la capacité des chercheurs à
intégrer leurs données au sein d’un cadastre numérique, seul document commun assurant un
géoréférencement exploitable par les archéologues.
A des fins scientifiques et pour enrichir la connaissance de son territoire, le Grand Chalon souhaite
donc obtenir le géoréférencement des données archéologiques le concernant dans le cadre des
recherches précitées.
Le projet de convention de partenariat 2011 – 2013, annexé au présent rapport, a pour objet de
permettre un échange de données numériques cadastrales et scientifiques avec le laboratoire Chrono
Environnement UMR 6249 et d’en définir les modalités.
Il trouve toute sa place dans la politique de dynamisation de la recherche et de l’enseignement
supérieur menée par le Grand Chalon :
En effet, au terme de cette convention :
- Une synthèse scientifique réalisée par l’UMR 6249 à destination du Grand Chalon sera
remise à la collectivité qui pourra l’exploiter dans le cadre de ses missions de service
public,
- Ce point de vue novateur permettra d’élargir sensiblement la vision de la collectivité sur
les richesses archéologiques et patrimoniales de son territoire,
- Une des exploitations possibles de ce rendu consistera par exemple à mettre en
corrélation les données archéologiques de terrain et les collections de fouilles abritées au
musée Denon de Chalon-sur-Saône, assurant ainsi une véritable remise en perspective
scientifique de ces ensembles archéologiques.

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Monsieur le Président,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération « Le Grand Chalon » et en particulier son article 79.
•

Approuve le projet d’échange de données numériques cadastrales et scientifiques entre le
Grand Chalon et l’Université de Franche Comté/CNRS - UMR 6249 - Laboratoire de chronoenvironnement,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat
2011-2013 entre le Grand Chalon et l’Université de Franche Comté/CNRS - UMR 6249 Laboratoire de chrono-environnement, annexée à la délibération.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.

22 - 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 le Cercle Nautique
Chalonnais – Avenant n° 1 – Subvention Exceptionnelle
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
En raison de l’impact médiatique reconnu de la natation, du nombre significatif de ses licenciés et de
la pratique de la natation en sport collectif ou en sport individuel, le Cercle Nautique Chalonnais est
l’un des clubs sportifs du territoire chalonnais qui concoure au rayonnement de l’agglomération, et
bénéficie à ce titre du soutien conjoint de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon.
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Par délibération n° 11 du 5 mars 2009, le Conseil Communautaire a approuvé l’accompagnement du
Cercle Nautique Chalonnais dans le développement de ses activités en lui apportant un soutien
financier à hauteur de 40 % du montant total des aides qui ont été versées par la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et la Ville de Chalon-sur-Saône au titre de l’année 2008.
Ces dispositions ont été entérinées par la signature d’une convention tripartite pluriannuelle (20092011) entre la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône
et le Cercle Nautique Chalonnais le 17 mars 2009.
Considérant que les Championnats de France Nationale 2 de natation ont eu lieu du 18 au 20 mars
2011 à l’Espace Nautique à Chalon-sur-Saône.
Cette compétition relève d’un événement exceptionnel que le Cercle Nautique Chalonnais n’avait pas
organisé depuis les précédents France Petit Bassin en 2002, et qui a réunit un grand nombre de
participants grâce notamment au savoir-faire de ses dirigeants et bénévoles.
La participation financière versée par le Cercle Nautique Chalonnais auprès de la Fédération
Française de Natation s’est élevée à 20 000 € et a grèvé de façon importante le budget annuel du
club.
Les dirigeants du Cercle Nautique Chalonnais ont sollicité auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et Député-Maire de la Ville de Chalon-surSaône, l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 5 000 €uros pour l’organisation de ces
Championnats.
La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et la Ville de Chalon-sur-Saône
proposent donc de verser, au Cercle Nautique Chalonnais, respectivement, 2 000 € (40 %) et 3 000 €
(60 %), au titre d’une subvention exceptionnelle pour l’organisation des Championnats de France
Nationale 2 de natation.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Monsieur Jean-Claude MOUROUX
Vu l’avis des commissions enseignement supérieur, culture, sport et finances, administration
générale, ressources humaines
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 la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2008 relative à la redéfinition
de la politique sportive du Grand Chalon,
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2009 et du Conseil Municipal en
date du 12 février 2009 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 le
Cercle Nautique Chalonnais,
Vu la convention d’objectifs tripartite pluriannuelle entre la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et le Cercle Nautique Chalonnais du 17 mars 2009,
•

Approuve l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs tripartite pluriannuelle entre la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et le
Cercle Nautique Chalonnais, annexé à la délibération,

•

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

•

Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 euros au Cercle Nautique
Chalonnais.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.
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23 - Soutien aux associations culturelles – Conventions d’objectifs – Subventions 2011
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Dans le cadre de sa compétence culturelle facultative telle que définie à l'article 7-11 de ses statuts, le
Grand Chalon apporte un soutien à diverses associations par le biais d’un dispositif d'aide aux projets
et initiatives culturels d’intérêt communautaire.
Un règlement d’intervention « Soutien aux évènements culturels d’intérêt d’agglomération » a été
adopté par le Conseil Communautaire du 17 avril 2009, et modifié le 24 février 2011.
Ce règlement prévoit qu’au-delà de deux reconductions de l’aide financière, l’association
subventionnée ne peut plus faire de demande au titre de ce dispositif, mais peut bénéficier d’une
convention avec le Grand Chalon fixant les modalités de soutien de manière individualisée. Dans ce
cadre, pour l’année 2011, il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention à
quatre associations culturelles.
Le Grand Chalon souhaite maintenir son aide, pour l’année 2011, à quatre associations menant des
actions culturelles d’intérêt d’agglomération, dans les domaines et pour les montants suivants :
1. Association Art Image
Domaine d’intervention : présentation d’artistes émergents ou confirmés dans le champ de l’art
contemporain.
Objectifs 2011 : quatre expositions à la Chapelle du Carmel à Chalon-sur-Saône, une exposition à
l’Eglise de Cortiambles, une exposition à la Halle ronde de Givry.
Subvention proposée : 2 500 euros.
2. Association Livralire
Domaine d’intervention : promotion de la littérature jeunesse et adulte par la pratique de la lecture
partagée, la connaissance des publications et la formation.
Objectifs 2011 : organisation des voyages-lectures « Récréalivres » et « 1, 2, 3 albums » en
partenariat avec les bibliothèques, les établissements scolaires et les maisons de retraites de
l’agglomération.
Subvention proposée : 2 500 euros.
3. Association Impulsions
Domaine d’intervention : diffusion de la création poétique et littéraire contemporaine.
Objectifs 2011 : création d'un spectacle d'adaptation de textes littéraires "Je parle un langage de fête"
et programmation d'actions culturelles autour de ce spectacle dans l’agglomération.
Subvention proposée : 2 000 euros.
4. Association La Bobine
Domaine d’intervention : promotion de toute activité cinématographique et vidéographique.
Objectifs 2011 : organisation de la 16ème Soirée Courts-métrages (projection-débat en présence des
réalisateurs, rencontre avec des étudiants en audiovisuel).
Subvention proposée : 600 euros.
Les projets de conventions d’objectifs, annexés à la délibération, précisent les modalités d’attribution
de ces subventions.

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude MOUROUX,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
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,
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi susvisée et relatif
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article
3,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L1611-4, et par renvoi de
l’article L.5211-36 à l’article L.2311-7,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération « Le Grand Chalon » et en particulier son article 711,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 février 2011 relative au règlement
d’intervention « Soutien aux évènements culturels d’intérêt d’agglomération ».
•

Approuve les conventions d’objectifs 2011 à intervenir entre Le Grand Chalon et les
associations Art Image, Livralire, Impulsions et La Bobine,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions annexées
à la délibération,

•

Approuve le versement d’une subvention de 2 500 €uros à l’association Art Image, de 2 500
€uros à l’association Livralire, de 2 000 €uros à l’association Impulsions et de 600 €uros à
l’association La Bobine.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

24 - Saônates d’été 2011 - Modalités de participation de l’Espace Nautique du grand chalon
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Depuis 2009, la Ville de Chalon-sur-Saône a mis en place un évènement fédérateur, innovant,
populaire et gratuit au début de la période estivale qui a pour nom les « Saônates d’été ».
Cet évènement fait la part belle aux activités nautiques, sportives, familiales et se déroule du quai
Sainte-Marie au Chemin de halage à Chalon-sur-Saône.
L’édition 2011 aura lieu du 2 au 14 juillet inclus et se conclura par le tir du feu d’artifice du 14 juillet.
Cet évènement rencontrant un large succès dépassant les limites territoriales de la Ville de Chalonsur-Saône, le Grand Chalon souhaite contribuer au rayonnement de cette manifestation en
développant des activités au sein de l’Espace Nautique.
Il est proposé que l’Espace Nautique soit réservé à la date suivante :
-

Samedi 9 juillet, de 20h30 à 23h30, au profit de la Ville de Chalon-sur-Saône pour une soirée
« dance floor » gratuite, limitée à 300 places pour des raisons de sécurité, les places étant
disponibles par inscription préalable sur les sites internet de la Ville de Chalon-sur-Saône et
du Grand Chalon.

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude MOUROUX,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur / Culture et sport
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•
Approuve les modalités de participation de l’Espace Nautique aux Saônates d’été 2011,
Adopté à l’unanimité par 83 voix.
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25 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Schéma
Départemental des Enseignements Artistiques - Demande de subvention de fonctionnement
année 2011
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre est un établissement
d’enseignement artistique géré par la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.
A ce titre, le Conservatoire met en œuvre les préconisations du Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques et des dispositifs spécifiques sur le territoire de l’agglomération du Grand
Chalon, en tant qu’établissement communautaire non doté de la personnalité juridique et dans le
cadre de ses missions d’école ressource au sein du schéma départemental.
Depuis la labellisation du Conservatoire en Ecole Nationale de Musique et de Danse en 1979, puis en
Conservatoire National de Région (CNR) en 2001, puis plus récemment en Conservatoire à
Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre (CRR), le Conservatoire remplit des missions à
divers échelons géographiques dont une mission départementale subventionnée en partie par le
Conseil Général de Saône-et-Loire.
Après avoir perçu pendant plusieurs années une subvention annuelle de 30 000 €, le Conservatoire a
reçu une subvention du Conseil Général de Saône-et-Loire de 45 000 € en 2008 et 2009 et
de 40 500 € en 2010.
Le Conservatoire s’est engagé à jouer pleinement son rôle d’école ressource et à continuer d’assurer
un enseignement chorégraphique et théâtral varié dans les esthétiques abordées et les publics
accueillis ainsi qu’un plan de formation continue des enseignants ouverts sur le département.
Dans la continuité du développement du Conservatoire et de son inscription dans le schéma
départemental, il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter le Conseil Général de Saône-etLoire pour le renouvellement d’une subvention de fonctionnement aussi élevée que possible.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude MOUROUX,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et de son article L.5216-5 et par renvoi de l’article
L.5211-36 aux articles L.2331-4 et L.2331-6 du même code,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et en particulier l’article 7-7,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 février 2001 portant définition de l’intérêt
communautaire en matière d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil Général de
Saône-et-Loire une subvention de fonctionnement aussi élevée que possible,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces et documents relatifs
à cette demande.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

26 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre - Soutien aux
pratiques amateurs - Nouveau règlement de mise à disposition des salles
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Danse Musique et Théâtre est un établissement
d’enseignement artistique géré par la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne dite Le
Grand Chalon.
Conformément à son projet d’établissement, le CRR souhaite pouvoir s’ouvrir très largement aux
demandes des associations et des structures culturelles de l’agglomération et bâtir des partenariats,
ce qui implique notamment la mise à disposition de salles.
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Les tarifs de mise à disposition des locaux du CRR ont été définis par une délibération du Conseil
Communautaire du 21 juin 2003. Il est aujourd’hui souhaitable de faire évoluer les modalités et tarifs
de ces mises à disposition afin de mieux répondre aux besoins des associations et structures
culturelles et du Conservatoire.
Après une large concertation avec les différents partenaires culturels du Conservatoire (USMC, écoles
de danse et musique de l’agglomération, Espace des Arts, Théâtre du Grain de Sel, l’Arrosoir, La
Péniche, PESM,…), un nouveau projet de règlement a été élaboré.
Ce nouveau règlement permettrait à la fois un accueil plus simple dans le cadre de partenariats,
notamment sur le territoire de l’agglomération, et un encadrement plus strict des demandes
extérieures, notamment celles entraînant une perception d’entrées à forts tarifs :
1. Mise à disposition de l’auditorium aux associations musicales et chorégraphiques de la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et aux associations à but humanitaire Participation financière pour les manifestations payantes
Prix des places (tarif maximum)
≤5€
Plus de 5 € jusqu’à 10€ inclus
Plus de 10€ jusqu’à 15€ inclus
Plus de 15€ jusqu’à 20€ inclus
Plus de 20€ jusqu’à 30€ inclus
Plus de 30€

TARIFS 2011/2012
185 €/ jour
277,50 €/ jour
370 €/ jour
462,50 €/ jour
553 €/ jour
740 €/ jour

2. Mise à disposition exceptionnelle de l’auditorium aux autres associations ou organismes
extérieurs à la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne - Participation financière
SALLES
Salle de cours
Salle d’orchestre
Studio de danse
Auditorium

TARIF 2011/2012
17,00 € / jour
185 € / jour
185 € / jour
1480 € / jour

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude Mouroux,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-1, L.2122-1 et
suivants,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et en particulier l’article 7-7,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 février 2001 portant définition de l’intérêt
communautaire en matière d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire,
•

Abroge le précédent règlement de mise à disposition des salles du Conservatoire datant du 21
juin 2003,

•

Adopte le nouveau règlement de mise à disposition des salles du Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Chalon, annexé à la délibération, pour une mise en œuvre à compter du 1er
septembre 2011,

•

Approuve les tarifs de mise à disposition des salles du Conservatoire, tels que présentés dans la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.
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27 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Saison de l’
Auditorium - Convention de partenariat avec le Crédit Mutuel Enseignant
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Avec la reprise des activités de diffusion de musique classique de l’association Mosaïques, le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre souhaite mettre en place et
faire vivre une saison artistique de qualité allant de la danse à la musique en passant par le théâtre.
Dans ce contexte, le Conservatoire sollicite la participation de partenaires pour l’organisation de la
saison de l’Auditorium, afin de proposer une offre culturelle diversifiée, exigeante et ouverte à
différents publics.
Les partenaires sollicités sont notamment issus du monde mutualiste. Ainsi un partenariat entre le
Conservatoire à Rayonnement Régional Danse Musique et Théâtre et le Crédit Mutuel Enseignant est
envisagé.
Le Crédit Mutuel Enseignant et la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne souhaitent
s’engager dans une démarche partenariale dans le cadre de la saison culturelle de l’Auditorium
du Conservatoire à Rayonnement Régional du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011.
Ce partenariat consiste en particulier :
à mettre à disposition du Crédit Mutuel Enseignant l’auditorium du Conservatoire pour son
Assemblée Générale annuelle le 3 mai 2011,
à organiser une visite du Conservatoire à l’issue de l’Assemblée Générale du Crédit Mutuel
Enseignant,
à mettre à disposition du Crédit Mutuel Enseignant 10 places pour un concert intitulé « NUIT »,
à communiquer le soutien du Crédit Mutuel Enseignant par l’apposition de son logo sur la page de
la plaquette de la saison, ainsi que sur les affiches et tracts pour un concert intitulé « NUIT ».

-

En contrepartie, le Crédit Mutuel Enseignant s’engage à participer au déroulement d’un concert de la
Saison de l’Auditorium intitulé « NUIT » en prenant en charge les buffets servis durant les deux
entractes de ce concert.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude Mouroux,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et de son article L.5216-5,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et en particulier l’article 7-7,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 février 2001 portant définition de l’intérêt
communautaire en matière d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat,
jointe en annexe de la délibération, entre la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne et le Crédit Mutuel Enseignant sis 2, Avenue Pompidou, 71100 Chalon sur Saône.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

28 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Saison de
l’Auditorium 2011/2012 - Tarification
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre organise une centaine de
concerts et spectacles chaque année, collabore et coréalise un certain nombre de ces spectacles
avec d’autres structures culturelles.
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L’ensemble de ces spectacles est regroupé sous l’appellation « Saison de l’Auditorium », dont la grille
tarifaire fait l’objet d’une révision annuelle. L’harmonisation des tarifs pratiqués a pour objectif un large
développement de la fréquentation.
Au regard de la nouvelle organisation de la programmation musicale du Conservatoire, de nouveaux
tarifs sont proposés pour la saison 2011/2012. Ils s’inscrivent dans l’ensemble de la politique tarifaire
des structures culturelles du territoire notamment celle de l’Espace des Arts.
Cette tarification sera revue annuellement en fonction de l’évolution de l’ensemble des tarifs de la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.
Les tarifs proposés pour la saison 2011-2012 sont les suivants :
SAISON DE L’AUDITORIUM
Plein tarif

A

B

C

22

8

5

16

5

2

8

5

2

gratuit

gratuit

gratuit

13

5

2

11

5

2

16

5

2

Tarif réduit
Comités d’entreprises, titulaires carte USMC (Union des
sociétés musicales et chorales de Chalon), handicapés
Tarif spécial
Elèves (primaires, collèges, lycées), parents accompagnants
(enfants – 16 ans), étudiants - 26 ans, demandeurs d’emploi,
élèves CRR et écoles de danse et musique du Grand Chalon
Moins de 6 ans
ABONNEMENTS
Abonnement 1
de 3 à 5 concerts (prix pour un concert)
Abonnement 2
6 concerts et plus (prix pour un concert)
TARIFS GROUPES
A partir de 10 personnes
SEANCES SCOLAIRES
GRATUIT
Primaires, Collèges et Lycées
SPECTACLES SCOLAIRES
Primaires, Collèges et Lycées
1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves en Primaire
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves en Collège et Lycée

2
3

Catégorie A : coréalisations Espace des Arts, Nuits, grands concerts Auditorium
Catégorie B : petites formes
Catégorie C : concerts pédagogiques
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude MOUROUX,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5216-5 et L.5211-10,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et en particulier l’article 7-7,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 février 2001 portant définition de l’intérêt
communautaire en matière d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
•

Approuve les nouveaux tarifs de concerts de la « Saison de l’Auditorium » proposés pour la
saison 2011-2012.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

29 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre - Enseignement
Professionnel Initial - 3ème cycle - Demande de subvention auprès de la Région Bourgogne Année 2011
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre est un établissement
d’enseignement artistique géré par la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne dite le
Grand Chalon et contrôlé par les services de L’Etat.
A ce titre, le Conservatoire met en œuvre les préconisations du Schéma National d’Orientations
Pédagogiques et organise 3 cycles d’études pour ses élèves : 1er cycle, 2ème cycle, 3ème cycle court
et 3ème cycle spécialisé ou préfiguration CEPI (cycle d’enseignement professionnel initial).
La loi du 13 août 2004 a transféré aux régions l'organisation et le financement des cycles
d'enseignement professionnel initial (CEPI).
Le Conseil Régional de Bourgogne a apporté de 2005 à 2010 une aide pour ce cycle d’études au
Grand Chalon d’un montant annuel de 640 000 €, en cohérence avec son intervention en faveur du
Conservatoire de la Ville de Dijon.
Au 1er novembre 2010 pour l’année scolaire 2010/2011, le Conservatoire comptait 1 470 élèves
dont 186 en 3ème cycle (90 en 3ème cycle court et 96 en 3ème cycle spécialisé CEPI)
représentant 25% des heures d’enseignement.
Dans le budget prévisionnel 2011 du Grand Chalon, les dépenses de fonctionnement (charges
générales directes et indirectes et dépenses de personnel) du Conservatoire sont de l’ordre de 5
millions d’euros, y compris le financement annualisé des investissements, c'est-à-dire les frais
financiers, les amortissements des biens et l’autofinancement résiduel.
Les recettes de fonctionnement d’un montant de 990 300 € sont composées principalement de
subventions de l’Etat, de la Région Bourgogne et du Département de Saône-et-Loire pour un montant
global de 764 500 €, des frais d’inscription des élèves et des locations d’instruments pour 169 000 €,
ainsi que des recettes de la saison de l’auditorium pour 38 000 €.
Dans la continuité du développement du Conservatoire et dans la dynamique de décentralisation de la
formation professionnelle aux régions, il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter le
Conseil Régional de Bourgogne pour le renouvellement de la subvention au titre de l’année 2011 afin
de contribuer au financement du 3ème cycle, notamment de préfiguration CEPI (Cycle
d’Enseignement Professionnel Initial) du Conservatoire.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude MOUROUX,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et de son article L.5216-5 et par renvoi de l’article
L.5211-36 aux articles L.2331-4 et L.2331-6,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et en particulier l’article
7-7,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 février 2001 portant définition de l’intérêt
communautaire en matière d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter auprès de la Région
Bourgogne une subvention de fonctionnement aussi élevée que possible au titre de l’année
2011 pour le financement du 3ème cycle du Conservatoire, et notamment pour le cycle
préfiguration CEPI (Cycle d’Enseignement Professionnel Initial),

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces et documents relatifs
à cette demande.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

30 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Demande de
subvention de fonctionnement auprès de l’Etat - Année 2011
Monsieur le Président demande à Jean-Claude MOUROUX de présenter ce rapport.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre est un établissement
d’enseignement artistique géré par la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne dite le
Grand Chalon et contrôlé par les services de L’Etat.
A ce titre, le Conservatoire doit mettre en œuvre les préconisations du Schéma National
d’Orientations Pédagogiques publié en 2008 et les décrets d’octobre 2006 relatifs au classement des
établissements publics d’établissement artistique de la musique, danse et art dramatique.
En corrélation avec le classement du Conservatoire en CNR (Conservatoire National de Région) puis
CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) et, comme le prévoit la convention signée entre l’Etat
et le Grand Chalon, la subvention de l’Etat a évolué passant de 217 240 euros en 2001 à 244 000
euros en 2004, puis à 267 750 euros en 2009 et 273 000 euros en 2010.
er
L’augmentation de la subvention intègre le soutien apporté depuis le 1 septembre 2010 à l’option
théâtre du baccalauréat au lycée Hilaire de Chardonnet, complétant le soutien de l’option danse au
lycée Pontus de Tyard à Chalon-sur-Saône.

Dans le budget prévisionnel 2011 du Grand Chalon, les dépenses de fonctionnement (charges
générales directes et indirectes et dépenses de personnel) du Conservatoire pour l’année 2011 sont
de l’ordre de 5 millions d’euros y compris le financement annualisé des investissements, c'est-à-dire
les frais financiers, les amortissements des biens et l’autofinancement résiduel.
Les recettes de fonctionnement d’un montant de 990 300 € sont composées principalement de
subventions de l’Etat, de la Région Bourgogne et du Département de Saône-et-Loire pour un montant
global de 764 500 €, des frais d’inscription des élèves et des locations d’instruments pour 169 000 €,
ainsi que des recettes de la saison de l’auditorium pour 38 000 €.
Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter l’Etat (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) pour le renouvellement de la subvention de fonctionnement au titre de l’année 2011.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Jean-Claude MOUROUX,
Vu l’avis de la Commission Enseignement supérieur, Culture et Sport et de la Commission Finances,
administration générale et ressources humaines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, par renvoi de l’article L.5211-36 aux
articles L.2331-4 et L.2331-6,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et en particulier l’article
7-7,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 février 2001 portant définition de l’intérêt
communautaire en matière d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
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•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter auprès de l’Etat (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) une subvention de fonctionnement du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre aussi élevée que possible pour l’année
2011.

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces et documents relatifs
à cette demande.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

31 - Marché pour la gestion et l’exploitation des déchetteries du Grand Chalon – Avenant n°1
Monsieur le Président demande à Denis EVRARD de présenter ce rapport.
Dans le cadre de sa mission de service public en matière de gestion des déchets ménagers et
assimilés, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne est propriétaire d’un réseau de
déchetteries ( 11 sites + 1 point de dépôt des végétaux).
La gestion complète de ces installations est confiée à un prestataire privé.
Depuis avril 2008, les prestations relatives à l’accueil, le gardiennage, la mise à disposition des
contenants ainsi que le transport et le traitement des matières sont assurées par la société ONYX
EST. Son marché arrive à échéance le 30 avril 2011.
Courant janvier 2011, une nouvelle consultation a été lancée et se décomposait en deux lots :
-

Lot 1 : Gestion du haut et du bas de quai pour 11 déchetteries et un point de dépôt des
végétaux
Lot 2 : Chargement et transport et traitement des Déchets Ménagers Spéciaux.

Concernant le lot 1, un des deux candidats a proposé en variante, un temps de présence
supplémentaire de gardiennage permettant ainsi un renforcement de la sécurité sur les quatres plus
er
importantes déchetteries par un doublement des gardiens sur toutes les semaines de la période du 1
mai au 31 octobre.
N’ayant pas spécifié au préalable dans le règlement de la consultation que les variantes pouvaient
porter sur la sécurité, la proposition de cette nouvelle organisation en premier choix n’était pas
valable.
Considérant que les besoins exprimés dans le cahier des charges étaient incomplets, la Commission
d’Appel d’Offres réunie le 22 mars 2011 a donné un avis favorable pour ne pas attribuer le lot 1, le
déclarer sans suite, puis relancer une nouvelle consultation.
En conséquence, au regard :
- de l’échéance du marché fixée au 30 avril 2011 ;
- du délai règlementaire pour le lancement d’un nouvel appel d’offre ;
Il est proposé de prolonger la durée du marché de deux mois soit jusqu’au 30 juin 2011.
L’échéance du présent marché est fixée au 30 avril 2011.
Le présent avenant a pour effet :
- de prolonger la durée du marché jusqu’au 30 juin 2011;
- d’augmenter le montant estimatif annuel du marché de 1 318 862,39 € TTC à
1 576 785,43 € TTC
Le
nouveau
montant
estimatif
sur
la
durée
totale
du
marché
s’élève
à
3 994 796,41 € HT soit 4 214 510,21 € TTC ce qui représente une augmentation de 244 476,82 € HT
soit 257 923,04 € TTC et équivaut à :
-

6,52 % par rapport au montant estimatif sur les 3 ans.

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 12 avril 2011 a émis un avis favorable à la passation de
l’avenant n°1 au marché de gestion et exploitation des déchetteries passé avec la société ONYX EST.
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Monsieur le Président : « je voudrais profiter de ce rapport pour redire tous mes regrets à la famille
de la personne qui est tombée samedi dans une de nos déchetteries avec des conséquences
relativement importantes, et redire l’urgence, mais nous en reparlerons, de la mise aux normes de
notre plan des déchetteries.
Je dis cela au passage parce que cela commence à être relativement préoccupant. »
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59,
Vu les articles L 5211-1, L 2122-21, L 2122-21-1 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 12 avril 2011,
•

Reprend temporairement la délégation d'attribution accordée au Bureau communautaire par
délibération du 17 septembre 2009,

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 au marché passé
avec la société ONYX EST, ayant pour effet la prolongation du marché et l’augmentation du
montant maximum comme indiqué ci-dessus.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

32 - Optimisation des déchetteries – Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des déchetteries de
Chalon et Saint-Marcel - Signature du marché
Monsieur le Président demande à Denis EVRARD de présenter ce rapport.
Dans le cadre de l’opération d’optimisation du réseau de déchetteries, la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne a lancé un marché selon la procédure d’appel d’offres
ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
Le marché a pour objet l’étude de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'opération suivante :«
Réhabilitation des déchetteries de Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel ».
La mission relève du domaine « infrastructures » au sens
29 novembre 1993 et comprend les éléments de mission suivants :

du

décret

n°

93-1268

du

Missions de base :
- Etudes préliminaires : EP ;
- Avant-projet : AVP (y compris permis de construire) ;
- Projet : PRO ;
- Assistance à la passation du contrat de travaux : ACT (y compris DCE) ;
- Etudes d’exécution : EXE ;
- Direction de l’exécution des travaux : DET ;
- Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement : AOR.
Missions complémentaires :
- Demande de déclaration et d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE : DAE (procédure de
déclaration ou autorisation pour Saint-Marcel et autorisation pour Chalon-sur-Saône)
Missions complémentaires optionnelles :
- ordonnancement, pilotage, coordination : OPC
La mission s’achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
Il s’agit d’un marché à lot unique décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle :
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La tranche ferme regroupe les missions de la phase étude pour les déchetteries de Chalon-surSaône et Saint-Marcel comprenant les éléments suivants : EP - AVP/PC – PRO/DCE –ACT –
EXE – DAE.
La tranche ferme comporte en option pour la déchetterie de Saint-Marcel: l’OPC phase étude et
les missions de la phase travaux comprenant les éléments suivants : DET – AOR ainsi que l’OPC
phase travaux.
La tranche conditionnelle regroupe les missions de la phase travaux pour l’opération de Chalonsur-Saône, comprenant les éléments suivants : DET – AOR.
La tranche conditionnelle comporte en option l’OPC phase travaux de la déchetterie de Chalon.
Les variantes n’étaient pas autorisées.

Le montant du marché a été estimé à :
Déchetterie de Chalon
Tranche ferme
TF + Option OPC étude
Tranche Conditionnelle
TC avec option OPC travaux

:
:
:
:

65 000 € HT
90 000 € HT
23 000 € HT
31 000 € HT

Soit :
TF +TC
TF + TC avec options

:
:

88 000 € HT, soit 105 248 € TTC
121 000 € HT, soit 144 716 € TTC

Déchetterie de St Marcel
Tranche ferme
TF + option

:
:

88 000 € HT, soit 105 248 € TTC
98 000 € HT, soit 117 208 € TTC

L’avis d’appel public à la concurrence a été adressé au JOUE, au BOAMP et mis en ligne sur la
plate-forme e-bourgogne le 11 février 2011. La date de remise des offres était fixée au 22 mars
2011. 5 offres ont été reçues.
Le jury réuni le 12 avril 2011 a effectué le classement suivant les offres reçues :
- N° 1 : SOTREC
- N° 2 : PROJETEC ENVIRONNEMENT
- N° 3 : CALAD’ETUDES
- N° 4 : INDIGGO
- N° 5 : 2AGE CONSEILS
et a donné un avis favorable pour attribuer le marché à la société SOTREC (1 rue Bernard Palissy 42031 SAINT ETIENNE) pour un montant de 131 990,00 € HT soit 157 860,04 € TTC se
décomposant comme suit :

DECHETTERIE DE CHALON

€ HT

€ TTC

Tranche ferme avec option

50 454,90

60344,06

Tranche conditionnelle avec option

20 465,10

24 476,26

Total TF + TC + option

70 920,00

84 820,32

€ HT

€ TTC

61 070,00

73 039,72

DECHETTERIE DE SAINT-MARCEL
Tranche ferme + option
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Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Denis EVRARD,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59,
Vu les articles L.5211-1, L.2122-21, L.2122-21-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la décision du jury de maîtrise d’œuvre du 12 avril 2011,
•

Reprend temporairement la délégation d'attribution accordée au Bureau communautaire par
délibération du 17 septembre 2009,
•

Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer le(s) marché(s) avec la société
SOTREC
pour
un
montant
de 131 990,00
€
HT
soit
157 860,04 € TTC se décomposant comme suit :

DECHETTERIE DE CHALON

€ HT

€ TTC

Tranche ferme avec option

50 454,90

60344,06

Tranche conditionnelle avec option

20 465,10

24 476,26

Total TF + TC + option

70 920,00

84 820,32

DECHETTERIE DE SAINT MARCEL

€ HT

€ TTC

Tranche ferme + option

61 070,00

73 039,72

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

33 - Environnement – Appel à projets économies d’énergie dans les copropriétés
Monsieur le Président demande à Denis EVRARD de présenter ce rapport.
La Communauté d’Agglomération Val de Bourgogne dite le Grand Chalon s’est engagée dans la
réalisation d’un Plan Energie Climat Territorial. Cette démarche vise à construire un programme
d’actions mobilisant les acteurs du territoire (communes, particuliers, acteurs socio-professionnels, …)
afin d’atteindre, d’ici 2020, l’objectif des 3 fois 20 : 20 % d’économie d’énergie ; 20 % de réduction des
émissions de gaz à effet de serre ; 20 % de production d’énergie d’origine renouvelable.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre réalisé dans le cadre de ce Plan sur le territoire du
Grand Chalon a souligné la part importante du secteur résidentiel en le classant comme le troisième
poste le plus émetteur, après le frêt et les déplacements.
Les copropriétés, essentiellement implantées sur la Ville de Chalon-sur-Saône et sa première
couronne, représentent une part importante des consommations énergétiques liées à l’habitat.
Dans le cadre de sa compétence relative au soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie,
il est proposé de lancer un appel à projets en direction des copropriétés privées du territoire afin de
les accompagner dans leur démarche d’économie d’énergie via notamment la réalisation d’audits
énergétiques.
Les objectifs de l’appel à projets sont les suivants :
-

inciter les copropriétés à réaliser des économies d’énergie en les accompagnant dans
leurs démarches ;
utiliser les enseignements issus de ces cas concrets et représentatifs pour éditer des
documents d’information sur la réalisation de travaux d’économies d’énergie dans
l’habitat collectif.
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Les copropriétés lauréates bénéficieront :
¾ de la réalisation d’un audit énergétique sur leur bâtiment. Cette étude vise à identifier et
hiérarchiser les actions à mettre en œuvre (travaux, actions de sensibilisation, réglage d’installations,
…) afin de diminuer les consommations énergétiques. Elle sera effectuée par un bureau d’étude
spécialisé et financée par le Grand Chalon, avec l’aide du Conseil Régional de Bourgogne et de
l’ADEME.
¾ d’un accompagnement pour la sensibilisation et la mise en œuvre des préconisations du
diagnostic. Dans ce cadre, le Grand Chalon missionnera l’espace Info Energie de Saône-et-Loire
pour :
-

réaliser des interventions en assemblée générale afin de sensibiliser les copropriétaires et
d’expliquer la démarche de diagnostic énergie ;
être présent au cours de la restitution du rapport énergétique lors d’une nouvelle assemblée
générale ;
recevoir les copropriétaires lors de rendez-vous individuels pour identifier les aides financières
existantes (crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, OPAH, contribution du locataire, …) et les
accompagner pour le montage d’éventuels dossiers de demande de subventions.

Le coût prévisionnel de l’opération pour le Grand Chalon est estimé à 15 000 €, soit le financement de
3 diagnostics.
Cette opération peut faire l’objet d’une demande de financement auprès de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), du Conseil Régional de Bourgogne et du FEDER dans
le cadre du Plan Energie Climat Bourgogne, à hauteur de 70 % du montant HT, soit 8 780 €.
Il est précisé qu’une communication sera faite dans le magazine du Grand Chalon et dans le Courrier
de Saône et Loire.

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Denis EVRARD,
Vu les articles L.5216-5, L.5211-36, L.2331-4 et L.2331-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et en particulier l’Article
7-6 relatif à la compétence en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
•

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets économies d’énergie dans les
copropriétés privées sur la base du projet annexé à la délibération ;

•

Habilite Monsieur le Président ou son représentant à solliciter toutes subventions utiles auprès
de l’ADEME Bourgogne, du Conseil Régional de Bourgogne et du FEDER pour la réalisation
de diagnostics énergétiques sur les bâtiments des communes ;

•

Délègue au Bureau Communautaire, dans le respect des modalités définies par le règlement
d’intervention joint en annexe de la délibération et des crédits budgétaires votés à cet effet, le
choix des candidats retenus dans le cadre de l’appel à projets.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

34 - Gestion des déchets – Marché public d’achat d’un véhicule de collecte - Autorisation à
candidater
Monsieur le Président demande à Denis EVRARD de présenter ce rapport.
Dans le cadre de sa mission de service public d’élimination des déchets, le Grand Chalon assure en
régie la collecte des déchets ménagers et assimilés sur 27 des 39 communes de l’agglomération.
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Pour cela, la collectivité dispose de matériel de collecte spécifique à son activité :
17 camions-bennes pour la collecte des ordures ménagères et 2 camions-grues pour la collecte du
verre.
La collecte en porte à porte des bacs est généralement réalisée avec une benne à ordures
ménagères traditionnelle : les bacs sont chargés par l’arrière du véhicule et l’équipage est composé
de trois agents (deux agents de collecte et un chauffeur).
En 2009, le Grand Chalon a fait l’acquisition d’une benne spécifique dite « benne à chargement
latéral ». Ce véhicule est équipé d’un bras de préhension latéral, qui permet la collecte des bacs via
une pince mécanique commandée directement par le chauffeur.
L’acquisition
de
ce
nouvel
équipement
a
généré
une
dépense
totale
228 292,48 € TTC (99 148,40 € TTC pour le châssis et 129 144,08 € TTC pour l’équipement).

de

Ce véhicule a été affecté à la collecte du papier et des ordures ménagères des habitats collectifs
denses de Chalon. Cependant, le service de collecte s’est rapidement heurté à quelques difficultés de
mise en œuvre :
- Inadéquation de ce type de véhicule avec le fonctionnement du service : en effet, la présence
d’un véhicule particulier au sein d’une flotte de véhicules plus traditionnels perturbe le bon
fonctionnement du service de collecte des déchets (méthode de travail des agents, entretien
du véhicule…).
- Absence d’un travail de terrain en amont pour une utilisation optimale du véhicule
(positionnement des bacs sur la voie publique, communication auprès des syndics, gardiens
et usagers...)
Pour les motifs évoqués ci-dessus, la Direction Gestion des Déchets propose la mise en vente du
véhicule. Ses numéros d’inventaire et d’immatriculation sont respectivement les suivants :
- 3431/2182
- AB-548-KQ
Les prix du marché d’occasion de ce type de véhicule sont assez élevés et devraient permettre de
réaliser une vente intéressante pour le Grand Chalon. Pour ce faire, deux alternatives s’offrent au
Grand Chalon :
1/ de faire acte de candidature à un marché d’acquisition de benne à bras latéral ouvert par une autre
collectivité ou EPCI.
2/ de conclure une vente avec un professionnel privé, recherchant ce type de véhicule.
Le prix de vente de la benne est fixé a minima à 180 000 € TTC.
Afin de pouvoir répondre à un marché public, il est nécessaire d’autoriser le Président à candidater à
un marché lancé par une autre collectivité pour l’acquisition de ce type de matériel.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Denis EVRARD,
Vu l’avis des Commissions Environnement et Développement Durable et Finances, administration
générale et ressources humaines
Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Autorise la cession d’un camion benne équipé d’un bras de préhension latéral à un prix
minimal de 180 000 € TTC,

•

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à faire acte de candidature à un marché
public d’acquisition de ce type de matériel ouvert par une autre collectivité territoriale ou EPCI,

•

Autorise, le cas échéant, Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession
dudit véhicule.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.
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35 - Habitat - PLH - Fonds de concours pour le logement social public - Règlements
d’intervention - Modifications
Monsieur le Président demande à Bernard GAUTHIER de présenter ce rapport.
Dans le cadre de son programme Local de l’Habitat, le Grand Chalon a décidé d’intervenir en faveur
du parc public social, à travers la mise en place d’aides spécifiques relatives à :
1.
2.
3.
4.

la prise en charge des surcoûts liés aux opérations de logements sociaux en PLAI :
la prise en charge des surcoûts fonciers dans les opérations de logements sociaux ;
l’adaptation des logements pour les personnes handicapées ou a mobilité réduite ;
la participation à la certification « habitat et environnement ».

Ces aides sont liées à l’obtention d’une aide à la pierre dans le cadre de la délégation de
compétences.
Dans le cadre de ces règlements, les délais de validité des aides du Grand Chalon varient de 2 à 3
ans, et ne sont pas cohérents avec les délais de validité accordés par l’Etat dans le cadre des aides à
la pierre, qui sont de 3 ans minimum, portés à 4 lorsque le projet est en cours.
Ce décalage oblige généralement les opérateurs sociaux à solliciter une demande de prorogation, afin
de prendre en compte les délais plus longs de réalisation des opérations, d’autant que le paiement
des aides du Grand Chalon intervient après celui de l’Etat, ces prorogations générant de nombreux
avenants examinés en Bureau Communautaire.
Il est proposé de modifier les règlements d’intervention des aides attribuées par le Grand Chalon et
d’appliquer la même période de validité des aides que celle de l’Etat.
La validité des différentes aides attribuées par le Grand Chalon en faveur du parc social serait donc
portée à 3 ans minimum avec une prorogation automatique d’un an dès lors que le projet a fait l'objet
d'une première demande d'acompte, démontrant ainsi son engagement.
Les autres éléments des règlements d’intervention restent inchangés.
La délégation d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau et notamment pour l’attribution des
subventions pour le logement locatif social, accordée par délibération du 17 septembre 2009 n'est pas
modifiée par cette évolution des règlements d'intervention.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu l’avis de la Commission Habitat, Politique de la Ville et Cohésion Sociale,
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Programme Local de l'Habitat approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 juin
2005 ;
Vu la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques au logement du 13 avril
2006 et ses avenants annuels ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 juillet 2005 approuvant la mise en place d’une
aide en faveur du logement social concernant la prise en charge partielle des surcoûts fonciers et
d’une aide aux surcoûts liés aux opérations en PLAI.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 avril 2006 approuvant la mise en place d’une aide
en faveur de l’adaptation des logements sociaux pour les personnes handicapées, âgées ou à
mobilité réduite.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 septembre 2007 approuvant les modifications
apportés au règlement d’intervention en faveur des logements PLAI,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2007 approuvant l’aide à la certification des
logements au label «Habitat et Environnement » réalisée par CERQUAL ;
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•

Approuve, pour l’ensemble des règlements d’intervention en faveur du logement social public,
l’allongement de la validité des aides attribuées par le Grand Chalon, à 3 ans avec
prorogation d’un an lorsque le projet est engagé.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

36- Habitat - PLH - Convention Grand Chalon-CERQUAL - Avenant n°4
Monsieur le Président demande à Bernard GAUTHIER de présenter ce rapport.
Par délibération du 29 mars 2007, le Grand Chalon a décidé d’encourager la certification des
programmes neufs d’au moins 10 logements, en aidant les opérateurs publics et privés (en dehors
des particuliers) qui obtiendraient la certification « Habitat et Environnement », à hauteur de 200 € par
logement dans la limite de 8 000 € par programme.
Initiée en 2003 par Qualitel, cette certification, délivrée par un organisme agréé indépendant, atteste
que le logement construit est conforme aux caractéristiques décrites dans un référentiel s’articulant
autour de 7 thèmes environnementaux.
Organisation
- Management environnemental de l’opération
- Chantier propre
Techniques
- Energie - réduction de l’effet de serre
- Filière constructive et choix des matériaux
- Eau
- Confort et santé
Information
- Gestes verts
Depuis le 18 avril 2007, une convention, renouvelable annuellement, lie le Grand Chalon à la Société
CERQUAL pour la réalisation de cette certification « Habitat et Environnement ».
La convention arrivant à échéance, il est proposé de la reconduire à l’identique pour un an, dans
l’attente de la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) qui sera l’occasion de revoir les
modalités de cette convention, et plus largement l’intervention du Grand Chalon en faveur de la
construction et la réhabilitation du logement social public.
L’avenant à la convention est joint en annexe à la délibération.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu l’avis de la Commission Habitat, Politique de la Ville et Cohésion Sociale,
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Programme Local de l'Habitat approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 juin
2005 ;
Vu la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques au logement du 13 avril
2006 et ses avenants annuels ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2007 approuvant l’aide à la certification des
logements au label « Habitat et Environnement » réalisée par CERQUAL,
Vu la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et CERQUAL conclue le18
avril 2007,
•

Approuve l’avenant à la convention signée entre le Grand Chalon et la société CERQUAL
portant sur la certification « habitat et environnement annexé à la présente délibération ;
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•

Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention pour une durée de 1 an,
annexé à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

37 - Habitat - Convention de partenariat avec la SACICAP-PROCIVIS - Règlements
d'intervention relatifs aux dispositifs programmés OPAH et PIG - Modifications
Monsieur le Président demande à Bernard GAUTHIER de présenter ce rapport.
Le Grand Chalon, dans le cadre de sa stratégie habitat vise notamment à apporter des réponses aux
besoins de l’ensemble de la population, en favorisant l’accès et le maintien dans leur logement des
populations les plus modestes.
A ce titre, le Grand Chalon a mis en place plusieurs dispositifs opérationnels (OPAH, PIG) visant
notamment à aider les propriétaires occupants à améliorer leur logement grâce à la mobilisation de
subvention des partenaires (ANAH, Grand Chalon, Conseil Général, …).
Toutefois, certains projets ne peuvent se réaliser faute de moyens financiers et surtout de solvabilité
des propriétaires.
Le Grand Chalon s’attache à mobiliser l’ensemble des partenaires pour garantir et sécuriser la
réalisation des opérations financées.
Dans ce cadre, il pourrait être envisagé un partenariat avec la SACICAP PROCIVIS Bourgogne Sud
Allier, organisme de prêt social, qui s’engage par son activité « missions sociales » à favoriser le
financement de travaux d’amélioration-adaptation de propriétaires occupants modestes et
d’opérations pour l’accession à la propriété très sociale.
Ces financements prendraient la forme de prêts à taux zéro qui viendraient compléter et/ou avancer
les subventions attribuées aux propriétaires occupants modestes par l’ANAH, et le Grand Chalon
dans le cadre de ses dispositifis opérationnels.
Ces prêts permettent en plus aux propriétaires éligibles de bénéficier d’une prise en charge par
l’allocation logement.
Ces prêts pourraient également être mobilisés pour favoriser l’accès à la propriété des populations
modestes lorsque le projet concerne les logements mis à la vente par les opérateurs du parc public et
validés par le Grand Chalon., prêts qui pourront également être complémentaires des financements
bancaires et notamment le prêt à taux 0 (PTZ).
Ce partenariat rendrait solvable les projets de réhabilitation des propriétaires occupants, notamment
dans le cadre du dispositif « habiter mieux », outil de lutte contre la précarité énergétique et les projets
des accédants modestes qui ne peuvent faire financer leur projet dans des conditions « normales »
par le réseau bancaire classique.
La SACICAP PROCIVIS assure déjà ces actions dans le cadre de sa mission sociale, mais la
signature d’une convention rendrait prioritaire son intervention sur le territoire du Grand Chalon, grâce
à la réservation d’une enveloppe financière spécifique, grâce à la réservation d’une enveloppe
financière spécifique de 100 000 € et la mobilisation dès que possible des financements engagés
dans les conventions locales.
Dans le cadre de cette convention de partenariat, le Grand Chalon entend pour les ménages
concernés, verser directement la subvention à la SACICAP PROCIVIS. En conséquence, les
réglements d'intervention financière du Grand Chalon dans le cadre des dispositifs programmés
(OPAH, PIG) sont modifiés pour tenir compte de cette disposition.
Le projet de convention de partenariat avec la SACICAP PROCIVIS ainsi que les projets de
réglements modifiés sont joints en annexe du présent rapport.
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Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu l’avis de la Commission Habitat, Politique de la Ville et Cohésion Sociale,
Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne notamment son article 73,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2005 approuvant le Programme Local de
l’Habitat (PLH),
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2009 approuvant l’engagement de la phase
opérationnelle de l’OPAH Plaine Sud et Côte Chalonnaise,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23 septembre 2010 approuvant la mise en œuvre
d’un Programme d’Intérêt Général « habitat indigne » sur la Ville de Chalon-sur-Saône,
Vu la convention du 16 avril 2007 et son avenant du 8 décembre 2010 signés entre l'État et l'Union
d'Économie Sociale pour l'Accession à la Propriété (UES-AP), agissant au nom et pour le compte des
Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété (SACICAP), fixant
les engagements des SACICAP et l’orientation de leurs actions en faveur du financement des
logements des ménages très modestes,
Vu l’implication et l’action de la SACICAP PROCIVIS Bourgogne Sud Allier depuis 2002 en faveur des
propriétaires occupants ou accédants les plus modestes, et sa volonté de les poursuivre dans le cadre
de partenariats locaux,
•

Approuve le projet de convention de partenariat entre le Grand Chalon et la SACICAPPROCIVIS ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention, annexée à la
délibération ;

•

Approuve les règlements d’intervention modifiés relatifs aux dispositifs programmés OPAH et
PIG, annexés à la délibération.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

38 - Cohésion Sociale et Emploi - Convention de financement au titre de l'année 2011 avec la
Maison de l’Emploi et de la Formation du Chalonnais
Monsieur le Président demande à Bernard GAUTHIER de présenter ce rapport.
Dans le cadre de l’application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005,
la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Chalonnais a été labellisée par la commission
nationale le 4 juillet 2006.
Constituée sous forme associative, le champ d’action de la MEF couvre le Pays du Chalonnais pour
l’ensemble des missions définies dans ses statuts. Celles-ci concernent la coordination des actions
menées dans le cadre du service public de l’emploi, l’exercice d’actions en matière de prévision de
besoins de main d’œuvre, et, plus généralement, les actions pour fédérer, assurer la complémentarité
et la mutualisation des moyens dans le but d’améliorer la situation de l’emploi sur le territoire.
La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne dite le Grand Chalon est porteur du projet
et membre constitutif de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Chalonnais. A ce titre, elle est
sollicitée par l’association pour participer au fonctionnement de cette structure.
Une première convention a été établie entre le Grand Chalon et la Maison de l’Emploi et de la
er
Formation du Chalonnais pour la période du 1 mars 2007 au 31 décembre 2010, période
correspondant à la durée de conventionnement de l’association avec l’Etat, pour le versement annuel
d’une subvention de fonctionnement.
Dans le cadre de la stratégie territoriale en matière d'emploi, le Grand Chalon a opéré à partir de 2010
à un rapprochement des outils territoriaux en faveur de l'emploi. Ainsi si la MEF et la Mission locale du
chalonnais gardent leurs propres instances de gouvernance, les deux structures ont opéré une
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mutualisation des moyens, notamment la direction et les moyens fonctionnels ainsi qu'une réflexion et
des travaux communs sur certains projets pouvant intéressés leur publics respectifs.
Par ailleurs, la MEF porte depuis le 1er janvier 2010 le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de
l'agglomération chalonnaise, dispositif qui était jusqu'alors porté par le Grand Chalon. La communauté
d'agglomération attribue une subvention de 86 000 € à la MEF pour la programmation annuelle des
actions du PLIE (référents de parcours, chargé de mission relation entreprise, etc.)
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Chalonnais et ses partenaires sont actuellement en cours
de négociation avec les services de l’Etat pour un nouveau conventionnement.
Dans l’attente de ce nouveau conventionnement et de l’évolution du dispositif, le Grand Chalon
souhaite assurer une part de financement au fonctionnement de cette structure. Par conséquent, elle
entend renouveler la convention de financement pour l’année 2011 selon les termes du projet joint en
annexe.
Pour 2011, le montant de cette subvention est fixé à 90 000 €.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Bernard GAUTHIER,
Vu l’avis des Commissions Habitat, Politique de la Ville et Cohésion Sociale, et Finances,
administration générale et ressources humaines,
Vu l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et le renvoi de l’article L.5211-36
à l’article L.2311-7,
Vu l’article 7-4 des statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi susvisée,
Vu le projet de convention joint en annexe de la délibération,
•

Approuve le projet de convention de financement de la Maison de l’Emploi et de la Formation
du Chalonnais ;

•

Approuve le versement d’une subvention de 90 000 € pour 2011 dans le cadre de ladite
convention à la Maison de l’Emploi et de la Formation ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée à la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité par 81 voix.
Bernard GAUTHIER et Laurence FLUTTAZ ne prennent pas part au vote.(membres de la MEF).

39- Convention Départementale de Solidarité Urbaine 2009-2013 - Avenant n°1
Monsieur le Président demande à Bernard GAUTHIER de présenter ce rapport.
Le Conseil Général de Saône-et-Loire a lancé une première génération de Convention
Départementale de Solidarité Urbaine (CDSU) lors de sa séance plénière de décembre 2004. Il
s’agissait alors de mettre en œuvre pour la première fois dans ce département une politique
d’aménagement du territoire et plus particulièrement des agglomérations et des villes grâce à un
contrat conclu pour la période 2005-2007 avec les établissements publics de coopération
intercommunale et les villes centres des quatre grandes zones urbaines du Département.
Les priorités du Département de Saône-et-Loire étaient l’action sociale, l’aménagement du territoire,
l’emploi et l’égalité des chances. Une somme de 2 230 000 € était affectée par le Département pour
soutenir les projets de la Ville de Chalon-sur-Saône et de la Communauté d’Agglomération Chalon
Val de Bourgogne dite « Le Grand Chalon ».
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La convention comportait les actions et financements suivants :
Le Grand Chalon
- Formation aux métiers du son :
- Pépinières d’entreprises :
- ZAC Thalie / Prés Devants / Pont Paron :

91 080 €
325 000 €
828 000 €

Ville de Chalon :
- Diplôme National d’Arts Plastiques de l’EMA Fructidor :
- Contrat Educatif Local :
- Chalon dans la rue :
- Centre National des Arts de la Rue :
- Actions de la Maison Vermeil :
- Gymnase Verrerie :

150 000 €
240 000 €
180 000 €
60 000 €
150 000 €
205 920 €

Les actions de fonctionnement s’élevaient à 1 196 000 € soit 53,6% du total
Les actions en investissement s’élevaient à 1 033 920 € soit 46,4% du total
Le financement des actions portées par le Grand Chalon s’élevait à 1 244 080 € soit 55,8% du total.
Le financement des actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Chalon s’élevait à 985 920 € soit
44,2% du total.
Au terme de la première convention, et au regard de l’évaluation de ce dispositif et de sa pertinence
pour le développement du territoire Saône-et-Loirien, le Conseil Général de Saône-et-Loire a décidé,
par délibération du 19 décembre 2007, de poursuivre et de développer cette politique publique par le
lancement d’une deuxième génération de Convention Départementale de Solidarité Urbaine. Ces
nouvelles conventions portaient sur une période de 6 ans, de 2008 à 2013. Le montant des crédits
réservés à l’Agglomération Chalonnaise et à la Ville de Chalon-sur-Saône s’élèvait à 4 460 000 € pour
cette période.
Les financements d’actions relevant de la section de fonctionnement devaient représenter 60%
de l’aide allouée par le Conseil Général de Saône-et-Loire.
Les projets retenus devaient s’inscrire dans les priorités suivantes :
- Insertion professionnelle
- Actions petite enfance et enfance
- Actions en direction du public « jeunes »
- Réussite éducative
- Accès à la culture et aux sports
- Gestion urbaine de proximité et développement durable
- Mobilité
- Les équipements publics qui ne s’inscriraient pas dans les 7 priorités précédentes.
La proposition de programme d’actions du Grand Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône
s’articulait autour de 20 fiches-actions (8 portées par le Grand Chalon et 12 en maîtrise d’ouvrage de
la Ville) pour un montant de 3 911 000 € TTC en fonctionnement et 3 761 000 € HT en
investissement.
Les demandes de financement au titre de la CDSU s’élèvaient à 2 676 000 € en fonctionnement
(60%) et 1 784 000 € (40%) en investissement.
Le Grand Chalon portait 53,7% (2 395 300 €) des demandes et la Ville 46,3% (2 064 700 €)
Dans le cadre du plan de sauvetage financier annoncé par le Département, deux courriers signés par
le Président du Conseil Général de Saône-et-Loire et transmis le 21 décembre 2009 au Président du
Grand Chalon et au Député-Maire de la Ville de Chalon, ont remis en cause ces conventions, suite
aux décisions de la séance plénière du Conseil Général du 17 décembre 2009 :
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•
•
•

Les conventions 2008-2013 sont résiliées par le Département de Saône-et-Loire.
Une nouvelle convention ne concernant que les actions en fonctionnement sur la seule
année 2009 est transmise pour signature.
L’avenir des CDSU pour la période 2010-2013 et pour les actions d’investissement en
2009 est suspendu aux décisions d’une prochaine assemblée départementale.

A la suite des réactions de certaines agglomérations de Saône-et-Loire, dont Chalon-sur-Saône, le
Conseil Général a accepté de faire évoluer sa position et a transmis, dans un courrier du 28 avril
2010, suite à l’Assemblée Départementale du 25 mars 2010, un nouveau modèle de convention
permettant le financement par le Département des actions d’investissement pour l’exercice 2009 et
pour la période 2010-2013.
Cette nouvelle convention a été votée par le Conseil Communautaire du Grand Chalon, le 17
novembre 2010 et par le Conseil Municipal de la Ville de Chalon-sur-Saône le 25 novembre 2011. Elle
concerne les actions en fonctionnement 2009 :
•
•
•

CCAS de Chalon-sur-Saône :
VILLE de Chalon-sur-Saône :
GRAND CHALON :

35 517 € de subvention votées (23.7%)
101 912 € de subventions votées (68%)
12 500 € de subventions votées (8.3%)

Ces sommes ont été intégralement recouvrées par la Ville de Chalon-sur-Saône, le CCAS et le Grand
Chalon en février 2011.
Les actions de fonctionnement portant sur la période 2010 à 2013 sont abandonnées par le Conseil
Général. L’impact est de 2 526 071 € pour la Ville de Chalon-sur-Saône, le CCAS et le Grand Chalon.
Les actions en investissement 2009 à 2013 étaient estimées à 1 784 000 € dans le tableau joint à la
délibération du 17 novembre 2010, dont :
-

275 418 € déjà attribués en commission permanente du Conseil Général de Saône-etLoire
o Ville de Chalon-sur-Saône : 143 600 € : murs anti crues
o Grand Chalon : 131 818 € : nouveaux moyens de diffusion musicale, piste
cyclable Chalon/Châtenoy et acquisition de matériels pour les locaux de
répétition.

-

1 508 582 € étaient disponibles :
o Ville de Chalon-sur-Saône : 159 100 € (10.5%) : médiation culturelle, pourcours
de santé
o Grand Chalon : 1 349 482 € (89.5%) : nouveaux moyens de diffusion musicale,
pistes cyclables communautaires, pôle d’échanges de la gare de Chalon,
observatoire de la mobilité, parc relais et acquisition de matériels dédiés aux
musiques actuelles.

Il avait été annoncé alors qu’un avenant permettrait de rééquilibrer ces sommes. Celles-ci sont
réorientées sur une nouvelle action et 2 actions existantes recalibrées :
•

Nouvelle action : reconversion du site de l’hôpital sur l’Ile Saint-Laurent
Acquisition d’une parcelle de 3 hectares et des bâtiments hospitaliers dans le cadre du
projet de reconversion de l’Ile Saint-Laurent
Cette action représente un coût de 12M€ avec une subvention proposée du Département
de 1 168 582 € soit 9.7%.
Cette action est en maîtrise d’ouvrage Ville de Chalon.

•

2 actions recalibrées : maîtrise d’ouvrage CACVB
Fiche 14 : Aménagement de pistes cyclables d’intérêt communautaire
Réalisation de pistes cyclables figurant au schéma directeur des pistes cyclables
communautaires adopté le 25 mars 2010.
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Cette action représente un coût de 1.2 M€ pour 300 000 € de subvention du Département
(20%)
Fiche 17 : Poles d’échanges de la gare de Chalon
Il s’agit de mettre en place des services à l’intermodalité entre les réseaux TER, Zoom,
Buscéphale, avec la construction d’un local d’accueil sur la gare routière et la création
d’une signalétique statique et dynamique.
Cette action s’élève à 160 000 €, pour une subvention du Département de 40 000 €
(25%).
Les propositions de l’avenant n°1 à la CDSU prévoient des subventions du Département de 1 312 182
€ pour la Ville de Chalon-sur-Saône et 471 818 € pour le Grand Chalon.
Pour le total de la CDSU, depuis 2009 jusqu’en 2013, la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône auront
bénéficié de 1 449 611 € de subventions (75%) et le Grand Chalon de 484 318 € (25%).

Monsieur le Président : « Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Daniel CHRISTEL. »
Daniel CHRISTEL : « Tout simplement, c’est la répartition de ces subventions qui change de l’année
2009 à l’année 2011. J’aimerais savoir si c’est justifié d’après les chiffres. »
Bernard GAUTHIER : « C’est l’avenant qui permettait en fait de faire une nouvelle répartition. »
Daniel CHRISTEL : « On passe de 53,7 % pour le Grand Chalon à finalement 25 % de subvention.
Donc, c’est quand même quelque chose à expliquer, disons. »
Bernard GAUTHIER : « C'est-à-dire qu’il y a une partie qui est abandonnée. La partie qui est en
fonctionnement, je l’ai rappelé, a été abandonnée par le Conseil Général. Effectivement, il y a une
perte pour le Grand Chalon. Pour le fonctionnement, il reste les actions que je viens de citer »
Daniel CHRISTEL : « Mais pourquoi on ne garderait pas les mêmes proportions ? Puisque nous n’en
n’avons pas décidé, nous n’en n’avons pas discuté. Simplement après répartition d’une subvention du
Grand Chalon à la Ville de Chalon. Cela serait à mon avis plus judicieux. »
Monsieur le Président : « C’est, parce qu’à mon avis, les actions ont été ciblées dès le départ.
Simplement il y a des actions qui aujourd’hui ne sont plus prises en compte par le Conseil Général.
Mais les actions demeurent. C’est la clé de répartition du Conseil Général qui modifie du coup notre
pourcentage et ce n’est pas forcément notre propre décision qui nous amène à cette délibération.
C’est ni plus ni moins qu’une modification du règlement d’intervention du Conseil Général, notamment
sur les crédits de fonctionnement.
Y a-t-il d’autres questions ? Non. »
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport présenté par Bernard GAUTHIER,
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat, Politique de la Ville et Cohésion Sociale
Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Ressources Humaines,
Vu l’article L.5216-5 4° du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, et notamment son
article 7.4
Vu les délibérations du Conseil Général de Saône-et-Loire du 19 décembre 2007, du 9 avril 2009, du
17 décembre 2009 et du 25 mars 2010,
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 12 février 2009, du 9 avril 2009 et du 25 novembre 2010,
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne du 5 mars 2009, du 17 avril 2009 et du 17 novembre 2010
Vu le projet d’avenant joint à la délibération,
•

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à :
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Signer l’avenant n°1 à la Convention Départementale de Solidarité Urbaine 20092013
o Solliciter les subventions correspondantes auprès de Monsieur le Président du
Conseil Général de Saône-et-Loire
o Demander au Président du Conseil Général de Saône-et-Loire l’autorisation de
démarrer les travaux avant la décision d’attribution des subventions.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.
o

40 - Rapport annuel sur la dette – Exercice 2010
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
Le Conseil Communautaire, par délibération du 17 septembre 2009, a délégué au Président de la
Communauté d’Agglomération certaines attributions en matière de gestion de dette, et notamment en
matière d’emprunts et d’opérations financières.
En contrepartie de cette délégation, qui a pour objet de permettre un traitement rapide des opérations
financières, un rapport annuel sur la gestion de dette est présenté au Conseil Communautaire lors du
vote du compte administratif de l’exercice concerné.
Un rapport présentant les principales caractéristiques de la dette du Grand Chalon au 31 décembre
2010 est joint en annexe de la délibération.
Au 31 décembre 2010, l’encours de dette du Grand Chalon représente 39 606 282,73 € (A-B+C). Cet
encours se décompose ainsi :
−
−
−

encours au 31/12/2009 :41 912 702,12 € (A),
remboursement de capital :3 306 419,39 € (B),
emprunts relatifs à l’exercice 2010 : 1 000 000€ (C).

Ainsi, le Grand Chalon s’est désendetté au cours de l’exercice 2010, à hauteur de 2 306 419 €, soit un
recul de 5,5%.
Le taux moyen de l’encours de dette au 31 décembre 2010 représente 2,47%.
L’encours se répartit entre les établissements financiers suivants :

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
Banque Populaire

Capital Restant Dû

Nombre d'emprunts

3 426 254,65 €

2

Crédit Foncier de France

10 972 563,26 €

5

Dexia CLF
Société Générale

16 109 174,92 €
126 288,89 €

6
1

B.F.T.

6 872 001,00 €

3

Caisse d'Epargne

2 100 000,02 €

1

TOTAL

39 606 282,74 €

18

Dans le cadre de la gestion de trésorerie, le Grand Chalon utilise une ligne de trésorerie afin de gérer
les décalages entre les dépenses (décaissements) et les recettes (encaissements).
Pour l’exercice 2010, le Grand Chalon a disposé d’une ligne de trésorerie d’un montant plafond de
5 000 000 € auprès de la Société Générale. Celle-ci a été renouvelée, après mise en concurrence,
courant octobre 2010 pour le même montant auprès de la Caisse d’épargne.

96

Monsieur le Président : « Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Marie MERCIER. »
Marie MERCIER : « Merci, Monsieur le Président. La dette est donc de 2 306 419 €. Il est indiqué
page 3 qu’un emprunt a été contracté de 2,5 Millions d’ €uros, mais qu’il a été titré à hauteur de
1Million d’ €uros, ce qui fait un reste à réaliser de 1,5 Million. Est-ce que ce 1,5 Million est compris
dans l’encourt de la dette ? »
Daniel GALLAND : « C’était au 31 décembre 2010. Il n’a pas été consolidé. Ce qui a été consolidé,
c’est l’emprunt de 1Million d’ €uros seulement. »
Marie MERCIER : « Oui j’ai bien compris qu’il était titré à hauteur de 1 Million, ce qui fait un reste à
réaliser de 1,5 Million d’ €uros. Mais est-ce que ce 1,5 Million est compris dans la hauteur de la dette
pour l’exercice de 2010 ? »
Daniel GALLAND : « Non, puisqu’il n’a pas été consolidé.
Marie MERCIER : « La question : c’est qu’il n’a pas été comptabilisé dans les 2,3 Millions. »
Monsieur le Président : « D’autres questions ? »

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu la délibération du 17 septembre 2009 relative aux délégations d’attribution du Président de la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
-

Prend acte de la présentation du rapport annuel 2010 sur la gestion de dette

41- Budget principal et budgets annexes – Comptes de gestion 2010 - Transports urbains,
locations immobilières, aérodrome et fonds de mutualisation
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.
Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de l’ordonnateur
est le compte administratif et celui du comptable le compte de gestion.
Etabli en fin d’exercice par le comptable de la collectivité, le compte de gestion retrace et justifie
toutes les opérations budgétaires annuelles en dépenses et en recettes. Il est transmis à l’ordonnateur
er
au plus tard le 1 juin de l’année N+1.
Il comporte :
- Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires)
- Les comptes de tiers correspondant notamment aux créanciers et débiteurs de la
collectivité
- Le bilan comptable qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité
Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte
concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).
Madame le Trésorier Principal Municipal de Chalon sur Saône, receveur de la ville de Chalon sur
Saône, a soumis pour approbation les comptes de gestion de l’exercice 2010, arrêtés au 31 décembre
2010, faisant apparaître les résultats suivants :
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I – BUDGET PRINCIPAL
En €

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent

Investissement

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2010

Résultat de
clôture 2010

- 1 544 179.01

0.00

-9 425 396.32

- 10 969 575.33

Fonctionnement

9 481 164.07

3 513 373.44

10 710 144.82

16 677 935.45

Total

7 936 985.06

3 513 373.44

1 284 748.50

5 708 360.12

II – BUDGETS ANNEXES
A – TRANSPORTS URBAINS
En €

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2010

Résultat de
clôture 2010

Investissement

427 691.05

0.00

222 748.86

650 439.91

Fonctionnement

290 422.26

288 555.48

935 970.92

934 837.70

Total

718 113.31

288 555.48

1 155 719.78

1 585 277.61

B – LOCATIONS IMMOBILIERES
En €

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent

Investissement

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2010

Résultat de
clôture 2010

- 31 796.14

0.00

- 52 354.30

- 84 150.44

Fonctionnement

83 935.61

31 796.14

126 563.77

178 703.24

Total

52 139.47

31 796.14

74 209.47

94 552.80

C – AERODROME
En €

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2010

Résultat de
clôture 2010

Investissement

55 737.16

0.00

14 058.09

69 795.25

Fonctionnement

28 168.29

20 934.34

- 77 029.19

- 69795.24

Total

83 905.45

20 934.34

- 62 971.10

0.01

D – FONDS DE MUTUALISATION
En €

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2010

Résultat de
clôture 2010

Investissement

0.00

0.00

0.00

0.00

Fonctionnement

3.00

0.00

3.00

6.00

Total

3.00

0.00

3.00

6.00

41-1 - Finances - Compte de gestion 2010 du Budget Principal
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte de gestion de l’exercice 2010 du Budget principal, présenté par Madame le
Trésorier Principal, qui se solde par un excédent de clôture de 5 708 360.12€
Adopté à l’unanimité par 83 voix.
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41-2 - Finances - Compte de gestion 2010 du Budget Annexe Transports Urbains
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte de gestion de l’exercice 2010 du Budget Annexe Transports Urbains,
présenté par Madame le Trésorier Principal, qui se solde par un excédent de clôture de
1 585 277.61€
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

41-3 - Finances - Compte de gestion 2010 du Budget Annexe Locations Immobilières
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte de gestion de l’exercice 2010 du Budget Annexe Locations Immobilières,
présenté par Madame le Trésorier Principal, qui se solde par un excédent de clôture de
94 552.80€
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

41-4 - Finances - Compte de gestion 2010 du Budget Annexe Aérodrome
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte de gestion de l’exercice 2010 du Budget Annexe Aérodrome, présenté par
Madame le Trésorier Principal, qui se solde par un excédent de clôture de 0,01€.
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

41-5 - Finances - Compte de gestion 2010 du Budget Annexe Fonds de Mutualisation
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte de gestion de l’exercice 2010 du Budget Annexe Fonds de Mutualisation,
présenté par Madame le Trésorier Principal, qui se solde par un excédent de clôture de 6€
Adopté à l’unanimité par 83 voix.

42- Budget principal et budgets annexes - Comptes administratifs 2010 - Transports urbains,
Locations immobilières, Aérodrome et Fonds de mutualisation
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.
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Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de l’ordonnateur
est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.
Le compte administratif est présenté en fin d’exercice par le Président de l’assemblée délibérante. Il
retrace les mouvements effectifs des dépenses et des recettes de la collectivité.
Le compte administratif représente le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte
annuellement, des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au
plus tard le 30 juin de l’année N+1.
Il retrace toutes les recettes (y compris celles non titrées) et les dépenses réalisées au cours d’une
année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser).
L’exécution du budget primitif et des décisions modificatives de l’exercice 2010, corrigé du solde
d’exécution de l’année 2009 constaté au compte administratif, fait apparaître les résultats ci-dessous
présentés.
Toutefois, dans la comptabilité de l’ordonnateur, les instructions M14, M4 et M43 imposent, pour
obtenir le résultat global de clôture, que le résultat cumulé de l’exercice soit corrigé du solde des
restes à réaliser (RAR) de fonctionnement et d’investissement.

I – COMPTE ADMINSITRATIF 2010 DU BUGDET PRINCIPAL
A- DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses totales d’investissement ont été mandatées à hauteur de 32 758 842,79 € dont :
- dépenses réelles hors mouvement revolving : 23 731 836,13 €
- mouvements revolving sur emprunts : 8 778 387 €
- écritures d’ordre : 248 609,76 €
Le taux de consommation des dépenses réelles hors mouvement revolving est de 69,9 % des crédits
inscrits. Avec les restes à réaliser, ce taux est de 77,8 %.
A ces depenses s’ajoute le solde de l’exercice n-1 soit 1 544 179,01 €.
a) Répartition des dépenses réelles d’investissement hors revolving
L’équipement brut de la collectivité représente la plus grande part des dépenses réelles
d’investissement. Avec un total de 14 373 564,49 €, il représente 60 % des réalisations de l’exercice
2010.
Les subventions versées ont été mandatées à hauteur de 5 394 413,91 € soit 22 % des dépenses, le
remboursement du capital de la dette 14 % (3 306 419,38 €).
Répartition des dépenses réelles par catégories
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Subventions versées
5,39 M€
23%

Immobilisations
incorporelles
0,22 M€
1%

Immobilisations
corporelles
6,28 M€
26%

Remboursements
des emprunts
3,31 M€
14%
Immobilisations en
cours (travaux)
7,87 M€
33%

Divers
0,66 M€
3%

Les principales dépenses réalisées en 2010 relèvent de l’aménagement du territoire de
l’Agglomération. Suivant les objectifs de conforter le présent et de préparer l’avenir, il a été mandaté
au titre de l’exercice 2010 par exemples :
- Zone Thalie Près devant – Pont Paron : 4 292 820,99 €
- Parc d’activité Val de Bourgogne : 4 068 619,08 €
- Parc d’activité « Bord de Saône » : 774 357,20 €
- Réseau Haut débit : 578 539,48 €
- Zone industrielle Nord : 297 636,93 € auxquels s’ajoutent 4 000 159,73 € d’acquisition de la
réserve foncière.
Les subventions versées concernent principalement le programme local de l’habitat (128 697,53 €) et
les aides à la pierre (605 001,24 €).
Les équipements communautaires et les moyens de la collectivité dont
- gestion des déchets : 849 191,25 €
- espace nautique : 633 939,57 €
- conservatoire à rayonnement régional : 161 851,20 €
- bâtiments et moyens généraux : 976 866,98 €

b) Présentation par politiques publiques
Depuis le budget primitif 2010, le Grand Chalon gère son budget principal par politiques publiques.

Politique

Total voté

Mandaté

Aménagement du territoire

2 981 086,82

1 567 611,96

Développement et attractivité du territoire

5 971 946,66

4 747 584,18

Zones d aménagement et d’activité

10 900 511,87

9 606 096,22

Cohésion sociale renouvellement urbain

1 213 872,24

174 231,11

Habitat

1 776 657,20

979 864,78

Environnement et qualité de vie

2 704 129,48

1 249 658,60

Actions culturelles et sportives

1 272 954,93

798 468,37

Reversements aux communes

350 000,00

71 211,80
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Ressources transversales

1 683 639,29

976 866,98

12 611,77

7 404,73

6 635 644,12

3 552 837,30

Ressources humaines
Gestion financière

La présentation par politiques / programmes / opération est jointe en fin du présent rapport.
c) Restes à réaliser
Effet conjugué de la gestion par autorisations de programme / crédits de paiement, d’un ajustement
des enveloppes aux besoins et aux capacités de faire des services et à une application stricte de la
nomenclature comptable M14, le montant des reports est limité à 2 691 848,10 €.

B- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses totales de la section de fonctionnement s’élèvent à 67 073 376,10 € dont 62 665 210,14
€ en dépenses réelles et 4 408 165,96 € en écritures d’ordre.
Au titre de l’exercice 2010, le taux de consommation des dépenses de la section de focntionnement
est de 94,6 %.
a) Répartition des dépenses de fonctionnement
Le premier poste de dépenses de l’Agglomération est constitué des reversements aux communes
pour un total de 32 081 819 € dont 29 176 819 € au titre des Allocations Compensatrices de Taxe
Professionnelle (ACTP) et 2 905 000 € au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).
Les frais de personnel s’élèvent à 12 587 713,49 € (18 %), les charges à caractère général à
9 151 824,57 € 14 %).
Avec un total de 1 802 929 €, la contribution au SMET (Syndicat Mixte d’Elimination des déchets)
représente 3 % des dépenses totales de la section de fonctionnement.
Charges financières
1,1 M€
2%
Amortissements Charges à caractère
Autres charges
4,41 M€
général 9,15 M€
3,19 M€
7%
14%
SMET 5%
1,80 M€
3%

Charges de
personnel
12,59 M€
18%

Subventions
2,75 M€
4%
Reversements aux
communes
32,08 M€
47%

b) Présentation par politiques publiques
Politiques
Aménagement du territoire
Développement et attractivité du territoire
Zones d aménagement et d’activité
Cohésion sociale renouvellement urbain
Habitat

Total Crédits
885 942,17
2 552 080,76
141 852,52
716 559,58
430 615,78
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Mandaté
255 206,27
2 275 144,31
103 095,26
402 266,79
115 466,18

Environnement et qualité de vie
Actions culturelles et sportives
Reversements aux communes
Ressources transversales
Ressources humaines
Gestion financière
Total

7 029 460,92
2 059 761,00
32 510 962,00
3 248 587,80
15 045 089,00
2 447 111,16
67 068 022,69

6 459 384,29
1 910 350,57
32 510 962,00
2 938 096,90
13 885 383,96
1 809 853,61
62 665 210,14

c) Reports
Les reports de l’exercice 2010 sur l’exercice 2011 s’élèvent à 515 779,02 €.

C- RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes totales de fonctionnement de l’exercice 2010 s’élèvent à 77 783 911,16 € dont
77 534 911,16 € de recettes réelles et 248 609,78 € d’écritures d’ordre.
Les recettes de fonctionnement du Grand Chalon connaissent en 2010 une évolution importante du
fait de la reprise comptable des conventions publiques d’aménagement (CPA) représentant un total
de 7 791 812,31 €.
Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est de 100,8 % soit un produit supplémentaire
de 620 855,92 € par rapport aux produits votés principalement du fait d’une reprise du prix de vente
des matières dans le cadre de la gestion des déchets et d’un rôle supplémentaire de taxe
professionnelle.
a) Répartition des recettes
Avec un produit perçu de 45 567 507,93 €, les impôts et taxes représentent 58 % des recettes de
fonctionnement de l’Agglomération et se décomposent en :
- Compensation relais (suppression TP) : 35 840 359,00 €
- TEOM :
9 178 614,00 €
- Rôle supplémentaire de taxe professionnelle : 457 359,00 €
- Attribution de compensation : 68 634,00 €
- Droits de place (gens du voyage ) : 22 544,93 €
Les dotations et compensations s’élèvent à 20 924 895,72 € dont 18 974 288 € au titre des dotations
et compensations de l’Etat (en recul de -4,2 % soit - 824 384 € ).
Répartition des recettes de fonctionnement
Recettes ordre
0,25M€
0%
Régularisation CPA
7,49 M€
10%

Produit des services
2,30 M€
3%
Impôts & taxes
45,57 M€
58%

Autres produits divers
1,25 M€
2%
Dotations &
participations
20,92 M€
27%
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b) Suppression de la taxe professionnelle / compensation relais
Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, l’exercice 2010 constituait une année
transitoire :
- les assujettis payaient la cotisation économique territoriale
- les collectivités percevaient une compensation relais.
La compensation relais devait être équivalente au montant de taxe professionnelle perçue par la
collectivité au titre de l’exercice 2009.
Taxe professionnelle perçue par le Grand Chalon en 2009 :

36 357 341 €

Compensation relais perçue en 2010 :

35 840 359 €
soit une perte de produit de

516 982 €.

A cette perte nette s’ajoute le manque à gagner de l’effet base de la taxe professionnelle et la non
prise en compte des rôles supplémentaires.
c) Reports
Il n’y a pas de reports de recettes de fonctionnement sur l’exercice 2011.

D- RECETTES D’ INVESTISSEMENT
a) Financement des investissements
Le financement des investissements de l’exercice 2010 procède majoritairement de l’autofinancement
(10 969 575,33 € / 43%) auquel s’ajoute des amortissements à hauteur de 17 % (4 408 165,96 €).
Aussi, la section de fonctionnement a financé les dépenses d’investissement pour un total de
15 377 741,29 € soit 60 %.
Les subventions reçues s’élèvent à 3 507 547,74 € (14 %), le FC TVA 1 875 030 €
l’emprunt à 1 000 000 € soit 4 %.

(17 %) et

Répartition du financement des investissements

Subventions reçues
3,51 M€
14%

Autofinancement
10,97 M€
43%

Emprunt
1,00 M€
4%
FC TVA
1,88 M€
7%

Affectations
3,51 M€
14%
Divers
0,25 M€
1%

Amortissements
4,41 M€
17%

b) Restes à réaliser
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Les restes à réaliser en recettes s’élèvent à 2 326 115,01 €.
E- SYNTHESE DU BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses
Déficit N-1 reporté

67 073 376.10

32 758 842.79
1 544 179.01

99 832 218.89
1 544 179.01

Recettes propres
Excédent N-1 reporté

77 783 520.92
5 967 790.63

23 333 446.47

101 116 967.39
5 967 790.63

Résultat de l'exercice

16 677 935.45

- 10 969 575.33

5 708 360.12

515 779.02
- 515 779.02

2 691 848.10
2 326 115.01
- 365 733.09

3 207 627.12
2 326 115.01
- 881 512.11

16 162 156.43

- 11 335 308.42

4 826 848.01

Reste à réaliser (RAR) dépenses
Reste à réaliser (RAR) recettes
Solde RAR
Résultat global de clôture

II – BUDGETS ANNEXES
A – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS
Au cours de l’exercice 2010, les dépenses de fonctionnement – principalement constituées de la
subvention versée à la STAC – se sont élevées à 9 886 317,51 €.
Les recettes de fonctionnement représentent 10 819 288,43 € au titre de l’exercice 2010 et sont
majoritairement issues du versement transport.
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 1 182 811,12 €. Il s’agit surtout de l’acquisition de
bus.
Les investissements ont été financés par :
- amortissements : 886 762,01 €
- affectations : 288 555,40 €
- immobilisations financières (TVA) : 140 242,49 €
- subvention du budget principal : 90 000 €
Fonctionnement
Dépenses
Déficit N-1 reporté

Investissement

Total

9 886 317.51

1 182 811.12

11 069 128.63

Recettes propres
Excédent N-1 reporté

10 819 288.43
1 866.78

1 405 559.98
427 691.05

12 224 848.41
429 557.83

Résultat de l'exercice

934 837.70

650 439.91

1 585 277.61

11 836.81

965 679.14
199 650.00
- 766 029.14
819 248.47

Reste à réaliser (RAR) dépenses
Reste à réaliser (RAR) recettes
Solde RAR

- 11 836.81

953 842.33
199 650.00
- 754 192.33

Résultat global de clôture

923 000.89

- 103 752.42
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B – BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES
Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses
Déficit N-1 reporté

264 166.19

293 591.46
31 796.14

557 757.65
31 796.14

Recettes propres
Excédent N-1 reporté

390 729.96
52 139.47

241 237.16

631 967.12
52 139.47

Résultat de l'exercice

178 703.24

- 84 150.44

94 552.80

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

178 703.24

- 84 150.44

94 552.80

Reste à réaliser (RAR) dépenses
Reste à réaliser (RAR) recettes
Solde RAR
Résultat global de clôture

C – BUDGET ANNEXE AERODROME
La nécessité, d’une part, de ne pas se retrouver dans l’obligation d’augmenter les tarifs de manière
considérable, et d’autre part, de couvrir les dépenses liées notamment aux écritures d’amortissement
(écritures d’ordre), a imposé le versement d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement. Le
montant de cette participation s’élève à 164 751,29 € en 2010 (pour mémoire, le montant prévisionnel
estimé voté par le Conseil communautaire était de 301 500 €).

Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses
Déficit N-1 reporté

270 787.48

99 419.13

370 206.61

Recettes propres
Excédent N-1 reporté

193 758.29
7 233.95

113 477.22
55 737.16

307 235.51
62 971.11

Résultat de l'exercice

- 69 795.24

69 795.25

0.01

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

- 69 795.24

69 795.25

0.01

Reste à réaliser (RAR) dépenses
Reste à réaliser (RAR) recettes
Solde RAR
Résultat global de clôture

D – BUDGET ANNEXE FONDS DE MUTUALISATION
Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses
Déficit N-1 reporté

732 975.00

0.00

732 975.00

Recettes propres
Excédent N-1 reporté

732 978.00
3.00

0.00

732 978.00
3.00

Résultat de l'exercice

6.00

0.00

6.00
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Reste à réaliser (RAR) dépenses
Reste à réaliser (RAR) recettes
Solde RAR

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Résultat global de clôture

6.00

0.00

6.00

BUDGET PRINCIPAL –
PRESENTATION PAR POLITIQUES – PROGRAMMES – OPERATIONS
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Niveau

Dénomination

Total voté 2010

Mandaté 2010

Pol

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2 981 086,82

1 567 611,96

Prog

VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

816 945,48

147 614,22

Opé

ZONE VERTE

Opé

RCEA DROUX CORTELIN

150 000,00

Opé

DESSERTE ZI NORD

100 000,00

Opé

ENTRETIEN ET TRAVAUX

Opé

SUBVENTIONS ET COTISATIONS

Opé

ECHANGEUR GARIBALDI ROCADE SUBV CHALON

50 000,00

Opé

CONTOURNEMENT OUEST

80 000,00

867,10

Prog

PISTES CYCLABLES

610 233,48

381 173,99

Opé

ETUDE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE

309 388,48

297 090,05

Opé

TRAVAUX AMENAGEMENT D'ITINERAIRES

300 000,00

84 083,94

Opé

PARTICIPATIONS EPAVAL

Prog

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Opé

PRE ETUDES ET DIAGNOSTIQUE

Prog

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN

Opé

SUBVENTION BUDGET ANNEXE

Opé

ELABORATION PDU

Prog

29 000,00

28 978,51

407 945,48

117 768,61

845,00

645 147,56

358 009,71

90 000,00

90 000,00

555 147,56

268 009,71

URBANISME

33 000,00

578,86

Opé

APPROCHE EXPERIMENTALE EN MATIERE
D'URBANISME

31 920,00

Opé

FRAIS COMMUNS

Prog

ROCADE

Opé
Prog

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Opé
Prog

1 080,00

578,86

75 760,30

66 706,49

75 760,30

66 706,49

150 000,00
150 000,00

AMENAGMENT DE LA RUE DU BOURG

Opé

650 000,00

613 528,69

650 000,00

613 528,69

5 971 946,66

4 747 584,18

Pol

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Prog

PARTICIPATION AUX STRUCTURE DE
DEVELOPPEMENT

25 000,00

Opé

SEM NICEPHORE CITE

25 000,00
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Prog

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

44 000,00

40 000,00

Opé

SOUTIEN AUX STRUCTURES D ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

44 000,00

40 000,00

Prog

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

905 044,00

63 506,98

Opé

BATIMENTS INDUSTRIELS

802 000,00

13 698,98

Opé

ACQUISITIONS FONCIERES

25 000,00

Opé

SOUTIEN A L ACTIVITE EN MILIEU RURAL

78 044,00

49 808,00

Opé

SUBVENTIOSN BUDGETS ANNEXES LOCATIONS
IMMOBILIERES & AERODROME

Opé

COOPERATION AVEC LA CUCM

Prog

TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

67 402,66

65 377,99

Opé

SIG

23 377,87

23 337,07

Opé

DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

44 024,79

42 040,92

Prog

EQUIPEMENT NUMERIQUE DES GROUPES
SCOLAIRES

Opé
Prog

180 000,00
ACQUISITIONS FONCIERES

Opé
Prog

180 000,00

RESEAU HAUT DEBIT

Opé

4 000 500,00

4 000 159,73

4 000 500,00

4 000 159,73

750 000,00

578 539,48

750 000,00

578 539,48

10 900 511,87

9 606 096,22

Pol

ZONES D AMENAGEMENT ET D ACTIVITE

Prog

ZONE THALIE PRES DEVANT PONT PARON

4 292 821,00

4 292 820,99

Opé

PARTICIPATIONS

4 292 821,00

4 292 820,99

Prog

PARC D ACTIVITES VAL DE BOURGOGNE

4 360 489,00

4 068 619,08

Opé

PARTICIPATIONS

4 360 489,00

4 068 619,08

Prog

ZAC AERODROME

Opé

ACQUISITIONS FONCIERES

Opé

PARTICIPATIONS

250 000,00

Prog

ZONE D INTERET REGIONALE NORD CHALON

200 000,00

Opé

ACQUISITION FONCIERES

110 000,00

Opé

ETUDES

Prog

PARC D ACTIVITES BORDS DE SAONE

913 136,88

774 357,20

Opé

AMENAGEMENT DE LA RUE POITEVIN ZONE SUD

331 692,78

212 692,24

Opé

ACQUISITONS FONCIERES

49 404,10

29 624,96

Opé

PARTICIPATIONS

532 040,00

532 040,00

Prog

ZAC DES QUAIS DE SAONE

150 000,00

Opé

ACQUISITONS FONCIERES

Opé

ETUDE PREOPERATIONNELLES QUAI DE SAONE

Prog

ZI NORD HORS AP

Opé

ZONE INDUSTRIELLE NORD 2EME TRANCHE

250 000,00

90 000,00
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150 000,00

Prog

ZONE VERTE

269 064,99

172 662,02

Opé

TRAVAUX ET ENTRETIEN

269 064,99

172 662,02

Prog

ZONE INDUSTRIELLE NORD

465 000,00

297 636,93

465 000,00

297 636,93

1 213 872,24

174 231,11

147 192,24

64 637,11
64 637,11

Opé
Pol

COHESION SOCIALE RENOUVELLEMENT URBAIN

Prog

COHESION SOCIALE

Opé

COOPERATION DECENTRALISEE BENIN

64 692,24

Opé

SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE

82 500,00

Prog

RENOUVELLEMENT URBAIN

Opé

QUARTIER PRES SAINT JEAN

Opé

FRAIS COMMUNS

Opé

QUARTIER CLAUDEL

Opé

SUBVENTIONS ET COTISATIONS

Opé

RENOUVELLEMENT URBAIN

Pol

HABITAT

Prog

AMELIORATION DE L'HABITAT

Opé

ETUDES

Opé

SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE

Opé

ETUDE CREATION MAISON DE L'HABITAT

Prog

AIDES A LA PIERRE

1 066 680,00
500 060,00

48 820,00
492 800,00

1 776 657,20

979 864,78

146 232,20

70 232,20

20 000,00

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

Opé
Prog

109 594,00

25 000,00

Opé
Prog

109 594,00

AIRES DE PASSAGE DES GENS DU VOYAGE

Opé

111 232,20

70 232,20

15 000,00
1 100 000,00

605 001,24

1 100 000,00

605 001,24

350 000,00

128 697,53

350 000,00

128 697,53

180 425,00

175 933,81

180 425,00

175 933,81

2 704 129,48

1 249 658,60

Pol

ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE

Prog

GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS

955 464,24

849 191,25

Opé

COLLECTE

766 464,24

727 194,32

Opé

DECHETTERIES

Opé

SENSIBILISATION ET PREVENTION

136 000,00

121 996,93

Prog

DEVELOPPEMENT DURABLE

175 165,24

28 596,95

Opé

PLAN ENERGIE CLIMAT

100 000,00

Opé

ETUDES ET DIAGNOSTICS

23 946,80

Opé

SUBVENTIONS ET COTISATIONS

11 294,04

7 888,21

Opé

FRAIS COMMUNS

17 761,40

17 760,60

Opé

ZONE HUMIDE

22 163,00

2 948,14

Prog

EAU ET ASSAINISSEMENT

111 000,00

54 823,90

Opé

ETUDES

111 000,00

54 823,90

53 000,00
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Prog

QUAI DE TRANSFERTS

Opé
Prog

OPTIMISATION DES DECHETTERIES

Opé

862 500,00

294 720,17

862 500,00

294 720,17

600 000,00

22 326,33

600 000,00

22 326,33

1 272 954,93

798 468,37

Pol

ACTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

Prog

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONNAL

245 510,32

161 851,20

Opé

MATERIEL ET INSTRUMENTS

164 692,71

97 880,45

Opé

TRAVAUX ENTRETIEN SERVICES DIVERS

80 817,61

63 970,75

Prog

SOUTIEN AUX ACTIVITES CULTURELLES

46 677,60

2 677,60

Opé

STUDIOS MUSIQUES ACTUELLES

46 677,60

2 677,60

Prog

ESPACE NAUTIQUE

490 514,25

404 339,57

Opé

MATERIEL ET MATERIAUX

37 741,38

35 288,92

Opé

TRAVAUX ENTRETIEN SERVICES DIVERS

452 772,87

369 050,65

Prog

SOUTIEN AUX ACTIVITES SPORTIVES

46 189,23

Opé

EQUIPEMENTS SPORTIFS - PARTICIPATIONS

46 189,23

Prog

CONSTRUCTION ESPACE NAUTIQUE

Opé

444 063,53

229 600,00

444 063,53

229 600,00

Pol

REVERSEMENTS AUX COMMUNES

350 000,00

71 211,80

Prog

REVERSEMENTS FACULTATITFS

350 000,00

71 211,80

Opé

FONDS D AIDE AUX COMMUNES

350 000,00

71 211,80

Pol

RESSOURCES TRANSVERSALES

1 683 639,29

976 866,98

Prog

MOYENS GENERAUX DES SERVICES

242 161,05

187 004,96

Opé

PARC AUTOMOBILE

164 468,22

137 302,10

Opé

TELECOMMUNICATIONS

1 343,00

1 341,91

Opé

MATERIELS ET PETITS EQUIPEMENTS

76 349,83

48 360,95

Opé

FRAIS COMMUNS

Prog

BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

937 275,84

490 111,38

Opé

TRAVAUX D ENTRETIEN DU PATRIMOINE

517 275,84

191 111,38

Opé

GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE

420 000,00

299 000,00

Prog

SERVICES TRANSVERSAUX

61 920,63

57 754,49

Opé

COMMANDE PUBLIQUE

17 050,00

16 081,40

Opé

CABINET

Opé

REPROGRAPHIE IMPRESSION ET EDITIONS

5 000,00

5 000,00

Opé

COMMUNICATION

39 870,63

36 673,09

Prog

SYSTEMES D INFORMATION

442 281,77

241 996,15

Opé

MATERIEL INFORMATIQUE

100 563,93

55 062,13

Opé

PHOTOCOPIEURS

5 309,00

5 286,32

Opé

INFRASTRUCTURES

11 857,00

11 856,13
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Opé

LOGICIELS

222 071,84

68 313,36

Opé

INTERNET INTRANET EXTRANET

102 480,00

101 478,21

Pol

RESSOURCES HUMAINES

12 611,77

7 404,73

Prog

CONDITIONS DE TRAVAIL

12 611,77

7 404,73

Opé

SECURITE DU TRAVAIL

12 611,77

7 404,73

Pol

GESTION FINANCIERE

6 635 644,12

3 552 837,30

Prog

DETTE

3 309 000,00

3 306 419,38

Opé

REMBOURSEMENT DETTE

3 309 000,00

3 306 419,38

Prog

OPERATIONS BUDGETAIRES

246 420,00

246 417,92

Opé

REGULARISATIONS BUDGETAIRES

246 420,00

246 417,92

Prog

OPERATIONS DE GESTION

3 080 224,12

Opé

OPERATIONS BUDGETAIRES

1 694 179,01

Opé

FRAIS COMMUNS

1 386 045,11

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Niveau

Dénomination

Total Crédits

Mandaté

Pol

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

885 942,17

255 206,27

Prog
Opé
Prog
Opé
Prog
Opé
Opé
Prog

VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE
ENTRETIEN ET TRAVAUX
PISTES CYCLABLES
FRAIS COMMUNS
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
SUBVENTION BUDGET ANNEXE
FRAIS COMMUNS
URBANISME

280 064,00
280 064,00
1 250,00
1 250,00
578 278,17
496 297,00
81 981,17
26 350,00

237 592,68
237 592,68
1 193,62
1 193,62
10 005,27

Opé

APPROCHE EXPERIMENTALE EN MATIERE
D'URBANISME

18 400,00

1 914,80

Opé

FRAIS COMMUNS

7 950,00

4 499,90

Pol

DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE

2 552 080,76

2 275 144,31

Prog

PARTICIPATION AUX STRUCTURE DE
DEVELOPPEMENT

1 816 012,76

1 801 324,31

Opé

ADERC

752 317,00

748 170,00

Opé

BOURGOGNE DEVELOPPEMENT

15 000,00

15 000,00

Opé

PREMICE

48 000,00

48 000,00

Opé

SEM NICEPHORE CITE

846 840,00

846 840,00

Opé

PNB

39 050,00

29 050,00

Opé

ETUDES CONSEILS ET ASSISTANCE

8 912,76

8 912,76

Opé

RESEAU METROPOLITAIN RHIN RHONE

35 000,00

34 459,00

Opé

PAYS DU CHALONNAIS

60 893,00

60 892,55

Opé

SUBVENTIONS ENTREPRISES

10 000,00

10 000,00
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10 005,27
6 414,70

Prog

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

332 068,00

275 472,79

Opé

SOUTIEN AUX STRUCTURES D
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

237 798,00

202 557,42

Opé

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

89 083,00

68 000,00

Opé

SOUTIEN AUX STRUCTURES D
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

5 187,00

4 915,37

Prog

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

356 379,00

189 287,23

Opé

SUBVENTIOSN BUDGETS ANNEXES
LOCATIONS IMMOBILIERES &
AERODROME

314 500,00

164 751,29

Opé

COOPERATION AVEC LA CUCM

41 879,00

24 535,94

Prog

TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION

47 621,00

9 059,98

Opé

SIG

5 370,00

3 177,50

Opé

DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

42 251,00

5 882,48

Pol

ZONES D AMENAGEMENT ET D ACTIVITE

141 852,52

103 095,26

Prog

ZONE THALIE PRES DEVANT PONT
PARON

Opé

PARTICIPATIONS

Prog

PARC D ACTIVITES VAL DE BOURGOGNE

26 103,00

12 282,88

Opé

ETUDES, TRAVAUX ET ENTRETIEN

26 103,00

12 282,88

Prog

PARC D ACTIVITES BORDS DE SAONE

30 566,00

22 838,92

Opé

TRAVAUX ET ENTRETIEN

30 566,00

22 838,92

Prog

ZAC DES QUAIS DE SAONE

11 247,52

11 101,33

Opé

ETUDES

11 247,52

11 101,33

Prog

ZI NORD HORS AP

73 936,00

56 872,13

Opé

ETUDES, TRAVAUX ET ENTRETIEN

73 936,00

56 872,13

Pol

COHESION SOCIALE RENOUVELLEMENT
URBAIN

716 559,58

402 266,79

Prog

ACTIONS POUR INSERTION EMPLOI

154 000,00

114 448,18

Opé

PLIE

152 000,00

112 471,20

Opé

SUIVI DES BENEFICIAIRES DU RMI ET DU
RSA

Opé

FSE

Opé

COTISATIONS ET SUBVENTIONS AUX
STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

2 000,00

1 976,98

Prog

COHESION SOCIALE

462 700,00

265 250,93

Opé

CONTRAT URBAIN DE COHESION
SOCIALE

270 000,00

190 900,00

Opé

ETUDES ET EVALUATIONS

52 000,00

4 000,00

Opé

COOPERATION DECENTRALISEE BENIN

46 490,00

33 792,93

40 000,00

3 750,00

Opé
Opé
Opé

SOUTIEN A L ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
COOPERATION DECENTRALISEE
NOUVEAU PROGRAMME
ECHANGES INTERNATIONNAUX

4 422,00
41 788,00
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32 808,00

Opé

FRAIS COMMUNS

8 000,00

Prog

RENOUVELLEMENT URBAIN

99 859,58

22 567,68

Opé

QUARTIER PRES SAINT JEAN

60 000,00

2 268,60

Opé

FRAIS COMMUNS

Opé

QUARTIER CLAUDEL

Pol

HABITAT

430 615,78

115 466,18

Prog

AMELIORATION DE L'HABITAT

305 085,78

59 010,75

Opé

ETUDES ET SUIVI DE L'ANIMATION OPAH

207 585,78

50 717,99

Opé

SUBVENTIONS AUX STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES

14 500,00

14 500,00

Opé

ETUDES

75 000,00

6 207,24

Opé

FRAIS COMMUNS

Prog

SCHEMA AGGLOMER. ACCUEIL GENS DU
VOYAGE

125 530,00

56 455,43

Opé

AIRES DE VOYAGE

108 930,00

54 955,43

Opé

SEDENTARISATION ET
ACCOMPAGNEMENT

Opé

SUBVENTIONS ET COTISATIONS

Pol

1 554,80
10 000,00

8 000,00

15 000,00
1 600,00

1 500,00

ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE

7 029 460,92

6 459 384,29

Prog

GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS

6 746 295,92

6 305 992,09

Opé

FRAIS COMMUNS

805,00

805,00

Opé

COLLECTE

1 828 490,92

1 667 374,89

Opé

DECHETTERIES

1 954 700,00

1 857 531,39

Opé

TRI ET RECYCLAGE

718 000,00

705 773,20

Opé

SENSIBILISATION ET PREVENTION

64 500,00

39 721,85

Opé

FINANCEMENT REDEVANCE SPECIALE

90 000,00

Opé

TRANSPORT ET TRAITEMENT DES OM

2 089 800,00

2 034 785,76

Prog

DEVELOPPEMENT DURABLE

253 108,00

137 658,38

Opé

PLAN ENERGIE CLIMAT

91 613,60

22 843,60

Opé

ETUDES ET DIAGNOSTICS

48 796,40

24 602,48

Opé

SUBVENTIONS ET COTISATIONS

74 288,00

71 052,61

Opé

FRAIS COMMUNS

17 300,00

3 680,88

Opé

ZONE HUMIDE

21 110,00

15 478,81

Prog

EAU ET ASSAINISSEMENT

30 057,00

15 733,82

Opé

ETUDES

24 120,00

11 786,58

Opé

PARTICIPATION ORGANISMES
EXTERIEURS

937,00

920,00

Opé

ACTIONS DE SENSIBILISATION

5 000,00

3 027,24

Pol

ACTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

2 059 761,00

1 910 350,57

Prog

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
REGIONNAL

316 441,00

220 519,88

Opé

MATERIEL ET INSTRUMENTS

30 850,00

25 850,79

Opé

TRAVAUX ENTRETIEN SERVICES DIVERS

163 505,00

83 798,20
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Opé

PARTICIPATIONS DROITS INSCRIPTIONS
PUBLICATION REDEVANCE

30 136,00

24 599,79

Opé

INTERVENANTS

60 650,00

58 915,33

Opé

SAISON AUDITORIUM

31 300,00

27 355,77

Prog

SOUTIEN AUX ACTIVITES CULTURELLES

714 383,00

692 702,23

SOUTIEN AUX EVENEMENTS CULTURELS

46 250,00

40 970,17

60 233,00

57 060,06

420 000,00

420 000,00

187 900,00

174 672,00

Opé
Opé
Opé

PROGRAMME INTERCOMMUNAL SEMAINE
DU SON
SUBVENTIONS STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES

Opé

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Opé

STUDIOS MUSIQUES ACTUELLES

Prog

ESPACE NAUTIQUE

220 352,00

198 591,46

Opé

MATERIEL ET MATERIAUX

105 300,00

96 933,66

Opé

TRAVAUX ENTRETIEN SERVICES DIVERS

105 052,00

91 978,57

Opé

DROITS D ENTREE

10 000,00

9 679,23

Prog

SOUTIEN AUX ACTIVITES SPORTIVES

808 585,00

798 537,00

Opé

FAAPAS

184 190,00

184 190,00

Opé

AIDES AU SPORT DE HAUT NIVEAU

624 395,00

614 347,00

Pol

REVERSEMENTS AUX COMMUNES

32 510 962,00

32 510 962,00

Prog

REVERSEMENTS OBLIGATOIRES

29 176 819,00

29 176 819,00

Opé

ACTP

29 176 819,00

29 176 819,00

Prog

REVERSEMENTS FACULTATITFS

3 334 143,00

3 334 143,00

Opé

DOTATION DE SOLIDARITE
COMMUNAUTAIRE

2 905 000,00

2 905 000,00

Opé

FONDS DE MUTUALISATION

429 143,00

429 143,00

Pol

RESSOURCES TRANSVERSALES

3 248 587,80

2 938 096,90

Prog

MOYENS GENERAUX DES SERVICES

750 500,00

672 356,41

Opé

PARC AUTOMOBILE

314 000,00

310 338,16

Opé

FOURNITURES ET EQUIPEMENTS
ADMINISTRATIFS

65 100,00

65 011,95

Opé

FOURNITURES D ENTRETIEN

9 726,00

8 919,61

Opé

COURRIER AFFRANCHISSSEMENT

65 000,00

38 318,91

Opé

TELECOMMUNICATIONS

96 501,00

84 277,05

Opé

VETEMENTS DE TRAVAIL

40 696,00

32 033,13

Opé

NETTOYAGE

103 287,00

86 574,71

Opé

MATERIELS ET PETITS EQUIPEMENTS

11 500,00

6 991,41

Opé

FRAIS COMMUNS

44 690,00

39 891,48

Opé

FONCTIONNEMT DES GROUPES DELUS

Prog

BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

1 622 486,00

1 442 875,33

Opé

FLUIDES

741 094,00

637 562,81

Opé

MATERIELS ET PETITS EQUIPEMENTS

14 504,00

11 104,73

Opé

CONTRATS DE MAINTENANCE

84 668,00

60 030,58
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Opé

TRAVAUX D ENTRETIEN DU PATRIMOINE

21 000,00

13 957,86

Opé

CONTROLES PERIODIQUES

Opé

GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE

203 814,00

191 266,13

Opé

CHAUFFAGE URBAIN

521 000,00

512 558,57

Opé

CHAUFFAGE

35 906,00

16 394,65

Prog

SERVICES TRANSVERSAUX

769 633,80

719 120,96

Opé

ASSURANCES

106 042,00

101 471,65

Opé

COMMANDE PUBLIQUE

35 750,00

34 675,58

Opé

AFFAIRES JURIDIQUES

26 766,80

26 751,76

Opé

DOCUMENTATION

47 528,00

28 724,50

Opé

CABINET

27 746,00

24 352,58

Opé

REPROGRAPHIE IMPRESSION ET EDITIONS

20 250,00

7 294,26

Opé

COMMUNICATION

498 051,00

495 850,63

Opé

ACTIONS DE CONCERTATION

Prog

SYSTEMES D INFORMATION

Opé

500,00

7 500,00
105 968,00

103 744,20

MATERIEL INFORMATIQUE

53 387,00

53 016,54

Opé

PHOTOCOPIEURS

26 865,00

25 633,78

Opé

INFRASTRUCTURES

102,00

101,38

Opé

LOGICIELS

1 914,00

1 913,60

Opé

FRAIS COMMUNS

19 091,00

18 970,09

Opé

INTERNET INTRANET EXTRANET

4 609,00

4 108,81

Pol

RESSOURCES HUMAINES

15 045 089,00

13 885 383,96

Prog

INDEMNITES DES ELUS

1 074 350,00

995 648,55

Opé

INDEMNITES

820 950,00

760 237,01

Opé

FORMATIONS

20 000,00

13 048,55

Opé

DEPLACEMENTS

16 000,00

5 021,57

Opé

GROUPES D'ELUS

217 400,00

217 341,42

Prog

REMUNERATIONS

13 409 611,00

12 463 349,52

Opé

DEPLACEMENTS

64 250,00

50 466,43

Opé

REMUNERATIONS

11 397 161,00

10 862 580,97

Opé

REGIME INDEMNITAIRE

1 948 200,00

1 550 302,12

Prog

FORMATION

166 318,00

153 143,30

156 695,00

144 073,04

Opé
Opé
Opé

ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES
ACCES A LA FORMATION TOUT AU LONG
DE LA VIE PROFESSIONNELLE
EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET ACCES
A LA QUALIFICATION TOUT AU LONG DE LA
VIE

0,80
9 623,00

9 071,06

113 737,00

64 492,89

Prog

CONDITIONS DE TRAVAIL

Opé

SECURITE DU TRAVAIL

27 045,00

1 960,89

Opé

MEDECINE DU TRAVAIL ET ACTIONS
MEDICO SOCIALES

33 983,00

22 297,77
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Opé

FONDS D'INSERTION POUR LES
PERSONNES HANDICAPEES DE LA
FONCTION PUBLIQUE

Prog

POLITIQUE SOCIALE

Opé

52 709,00

40 234,23

234 100,00

171 941,21

CNAS

68 000,00

6 703,60

Opé

MUTUELLE

15 000,00

12 619,64

Opé

TICKETS RESTAURANT

126 960,00

137 126,33

Opé

PRESTATIONS FONCTION PUBLIQUE

17 140,00

8 491,64

Opé

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DU
PERSONNEL

7 000,00

7 000,00

Prog

DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS

46 973,00

36 808,49

Opé

COMMUNICATION INTERNE

1 640,00

1 500,00

Opé

RECRUTEMENT

43 000,00

34 378,49

Opé

CHARGES DIVERSES

2 333,00

930,00

Monsieur le Président : « Merci. Y a-t-il des questions sur ces comptes administratifs ? Monsieur MICHOUX. »
Eric MICHOUX : « Monsieur le Président, s’agissant du compte sur l’aérodrome, nous voyons que d’année en
année, c’est un budget qui est plus que déficitaire ; c’est une catastrophe économique, plus de 200 000, 250 000
€uros de perte tous les ans. Monsieur Benjamin GRIVEAUX avait évoqué, il y a quelques conseils
communautaires des problèmes semble-t-il avec le mandataire, la société qui est en charge de l’exploitation et le
Grand Chalon, et je voulais savoir où en était l’état de son enquête pour connaître les éventuels
dysfonctionnements ; et si nous avons l’intention de continuer à perdre tant d’argent dans quelque chose qui
finalement n’apporte que peut-être pas autant que nous pourrions attendre sur l’aspect économique. »
Monsieur le Président : « Alors, je vous confirme que ceux qui ont proposé un jour de racheter n’ont pas
forcément fait la meilleure décision qu’ils n’aient jamais prise. Cela étant, n’exagérons rien sur le déséquilibre
financier. Il faudra mettre les choses en perspective, Monsieur MICHOUX. Je pense que parfois les termes sont
un peu excessifs.
Cela étant, avec Benjamin GRIVEAUX, nous avons, en effet, rencontré dernièrement les responsables de la SNC
LAVALIN. J’ai rencontré le Président à Paris et puis une rencontre avec nos services a eu lieu il y a un mois
environ. Nous sommes en train de rediscuter les conditions de l’exploitation de l’aérodrome. La discussion est en
cours. On reverra inévitablement, quelle que soit la décision à prendre, les conditions de cette convention.
D’ailleurs la SNC LAVALLIN le reconnaît elle-même, les conditions ont probablement été placées sur des
éléments un peu, comme j’allais dire, ambitieux ou un peu forts. Voila.
Donc, nous travaillons à cette re-discussion, et je vous le confirme comme cela vous avait été dit que dès que
nous aurons tous les éléments, ils seront donnés à l’ensemble des conseillers communautaires pour que tout le
monde soit éclairé sur la situation de cet aérodrome.
D’autres questions ? Gérard LAURENT»

Gérard LAURENT : « Ce n’est pas une question, Monsieur le Président. Juste une petite remarque
pour rappeler, même si tout le monde l’avait certainement vu, qu’au niveau de la section
d’investissement du Budget Principal, entre le PAVB et la réserve foncière KODAK, nous aurons
quand même engagé en 2010 un petit peu plus de 8 Millions d’€uros pour l’aspect économique. »
Monsieur le Président : « Merci pour cette remarque. Et puis, puisque nous en sommes aux
remarques, je vous signale que sur le transport urbain, la gratuité dont on nous annonçait qu’elle
provoquerait des charges incommensurables, ne se révèlent pas dans ce budget annexe qui vous est
présenté.
Cela étant dit, je n’ai pas à faire mettre au vote puisque le compte administratif se vote en mon
absence. C’est Pierre JACOB qui va prendre le relais. »
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42-1 - Finances - Compte administratif 2010 du Budget Principal
Le Conseil Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte administratif de l’exercice 2010 du Budget principal qui se solde par un
excédent global de clôture (restes à réaliser inclus) de 4 826 848.01€

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par :
11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS.
71 Pour.

42-2 - Finances - Compte administratif 2010 du Budget Annexe Transports Urbains
Le Conseil Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte administratif de l’exercice 2010 du Budget Annexe Transports urbains qui se
solde par un excédent global de clôture (restes à réaliser inclus) de 819 248.47€
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par :
11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS.
71 Pour.

42-3 - Finances - Compte administratif 2010 du Budget Annexe Locations Immobilières
Le Conseil Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte administratif de l’exercice 2010 du Budget Annexe Locations immobilières qui
se solde par un excédent global de clôture de 94 552.80€
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par :
11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS.
71 Pour.

42-4 - Finances - Compte administratif 2010 du Budget Annexe Aérodrome
Le Conseil Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le compte administratif de l’exercice 2010 du Budget Annexe Aérodrome qui se solde
par un excédent global de clôture de 0,01€
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Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par :
11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS.
71 Pour.

42-5 - Finances - Compte administratif 2010 du Budget Annexe Fonds de Mutualisation
Le Conseil Communautaire,
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2121-31 et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
• Approuve le compte administratif de l’exercice 2010 du Budget Annexe Fonds de Mutualisation
qui se solde par un excédent global de clôture de 6€
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par :
11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS.
71 Pour.

43- Budget principal et budgets annexes - Affectation des résultats 2010 – Transports urbains,
locations immobilières, aérodrome et fonds de mutualisation
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
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.
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.

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 27 avril 2011 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2010, qui
présentait :
-

Un excédent de fonctionnement de :
Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
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16 677 935.45€
515 779.02€

Soit un excédent de fonctionnement après reports de :

16 162 156.43€

- Un déficit d’investissement de :
- Un besoin de financement des reports d’investissement de :
Soit un déficit de financement de la section d’investissement de :

10 969 575.33€
365 733.09€
11 335 308.42€

Il est proposé d’affecter les résultats 2010 selon les modalités suivantes :
5 342 627.03€
en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes)
10 969 575.33€
en report à nouveau en section d’investissement (dépenses)
11 335 308.42€
en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068

II – BUDGETS ANNEXES
A – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS
Le Conseil Communautaire du 27 avril 2011 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2010, qui
présentait :
- Un excédent de fonctionnement de :
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
Soit un excédent de fonctionnement après reports de :

934 837.70€
11 836.81€
923 000.89€

- Un excédent d’investissement de :
- Un besoin de financement des reports d’investissement de :
Soit un déficit de financement de la section d’investissement de :

650 439.91€
754 192.33€
103 752.42€

Il est proposé d’affecter les résultats 2010 selon les modalités suivantes :
33 525.81€
en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes)
650 439.91€
en report à nouveau en section d’investissement (recettes)
901 311.89€
en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068
B – BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES
Le Conseil Communautaire du 27 avril 2011 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2010, qui
présentait :
- Un excédent de fonctionnement de :
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
Soit un excédent de fonctionnement après reports de :

178 703.24€
0.00€
178 703.24€

- Un déficit d’investissement de :
- Un besoin de financement des reports d’investissement de :
Soit un déficit de financement de la section d’investissement de :

84 150.44€
0.00€
84 150.44€

Il est proposé d’affecter les résultats 2010 selon les modalités suivantes :
94 552.80€
en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes)
84 150.44€
en report à nouveau en section d’investissement (dépenses)
84 150.44€
en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068
C – BUDGET ANNEXE AERODROME
Le Conseil Communautaire du 27 avril 2011 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2010, qui
présentait :
- Un déficit de fonctionnement de :
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
Soit un déficit de fonctionnement après reports de :
-

Un excédent d’investissement de :

69 795.24€
0.00€
69 795.24€
69 795.25€
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- Un besoin de financement des reports d’investissement de :
Soit un excédent de financement de la section d’investissement de :

0.00€
69 795.25€

Il est proposé d’affecter les résultats 2010 selon les modalités suivantes :
69 795.24€
en report à nouveau en section de fonctionnement (dépenses)
69 795.25€
en report à nouveau en section d’investissement (recettes)

D – BUDGET ANNEXE FONDS DE MUTUALISATION
Le Conseil Communautaire du 27 avril 2011 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2010, qui
présentait :
- Un excédent de fonctionnement de :
- Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
Soit un excédent de fonctionnement après reports de :

6€
0€
6€

- Un excédent d’investissement de :
- Un besoin de financement des reports d’investissement de :
Soit un excédent de financement de la section d’investissement de :

0€
0€
0€

Il est proposé d’affecter les résultats 2010 selon les modalités suivantes :
6€ en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes)

43-1 – Finances - Affectation des résultats 2010 du Budget Principal
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le vote du compte administratif 2010,
Vu le vote du compte de gestion 2010,
•

Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2010 du Budget principal comme suit :
 5 342 627.03€ en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes R002)
 10 969 575.33€ en report à nouveau en section d’investissement (dépenses D001)
 11 335 308.42€ en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068

11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS.
71 Pour.

43-2 – Finances - Affectation des résultats 2010 du Budget Annexe Transports Urbains
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le vote du compte administratif 2010,
Vu le vote du compte de gestion 2010,
•

Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2010 du Budget annexe Transports urbains
comme suit :
 33 525.81€ en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes R002)
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650 439.91€ en report à nouveau en section d’investissement (recettes R001)
901 311.89 €
en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068

11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS
71 Pour.

43-3 – Finances - Affectation des résultats 2010 du Budget Annexe Locations Immobilières
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le vote du compte administratif 2010,
Vu le vote du compte de gestion 2010,
•

Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2010 du Budget Annexe Locations
immobilières comme suit :
 94 552.80€ en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes R002)
 84 150.44€ en report à nouveau en section d’investissement (dépenses D001)
 84 150.44€ en affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068.

11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS
71 Pour.

43-4 – Finances - Affectation des résultats 2010 du Budget Annexe Aérodrome
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le vote du compte administratif 2010,
Vu le vote du compte de gestion 2010,
•

Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2010 du Budget Annexe Aérodrome comme
suit :
 69 795.24€ en report à nouveau en section de fonctionnement (dépenses D002)
 69 795.25€ en report à nouveau en section d’investissement (recettes R001)

11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS
71 Pour.

43-5 – Finances - Affectation des résultats 2010 du Budget Annexe Fonds de Mutualisation
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le vote du compte administratif 2010,
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Vu le vote du compte de gestion 2010,
•

Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2010 du Budget annexe Fonds de mutualisation
comme suit :
 6€ en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes R002)

11 abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Patricia FAUCHEZ ;
Fabrice RIGNON ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MICHOUX ; Eric MERMET ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Francis DEBRAS
71 Pour.

44 - Autorisations de Programme - Révision annuelle
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
Dans le cadre des Autorisations de Programme (AP) votées par le Conseil Communautaire, un
rapport annuel permettant de prendre en compte les réalisations effectives des exercices précédents
est présenté lors du vote du compte administratif. Ce rapport permet, si nécessaire, de procéder au
lissage des crédits de paiement des AP mais également de proposer des ajustements sur certaines
d’entre elles.

I) AP nécessitant un lissage tenant compte des réalisations 2010 et des CP prévisionnels 2011.
1- AP Déviation de la rue du Bourg (P2)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (23-09-2010)
Année de
création

Montant
de l'AP

2005

5 400 269,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

CP
2010

CP
2011

CP
2012

0,00

3 946,80

3 013,92

442 885,65

4 229 634,33

632 000,00

50 000,00

38 788,30

Cette AP arrivera à son terme en 2012.
Compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est
proposé de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme comme
suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP
Année de
révision

Montant
de l'AP

2011

5 400 269,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2005
0,00

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

3 946,80 3 013,92 442 885,65 4 229 634,33 613 528,69 50 000,00 57 259,61

2- AP Schéma de Cohérence Territorial (P13)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)
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Ventilation des crédits de paiement
Année de création

2009

Montant de l'AP

450 000,00

CP
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

150 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Au BP 2011, 100 000,00€ ont été insrits en CP, or après ajustement du planning de l’étude en cours,
seule la phase 1 du programme pourra être réalisée et payée en 2011.
La phase 2 de cette étude d’un montant de 70 000,00€ sera réglée en 2012.
En 2013 , il sera nécessaire de prévoir la réalisation du document d’orientation et d’objectif ainsi que
l’élaboration d’outils de communication du type exposition.
Compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est
proposé de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme comme
suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP
Ventilation des crédits de paiement
Année de révision

2011

Montant de l'AP
Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

0,00

100 000,00

175 000,00

175 000,00

450 000,00

3- AP Zone Industrielle Nord (P7)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (23-09-2010)
Année de
création

2008

Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2008

Réalisé
2009

CP
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

CP
2015

10 443 962,00 182 359,03 4 401 732,14 465 000,00 1 700 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 94 870,83

Compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est
proposé de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme comme
suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP
Année de
révision

2011

Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

CP
2015

10 443 962,00 182 359,03 4 401 732,14 297 636,93 1 000 000,00 2 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 162 233,90

4- AP Réseau Haut débit (P8)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)
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Ventilation des crédits de paiement
Année de création

Montant de l'AP

2009

2 000 000,00

Réalisé
2009

CP
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

462 391,78

750 000,00

300 000,00

250 000,00

237 608,22

Au regard du marché de maîtrise d’œuvre en cours d’attribution, les travaux ne devraient débuter
qu’en septembre 2011 pour vraisemblablement se terminer au printemps 2012.
Ainsi, compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il
est proposé de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme comme
suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP
Ventilation des crédits de paiement
Année de révision

Montant de l'AP

2011

2 000 000,00

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

462 391,78

578 539,48

780 000,00

179 068,74

0,00

II) AP nécessitant une modification de la durée et un lissage tenant compte des réalisations 2010 et
des CP prévisionnels 2011.

1- AP Restructuration réhabilitation du Centre nautique (P3)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)

Année de
création
2005

Ventilation des crédits de paiement
Montant de l'AP

16 918 961,00

Réalisé
2005
0,00

Réalisé
2006
0,00

Réalisé 2007
4 348 546,61

Réalisé 2008

Réalisé 2009

9 111 367,92

2 764 982,94

CP 2010
694 063,53

Les CP 2010 n’ont pas été totalement consommés en 2010, en raison de problématiques liées à des
travaux supplémentaires et des décomptes généraux définitifs ( DGD). Les soldes de DGD s’élèvent à
un montant compris entre 150 000,00 et 170 000,00€.
Par ailleurs, 230 000 € à 250 000 € sont prévus en 2011 pour la réalisation de l’étanchéité de la toiture
en terrasse du hall des bassins de 25 mètres et de l’école. Ces travaux sont programmés pour le
second semestre 2011.
De ce fait, il est proposé de prolonger cette AP de 2ans.
Compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est
proposé de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme comme
suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP
Année de
révision

2011

Montant
de l'AP

16 918 961,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé Réalisé
2005
2006
0,00

0,00

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP 2011

CP 2012

4 348 546,61 9 111 367,92 2 764 982,00 229 600,00 400 000,00 64 464,47
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2- AP Aides à la pierre (P4)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)
Année
de
création

Montant
de l'AP

2007

2 400 000,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

21 905,74

153 195,14

254 069,13

CP 2010

CP 2011

1 100 000,00 400 000,00

CP 2012

CP 2013

CP 2014

300 000,00

150 000,00

20 829,99

Au regard des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est
proposé de prolonger la durée de l’AP d’un an et de modifier la répartition des crédits de paiement de
l’autorisation de programme comme suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP

Année de
révision

Ventilation des crédits de paiement

Montant
de l'AP
Réalisé
2007

2011

2 400 000,00

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

21 905,74 153 195,14 254 069,13 605 001,24 400 000,00 500 000,00 250 000,00 110 000,00

CP
2015
105 829,00

3- AP Programme Local de l’Habitat (PLH) P5
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)
Ventilation des crédits de paiement

Année de
création

Montant de l'AP

2007

1 820 000,00

Réalisé
2007

Réalisé
2008

90 278,53

50 068,07

Réalisé 2009
133 482,47

CP 2010

CP 2011

CP 2012

CP 2013

350 000,00

400 000,00

400 000,00

396 170,93

Compte tenu du calendrier des projets qui s’échelonne jusqu’en 2015, des réalisations de l’exercice
2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est proposé d’allonger la durée de l’AP de 2 ans et
de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme comme suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP

Année de
révision

2011

Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

CP
2015

1 820 000,00 90 278,53 50 068,07 133 482,47 128 697,53 225 000,00 430 000,00 370 000,00 200 000,00 192 473,40

4- AP Quai de transfert des déchets (P10)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)
Année de
création

Montant de l'AP

2009

3 100 000,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé 2009
37 264,30
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CP 2010
1 000 000,00

CP 2011
2 062 735,70

Suite au retard constaté sur la mise en œuvre du volet fluvial, aux réalisations de l’exercice 2010 et
aux CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est proposé d’allonger la durée de l’AP d’un an et de
modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme comme suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP

Année de
révision

Montant
de l'AP

2011

3 100 000,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

37 264,32

294 720,17

2 200 000,00

568 015,51

5- AP Equipement mumérique des groupes scolaires (P11)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (10-12-2009)
Ventilation des crédits de paiement

Année de
création

Montant de l'AP

2009

750 000,00

CP
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

180 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

Compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est
proposé d’allonger la durée de l’AP d’un an et de modifier la répartition des crédits de paiement de
l’autorisation de programme comme suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP
Ventilation des crédits de paiement

Année de
révision

Montant de l'AP

2011

750 000,00

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

0,00

120 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

III) AP nécessitant une modification de la durée , du montant global de l’AP et un lissage tenant
compte des réalisations 2010 et des CP prévisionnels 2011.

1- AP Aires de passage des gens du voyage (P6)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)
Année de
création

Montant de l'AP

2007

2 483 015,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé 2007
37 809,05

Réalisé 2008
1 427 108,88

Réalisé 2009

CP 2010

306 600,25

A ce jour, les travaux de l’aire de Châtenoy-le-Royal n’ont pas encore démarré.
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650 000,00

CP 2011
61 496,82

Concernant l’aire de Saint-Rémy, les travaux ne commenceront, au mieux, que fin 2012, voire début
2013, dans ce cas le paiement des factures n’interviendrait qu’en 2014.
L’augmentation du montant de l’AP est induite par :
- l’ancienneté de l’estimation initiale des travaux :
Pour l’aire de Châtenoy, l’estimation initiale (2007) était de 303 765€ H.T, réévaluée en 2011 à
514 500€ HT, soit +252 000€ TTC.
Pour l’aire de Saint-REMY, l’estimation initiale (2007) était de 437 328€ H.T, réévaluée en 2011 à 853
000€ HT, +497 000€ TTC.
- la non-prise en compte de certains coûts dont les raccordements, soit 170 000€ TTC.
- la réalisation de travaux complémentaires sur l’aire de grands passages de Varennes-le-Grand pour
22 000€ TTC.
Au regard des réalisations de l’exercice 2010 et des CP prévisionnels de l’exercice 2011, il est
proposé d’allonger la durée de l’AP de 3 ans, d’augmenter son montant global à hauteur de
3 612 794,00 € (soit + 1 129 779,00€) et de modifier la répartition des crédits de paiement de
l’autorisation de programme comme suit :
Nouvelle ventilation proposée de l’AP
Année
de révision

2011

Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

3 612 794,00 37 809,05 1 427 108,88 306 600,25 175 933,81 630 000,00 135 000,00 800 000,00 100 342,00

2- AP Optimisation des déchetteries (P9)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)

Année de
création

Montant de
l'AP

2009

3 500 000,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2009

CP 2010

23 220,34

600 000,00

CP 2011
1 400 000,00

CP 2012
1 476 779,66

Le Conseil Communautaire a voté le 11 juin 2009 une autorisation de programme, d’un montant de
3 500 000 €, afin de moderniser son réseau des déchetteries et d’améliorer les conditions de sécurité.
Le montant initial de l’AP se limitait aux travaux et ne comprenait pas les études complémentaires, les
missions de programmation et de maîtrise d’œuvre, les études ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement) et le montage des dossiers relatifs à cette règlementation, le
matériel…
Devant la difficulté à trouver des localisations pour les nouveaux sites, seules les études de
programmation pour l’agrandissement des déchetteries de Saint-Marcel et Chalon ainsi que la
création des sites nord et sud ont pu être lancées (octobre 2010).
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ajuster le montant de l’autorisation de programme afin de
mener à terme les 4 sites en cours d’étude de programmation, de prolonger sa durée jusqu’en 2014
et de réaffecter les crédits de paiement en conséquence.
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Nouvelle ventilation proposée de l’AP

Année
de révision
2011

Ventilation initiale des crédits de paiement

Montant
de l'AP

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

5 200 000,00 23 220,34 € 22 326,33 € 464 000,00 € 2 000 000,00 € 1 600 000,00 € 1 090 453,33 €

IV) AP à cloturer.

1- AP Rocade (P1)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)

Année
de création

2005

Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

CP
2010

20 793 971,00 332 462,65 3 833 853,72 6 835 372,04 8 221 356,72 1 175 165,72 395 760,30

Ventilation définitive de l’AP

Année de
révision

Montant
de l'AP

2011

20 793 971,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

332 462,65

3 833 853,72

6 835 372,04

8 221 356,72

1 175 165,72

66 706,49

Compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 , il est proposé de clôturer cette AP.

2- AP Acquisitions foncières (P12)
Ventilation et montant de l’AP après la dernière révision (12-04-2010)

Année de création
2009

Ventilation des crédits de paiement

Montant de l'AP
5 865 000,00

Réalisé 2009

Réalisé 2010

CP 2011

1 864 500,00

4 000 159,73

0,00

Compte tenu des réalisations de l’exercice 2010 , il est proposé de clôturer cette AP.

44-1 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – Déviation de la rue du
Bourg
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
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Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « déviation de la rue du Bourg », selon
les modalités suivantes :

Année de
révision

Montant
de l'AP

2011

5 400 269,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2005
0,00

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

3 946,80 3 013,92 442 885,65 4 229 634,33 613 528,69 50 000,00 57 259,61

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-2 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – Schéma de Cohérence
Territorial
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Schéma de Cohérence Territorial »,
selon les modalités suivantes :
Ventilation des crédits de paiement

Année de révision

Montant de l'AP

2011

450 000,00

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

0,00

100 000,00

175 000,00

175 000,00

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-3 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Réhabilitation de la
Zone Industrielle Nord »
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
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•

Année de
révision
2011

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Schéma de Cohérence Territorial »,
selon les modalités suivantes :

Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

CP
2015

10 443 962,00 182 359,03 4 401 732,14 297 636,93 1 000 000,00 2 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 162 233,90

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-4 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Extension du
Réseau Haut Débit »
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Extension du réseau Haut Débit »,
selon les modalités suivantes :
Ventilation des crédits de paiement

Année de révision

Montant de l'AP

2011

2 000 000,00

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

462 391,78

578 539,48

780 000,00

179 068,74

0,00

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-5 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Restructuration et
réhabilitation du Centre Nautique»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Année de
révision

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Restructuration et réhabilitation du
Centre Nautique », selon les modalités suivantes :
Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé Réalisé
2005
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008
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Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP 2011

CP 2012

2011

16 918 961,00

0,00

0,00

4 348 546,61 9 111 367,92 2 764 982,00 229 600,00 400 000,00 64 464,47

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-6 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Aides à la pierre»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Aides à la pierre», selon les modalités
suivantes :

Année de
révision

Montant
de l'AP

2011

2 400 000,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

21 905,74 153 195,14 254 069,13 605 001,24 400 000,00 500 000,00 250 000,00 110 000,00

CP
2015
105 829,00

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-7 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Aides au logement
PLH»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Année de
révision

2011

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Aides au logement PLH», selon les
modalités suivantes :

Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

CP
2015

1 820 000,00 90 278,53 50 068,07 133 482,47 128 697,53 225 000,00 430 000,00 370 000,00 200 000,00 192 473,40

Adopté à l’unanimité par 83 voix.
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44-8 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Quai de transfert des
déchets»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Quai de transfert des déchets», selon
les modalités suivantes :
Année de
révision

Montant
de l'AP

2011

3 100 000,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé 2009

Réalisé 2010

CP 2011

CP 2012

37 264,32

294 720,17

2 200 000,00

568 015,51

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-9 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Equipement
numérique des groupes scolaires»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Equipement numérique des groupes
scolaires», selon les modalités suivantes :
Ventilation des crédits de paiement

Année de
révision

Montant de l'AP

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

2011

750 000,00

0,00

120 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-10 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Aires de passage
des gens du voyage»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
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Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Année
de révision
2011

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Aires de passage des gens du
voyage», selon les modalités suivantes :
Montant
de l'AP

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

3 612 794,00 37 809,05 1 427 108,88 306 600,25 175 933,81 630 000,00 135 000,00 800 000,00 100 342,00

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-11 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Optimisation des
déchetteries»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Année
de révision
2011

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Optimisation des déchetteries», selon
les modalités suivantes :
Montant
de l'AP

Ventilation initiale des crédits de paiement
Réalisé
2009

Réalisé
2010

CP
2011

CP
2012

CP
2013

CP
2014

5 200 000,00 23 220,34 € 22 326,33 € 464 000,00 € 2 000 000,00 € 1 600 000,00 € 1 090 453,33 €

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-12 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Prolongement de la
Rocade Chalon/Saint Rémy»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Prolongement de la Rocade
Chalon/Saint Rémy», selon les modalités suivantes :
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Année de
révision

Montant
de l'AP

2011

20 793 971,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

332 462,65

3 833 853,72

6 835 372,04

8 221 356,72

1 175 165,72

66 706,49

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

44-13 – Finances – Révision annuelle des autorisations de programmes – « Acquisition de la
réserve foncière KODAK»
Le Conseil Communautaire
Vu le rapport exposé par : Daniel GALLAND
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu les articles L5211-36, L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 mars 2005 relative à la création de l’autorisation
de programme,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 31 janvier 2008, du 28 novembre 2008, du 11 juin
2009, du 12 avril 2010 et du 23 septembre 2010 relatives à la révision de l’autorisation de programme,
•

Approuve la révision de l’autorisation de programme « Acquisition de la réserve foncière
KODAK, selon les modalités suivantes :

Année de création

Montant de l'AP

2009

5 865 000,00

Ventilation des crédits de paiement
Réalisé 2009
1 864 500,00

Réalisé 2010
4 000 159,73

CP 2011
0,00

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

45 - Attributions de Compensation de Taxe Professionnelle (ACTP) définitives pour 2010 et
prévisionnelles pour 2011
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que la Communauté d’Agglomération doit
obligatoirement reverser aux communes membres une Attribution de Compensation de Taxe
Professionnelle (ACTP).
L’ACTP a été calculée en 2001 lors du passage en Communauté d’Agglomération et a été révisée lors
de chaque nouveau transfert de compétences.
En effet, son montant varie lorsqu’il y a transfert de compétences, lors de l’évaluation des charges
transférées par la Commission Locales d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC).
L’ACTP de chaque commune membre est égale au produit de taxe professionnelle, y compris les
compensations perçus par la commune avant le passage en Communauté d’Agglomération, diminué
du coût des charges transférées calculé notamment dans les conditions prévues à l’article 1609
nonies C.
Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle transféré est inférieur au coût net des charges
transférées, alors l’ACTP est négative et dans ce cas, la commune verse une ACTP à la Communauté
d’Agglomération, cela concerne actuellement neuf communes membres.
Aucune nouvelle compétence n’ayant été transférée courant 2010, les ACTP prévisionnelles pour
2011 sont donc identiques aux ACTP définitives de 2010.
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Le montant global prévisionnel des ACTP à reverser au titre de 2011 a été prévu au Budget Primitif
2011 voté par le Conseil Communautaire le 13 décembre 2010, il s’élève à 29 176 820 euros.
Les ACTP reversées aux communes membres constituent le 1er poste de dépenses de la
Communauté d’Agglomération.
Les ACTP négatives versées par les communes à la Communauté d’Agglomération s’élèvent quant à
elles à 68 634 euros.
Il est donc demandé au Conseil Communautaire d’entériner le montant des ACTP définitives pour
2010 et des ACTP prévisionnelles pour 2011 conformément au tableau joint à la délibération.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu le tableau de répartition par Communes des attributions de compensation définitives de 2010 et
prévisionnelles de 2011 joint en annexe de la délibération,
•

Approuve les montants définitifs des attributions de compensation de taxe professionnelle pour
2010 et prévisionnels pour 2011 de l’ensemble des communes membres

Adopté à l’unanimité par 83 voix.

46 - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Vote du taux relais pour 2011
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
La Loi de finances pour 2010 a supprimé la Taxe professionnelle (TP) à compter du 1er janvier 2010 et
a mis en place, en contrepartie, de nouvelles ressources au profit des collectivités.
Pour les collectivités, la réforme s’est s’effectuée en deux temps :
- une compensation relais en 2010 dont le produit pour la Communauté d’Agglomération devait
être équivalent à celui du produit de taxe professionnelle perçu en 2009,
- un nouveau panier de ressources fiscales à compter de 2011.
En définitive, le produit perçu par la Communauté d’Agglomération au titre de la compensation
relais en 2010 a été nettement inférieur au produit de taxe professionnelle constaté en 2009, soit
respectivement 35 840 359€ en 2010 contre 36 357 341€ en 2009, ce qui représente un déficit net de
516 982€, auquel s’ajoute le manque à gagner pour le Grand Chalon du dynamisme des bases.
Aux termes de la loi de finances pour 2010, la Communuaté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne est désormais une intercommunalité à fiscalité mixte.
A ce titre, et en l’absence de tout élément précis d’estimation des impacts en matière de taux et de
bases d’imposition tant pour la cotisation foncière des entreprises que pour les taxes d’habitation de
foncier bâti et de foncier non bâti, il avait été proposé au Conseil Communautaire de voter au budget
primitif 2011:
- un produit de contributions directes de 30 922 350€ ;
- une compensation de suppression de la taxe profesionnelle de 4 918 650€ ;
- un produit de fiscalité mixte de 1 448 000€, afin d’obtenir l’équilibre du budget en section de
fonctionnement ;
soit un produit global de fiscalité directe et de compensation de 37 289 000€.
Les services de l’Etat ont récemment communiqué les taux et les bases d’imposition
prévisionnels pour 2011 par un nouvel état de notification détaillant l’ensemble des ressources
exposées ci-après : la fiscalité économiqe, la fiscalité mixte et des compensations.
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A. Fiscalité économique
La fiscalité relative au secteur économique comprend :
1. La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
L’assiette de cet impôt correspond à la part foncière de l’ancienne taxe professionnelle.
Le taux actuel de CFE de 24,99% résulte des transferts suivants:
16,13%
8,65%
3,14%
0,45481%
28,37%

Ancien taux de taxe professionnelle unique
+ Taux de TP départemental 2009
+ Taux de TP régional 2009
+ Taux de cotisation de péréquation 2009
Total
x Frais de dégrèvement et de non valeur et frais d'assiette et de
recouvrement (transfert de l’Etat)
x suppression de l'abattement général à la base (16%)
Taux de CFE 2011

1,0485
84%
24,99%

Le Grand Chalon a la possibilité de faire évoluer chaque année le taux de CFE.
2. La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Le taux de CVAE est déterminé au niveau national. Par conséquent le Grand Chalon ne dispose
d’aucune latitude pour le faire évoluer. Il est à noter que la part réservée aux EPCI représente 26,5%
du produit total versé aux Collectivités Territoriales.
3. Les composantes de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
A ce titre, Le Grand Chalon perçoit deux catégories d’IFER:
−
−

IFER relative aux transformateurs : 202 000€ notifiés en 2011
IFER relative aux stations radioélectriques : 100 192€ notifiés en 2011
B. Fiscalité mixte

A compter du 1er janvier 2011, le Grand Chalon est, de fait, une collectivité à fiscalité mixte.
En conséquence, le Grand Chalon :
- se voit transférer la Taxe d’habitation du Département, et la taxe foncière sur les propriétés
non bâties du Département et de la Région ;
- dispose de droit d’une taxe additionnelle sue le foncier non bâti ;
- peut décider de voter des taux de fiscalité sur la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier
non bâti.
1. Le transfert de la taxe d’habitation du Département
Il implique le transfert d’un taux dont les modalités de calcul sont les suivantes :
Taux intercommunal de Taxe d’habitation 2010
+ taux départemental de Taxe d’Habitation 2010

0,00%
9,01%

x 1,034 (Frais de dégrèvement et de non valeur et frais d'assiette et
de recouvrement, transfert de l’Etat)
+ taux moyen pondéré de TH des communes membres 2010 x 0,034
Taux de référence de TH 2010

9,32%

Ce taux s’impose au Grand Chalon en l’état.
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16,21% x 0,034
9,87%

2. Le Foncier Non Bâti
a) La Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TAFNB)
Sont transférées au Grand Chalon les anciennes parts de Taxe sur le foncier non bâti du Département
et de la Région.
Le produit de TAFNB est obtenu en appliquant aux bases d’imposition de 2010 la somme des taux
départemental (25,51%) et régional (9,17%) de la TFNB votés en 2010 sur le territoire du Grand
Chalon, multipliée par un coefficient de 1.0485 correspondant au transfert des frais de gestion de
l’Etat.
Ainsi, le taux de référence additionnel pour 2011 est le suivant :
Taux de référence = taux de foncier non bâti 2010 (Département + Région) x (1 + 0,0485)
= 25,51% + 9,17% x 1,0485
= 36,36%
Par conséquent le produit de TAFNB attendu en 2011 est estimé :
Bases de FNB du Département 2010 x 36,36% = 115 128 €
Il est important de préciser que le taux de TAFNB est figé et ne peut donc plus évoluer.
b) La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB)
En 2010, le Grand Chalon n’avait pas institué de fiscalité mixte. Dès lors, le taux de référence de FNB
ne comprend que les frais de gestion transféré par l’Etat.
Taux de référence = taux de FNB 2010 Grand Chalon x 1,0485 + taux moyen pondéré de FNB des
communes membres x 0,0485
= 0% + 43,64% x 0,0485 = 2,1%
Ainsi le produit attendu de TFNB 2011 s’obtient en multipliant les bases d’imposition prévisionnelle
2011 par le taux de 2,1%, soit 54 075€.

C. Compensations
Le nouveau panier de ressources, calculé en fonction des éléments présentés ci-avant, représente un
total de 31 737 532€. Or, le montant garanti, dans le cadre de la réforme de la TP, correspond, quant
à lui, à 34 758 105€.
Ainsi, la différence est compensée par :
-

la Dotation de Compensation de Réforme de la TP (DCRTP) à hauteur de 1 226 908€.
Cette somme est à la charge exclusive de l’Etat

-

le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) à hauteur de
1 793 665€. Ce fonds est alimenté par l’écrêtement des ressources des Collectivités «
gagnantes » suite à la réforme de la TP

Il est important de souligner qu’à compter de 2011, les collectivités bénéficient du mécanisme de
garantie individuelle des ressources instauré en 2010. Toutefois, les montants de ces deux
« dotations » ne feront pas l’objet de revalorisation pour compenser l’inflation.
D. Produit fiscal
Au regard des éléments prévisionnels transmis par les services fiscaux, le montant de la fiscalité et
des dotations de compensation à percevoir, à taux constant, s’élève à 36 423 468 €, ce qui est
insuffisant pour l’équilibre budgétaire.
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Concernant la fiscalité économique, le Grand Chalon a la possibilité de faire évoluer à la hausse
le taux de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), selon le plus faible des coefficients suivants :
-

coefficient de variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation de 1,021464
ou
coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes foncières et d’habitation de 1,0261,

Aussi, le taux de CFE 2011 pourrait évoluer ainsi :
Taux CFE 2010 :
Coefficient de variation :

x

Réserve de capitalisation : +
Taux CFE 2011

24,99%
1,021464
25,53%
0,01%
25,54%

Le vote d’un taux de CFE de 25.54% permettrait au Grand Chalon d’obtenir un produit de CFE
supplémentaire de 259 495€ suffisant à l’équilibre du budget.
Ainsi, pour 2011, il est proposé de :
-

voter un taux de CFE de 25.54%, correspond au maximum autorisé,

-

ne pas voter de produit supplémentaire aux produits de TH et de TFNB transférés et donc de
ne pas voter de taux de fiscalité sur les ménages (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et taxe
foncière non bâtie).

-

de prendre acte des taux liés au transfert de TH (9.87%) et de TFNB (2.10%).

En conséquence, les ressources prévisionnelles issues des états fiscaux peuvent être arrêtées
comme suit :

Produit 2011
Fiscalité économique
- CFE
- Allocation compensatrice: exonération de CFE
-Produit de la CVAE
- Produit global des IFER
Total fiscalité économique (1)
Fiscalité mixte
- Taxe d'habitation - Produit 2011 sur fraction de taux
transféré
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties
- Produit taxe additionnelle Foncier Non Bâti
- Allocation compensatrice: taxe d'habitation
Total fiscalité mixte (2)
Total fiscalité avant compensation (1) + (2)
Compensations
- Dotation Compensation Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP)
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR)
Total après compensation
Total général ressources 2011
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% du total
général des
ressources 2011

12 050 027
288 888
6 868 880
302 192
19 509 987

32,85%
0,79%
18,72%
0,82%
53,19%

13 252 844

36,13%

54 075
115 124
730 360

0,15%
0,31%
1,99%

14 152 403
33 662 390

38,58%
91,77%

1 226 908

3,34%

1 793 665
3 020 573
36 682 963

4,89%
8,23%
100,00%

Au regard des éléments développés ci-avant, les ressources 2011 du Grand Chalon proviennent
exclusivement du dynamisme des bases d’imposition et de l’évolution du taux d’imposition de CFE.

Monsieur Le Président : « Merci Cher Collègue ; Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Francis
DEBRAS. »
Francis DEBRAS : « Merci Monsieur le Président. J’ai deux petites interrogations par rapport à ce
que vient de nous présenter Monsieur GALLAND.
La première concerne ce que vous nous aviez proposé en décembre 2010 lors du BP où vous nous
aviez proposé la mise en place d’une fiscalité mixte qui rapporterait un produit de 1,148 Million d’€uros
qui permettrait d’obtenir ainsi l’équilibre du Budget de fonctionnement.
Aujourd’hui par le vote du Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises, vous nous proposez un
taux maximum de 25,54, qui est le maximum autorisé et qui permettrait de réaliser un produit
supplémentaire de 259 495 €uros.
Ma première question, elle concerne la fiscalité que vous aviez décidé de mettre en place en
décembre 2010. Je voudrais si effectivement elle a disparu auquel cas, je m’en réjouis bien volontiers.
Comme quoi tout évolue, rien n’est jamais figé.
Et la deuxième, dans l’affirmative, mais apparemment vous venez de me répondre par l’affirmative par
un hochement de tête, elle concerne ce taux de 25,54 de CFE qui est donc le taux maximum. Alors, je
ne suis pas du tout connaisseur et je m’interroge sur ce que représente ce 25,54. Est-ce que l’on ne
risque pas en étant au maximum de mettre en péril les entreprises qui n’ont pas besoin de cela
actuellement. Monsieur MICHOUX le confirmera je pense.
Voila. Merci. »
Monsieur le Président : « Sur les questions que vous posez :
Sur la première remarque : je vous le confirme en effet que nous ne faisons pas augmenter les taux
de fiscalité ménage. Je vous rappelle que nous n’avons pas instauré la fiscalité ménage ; qu’elle nous
a été transférée par la loi. Cela me paraît relativement important de le préciser.
Deuxième élément : si nous ne l’avons pas fait, les 1,5 que nous avions prévu, c’est tout simplement
parce que les excédents 2010 dont nous avons parlé tout à l’heure ne rendent pas nécessaires
l’augmentation de la fiscalité des ménages, et que par ailleurs nous avons essayé de maîtriser nos
dépenses de telle sorte que, conformément à ce que j’avais évoqué, nous ne puissions faire de la
fiscalité ménage que si nous avions des services nouveaux. Nous n’en sommes pas aujourd’hui aux
services nouveaux, donc il n’y a pas de fiscalité ménage ; en effet, les taux qui vous sont proposés
sont à zéro lorsque la ligne n’existait pas. Maintenant elle existe puisqu’elle a été transférée. Ils sont
équivalents à ce qu’ils étaient auparavant puisque nous ne touchons pas à ces taux là.
Sur la Cotisation Foncière des Entreprises : l’augmentation que nous vous suggérons est en gros une
augmentation de 2,5 %. Je rappelle que l’inflation est à 2,2. Donc nous sommes un petit peu audessus. Sinon, je rappelle que sur les entreprises, nous avons perdu 4 Millions d’€uros depuis la
suppression de la Taxe Professionnelle, et que l’augmentation que nous sommes en train de vous
suggérer demandera un effort supplémentaire à toutes les entreprises assujetties de 259 000 €uros.
Autant dire quand même pas énorme lorsque vous répartissez cette somme sur toutes les
entreprises.
Et là encore, nous avons besoin d’équilibrer nos budgets. Comme je l’avais dit, il n’est pas normal que
ce soit la fiscalité ménage qui vienne compenser, au-delà du raisonnable, ce qui jusqu’alors était
demandé à la fiscalité entreprise. La fiscalité entreprise est bien moindre, en tout cas, pour nos
recettes. Mais nous avons souhaité profiter de ce que la loi nous autorise sur la CFE et encore une
fois avec une augmentation qui ne va pas être significative dans les budgets des entreprises : 259 000
€uros au total.
D’autres demandes d’interventions ? Monsieur MICHOUX. »
Eric MICHOUX : « Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je pense qu’il ne faut pas opposer la
fiscalité ménage à la fiscalité entreprise. Il est certainement très bien de ne pas augmenter la fiscalité
ménage puisque déjà, l’impôt d’une manière globale charge nos contribuables et cela serait
dramatique pour eux.
Par contre, ce que je peux regretter, et vous le savez bien et vous le sentez, c’est qu’à nouveau ce
soit l’entreprise d’une manière globale qui soit la variable d’ajustement de vos budgets. Il suffit de lire
une phrase qui est carrément incroyable :’’on ajustera notre budget grâce à cette taxe qui est liée aux
entreprises’’. Je pense que c’est un mauvais message qui est envoyé au monde économique en
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disant à nouveau ’’ c’est vous qui allez payer’’. D’autant plus que ce sont les survivants de cette crise
économique qui vont devoir payer. Et je trouve que là, vous n’avez pas mis en cohérence les idées
que vous avez développées en début de notre réunion sur l’attractivité et la réelle nécessité du
développement économique.
Pour ma part, je voterai contre et de manière forte. »
Monsieur le Président : « Bien sûr, il faut faire des dépenses sans avoir de recettes, grâce à
Monsieur MICHOUX. Y a-t-il d’autres demandes d’interventions. Christian WAGENER. »
Christian WAGENER : « Merci Monsieur le Président.
Nous avons pris bonne note des choix relatifs à la fiscalité du Grand Chalon qui se voit transférer la
Taxe d’Habitation du Département, et la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties du Département
et de la Région.
C’est ainsi que vous nous proposez pour compenser la différence entre le montant de la fiscalité et
des dotations de compensation à percevoir et les besoins de l’équilibre budgétaire de voter un taux de
CFE de 25,54 % et bien sûr de ne pas envisager de produit supplémentaire aux produits de la Taxe
d’Habitation et de la Taxe sur le Foncier Non Bâti transférés et donc, de ne pas voter les taux de
fiscalité sur les ménages.
Cela est sans aucun doute une bonne chose compte tenu de la situation économique que nous
connaissons.
Cependant, il nous reviendra vraisemblablement, et j’y faisais allusion tout à l’heure, de réfléchir à la
position de notre intercommunalité relative à l’opportunité ou non d’avoir recours à cet impôt ménage.
Il n’est certes pas une fin en soi, surtout en ce moment, mais il nous faudra quand même poser à plat
les premiers résultats des études engagées par l’Observatoire Fiscale Intercommunal, pour tenter d’y
voir plus clair, à la lumière des premiers écarts constatés entre les communes d’une part, et des
compétences que nous serions amenés à prendre éventuellement d’ici à quelques années d’autre
part.
Je vous remercie. »
Monsieur le Président : « Merci. D’autres demandes d’interventions ? Alain BERNADAT. »
Alain BERNADAT : « Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et Messieurs les
Conseillers Communautaires.
A la lecture de ce rapport, les éléments donnés par l’Etat, chiffres à l’appui, confirment ce que notre
groupe avait déclaré lors du vote du Budget Primitif 2011, à savoir que l’Etat nous mentait ; nous
sommes loin d’une compensation à l’€uro près.
Le produit perçu par la Communauté d’Agglomération au titre de la compensation relais en 2010 est
nettement inférieur au produit de la Taxe Professionnelle 2009, puisque nous accusons un déficit net
de près de 517 000 €uros, sans compter le manque à gagner pour le Grand Chalon du dynamisme
des bases.
Le vote d’un taux de CFE selon le plus faible des coefficients comme expliqué dans ce rapport, à
hauteur de 25,54 % pour 2011, au lieu de 24,99 % en 2010, permettrait à l’agglomération d’obtenir un
produit de CFE supplémentaire suffisant à l’équilibre de notre budget, comme cela vient d’être dit.
Par contre, cette situation ne pourra pas se reproduire les années suivantes.
C’est pourquoi, le Groupe Communiste et Apparenté met au débat les propositions des Sénateurs
communistes, à savoir une « juste participation des entreprises au financement de l’action publique et
à renforcer la péréquation des ressources fiscales ».
Cette proposition de loi relève d’un choix politique.
La question à se poser est : « comment redonner des marges de manœuvres financières aux
collectivités territoriales, étranglées financièrement par le désengagement de l’Etat et par l’explosion
de leurs charges, sans taxer la spéculation financière ?
Comment leur assurer des ressources pérennes et suffisantes sans pour autant imposer aux
contribuables une nouvelle hausse des impôts locaux, alors que le Gouvernement vient de décider un
gel de leurs dotations pour trois ans ? »
Nous proposons à la réflexion d’ajouter en tant que base imposable les actifs financiers figurant au
bilan des entreprises assujetties. Cela pourrait accroître la base imposable de 6 000 Milliards d’€uros.
On a du mal à imaginer ce que cela représente.
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Concrètement, les taxer à 0,3 % rapporterait 18 Milliards d’€uros à nos collectivités, ce qui, par un
système de péréquation, ferait rentrer dans les caisses des communes et intercommunalités, 8,75
Milliards d’€uros.
Une telle décision ne peut dépendre que d’une volonté politique afin de redonner du dynamisme à nos
collectivités locales, avec toutes les incidences économiques que cela induirait.
Il est impératif de donner plus de moyens aux collectivités locales, car nous avons de moins en moins
de capacités pour accroître les impôts des habitants. Pourtant, les budgets locaux sont décisifs pour
la vie des habitants et des territoires.
Une telle mesure vise directement les pratiques spéculatives et les ajustements juridiques dont les
plus grandes entreprises dont les plus grands groupes ont usé et abusé pour payer le moins d’impôts
possible aux collectivités locales.
Grâce à cette nouvelle ressource, nous pourrions rétablir une égalité de traitement entre les PME et
les grandes entreprises, plus largement bénéficiaires de la suppression de la Taxe Professionnelle
que les autres. Le remplacement de celle-ci par la CET – Contribution Economique Territoriale – se
solde aussi par une très mauvaise affaire pour les caisses de l’Etat. En effet, selon les premières
estimations, la réforme se traduit par un manque à gagner de 7 Milliards d’€uros que les entreprises
n’auront plus à débourser.
La Taxe Professionnelle avait beaucoup de défauts, inéquitable, mettant plus à contribution les
activités industrielles que les banques, les assurances ou la grande distribution. Mais elle présentait
au moins le mérite non négligeable de faire contribuer les entreprises à l’aménagement du territoire et
à l’amélioration des services offerts à la population. Nous proposons de retenir comme piste, outre la
taxation des actifs financiers des entreprises, une modification de l’assiette pour la rendre plus juste et
plus équitable, afin de favoriser les entreprises créatrices d’emplois ; une imposition plus forte des
société bancaires, financières, des groupes de la grande distribution, aujourd’hui largement exonérés ;
et la mise en œuvre d’une juste répartition du produit de cette taxe au plus près des territoires, par la
perception directe, à l’aide d’une péréquation renforcée.
er
Concernant notre collectivité, le Grand Chalon est de fait à compter du 1 janvier 2011 une collectivité
à fiscalité mixte, c’est pourquoi on se voit transférer la Taxe d’Habitation du Département et la Taxe
Foncière sur les propriétés Non Bâties du Département et de la Région ; et nous disposons de droit,
d’une Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti et nous pouvons décider des taux de fiscalité sur la
Taxe d’Habitation, le Foncier Bâti et le Foncier Non Bâti.
Il est important de souligner qu’à compter de 2011, les collectivités bénéficient du mécanisme de
garanties individuelles des ressources instaurées en 2010.
Toutefois, il est malheureux de constater que les montants de ces deux dotations ne feront pas l’objet
de revalorisation pour compenser l’inflation.
Compte tenu des éléments précisés en préambule, permettant l’équilibre de notre budget grâce à une
gestion efficace dans un contexte difficile, le Groupe ’’Communiste et Apparenté’’ :
- se prononce favorablement pour voter un taux CFE de 25,54 % correspondant au
maximum autorisé ;
- décide de ne pas voter le produit supplémentaire aux produits de la Taxe d’Habitation et
de la Taxe sur le Foncier Non Bâti transférés et donc de ne pas voter de taux de fiscalité
sur les ménages. »
Monsieur le Président : «
DESPOCQ. »

Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Jean-Noël

Jean-Noël DESPOCQ : « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires,
Il n’est pas inutile de rappeler quelques dispositions législatives instituées par le gouvernement actuel.
J’ai souvent eu l’occasion d’évoquer les difficultés que font peser ces lois sur les collectivités
territoriales. Mais le faire une nouvelle fois permettra de mieux comprendre la situation dans laquelle
nous nous trouvons.
Depuis le 1 janvier 2011, notre Communauté d’Agglomération, comme toutes les autres, est une
intercommunalité à fiscalité mixte, c'est-à-dire avec une fiscalité ménage. A cela s’ajoutent la réforme
des collectivités territoriales, le gel des dotations de l’Etat et bien évidemment la suppression de la
Taxe Professionnelle.
Nous savons tous combien ces éléments impactent fortement notre Communauté d’Agglomération.
A l’écoute de l’exposé de notre collègue, Daniel GALLAND, je note deux points essentiels : l’évolution
du taux de CFE pour 2011 et le taux intercommunal de Taxe sur le Foncier Bâti fixé à 0 %.
Cela me conduit à émettre quelques observations.
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Le CFE qui s’est substitué à la Taxe Professionnelle progresse tout en restant très acceptable. Nous
l’avons toujours dit et je le redis à nouveau, un lien est nécessaire entre les entreprises et la
Communauté d’Agglomération. Notre territoire a besoin des entreprises, les entreprises ont besoin de
la Communauté d’Agglomération.
Bien que la Loi nous le permette et nous l’autorise, nous vous proposons, cette année, de ne pas faire
évoluer les taux de la Taxe d’Habitation et de la Taxe sur le Foncier Non Bâti ainsi que de ne pas
appliquer de nouvelle taxe sur le Foncier Bâti ; en clair de ne pas mettre en place une nouvelle
fiscalité pour les ménages.
C’est une sage décision.
En effet, comment pourrions-nous en période de graves et importantes difficultés économiques, en
période d’accroissement du chômage, en période de vaches maigres pour de nombreux foyers,
demander un effort supplémentaire, augmenter la pression fiscale ?
Ce n’est pas aux habitants de payer les pots cassés des réformes mises en place par le
Gouvernement. Il n’est pas envisageable de toujours demander aux mêmes de mettre la main au
porte-monnaie.
C’est cela être attentif à tous, c’est cela être solidaire ; ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des
actes.
Cette possibilité qui nous est offerte est rendue possible par la maîtrise des dépenses du Grand
Chalon. Une bonne gestion est positive pour tous les Grands Chalonnais.
De plus, instaurer une nouvelle taxe doit nécessairement s’accompagner de nouveaux services aux
habitants. Quand je paye, j’ai quelque chose en retour. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.
La mise en place de la fiscalité ménage se justifiera dés que des nouvelles prestations améliorant le
quotidien des habitants du Grand Chalon seront mises en place. Cela ne saurait tarder avec les
nouvelles prises de compétences.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des Grands Chalonnais, les élus du groupe « Socialistes,
Radicaux de Gauche et Divers Gauche » approuvent de façon unanime les taux proposés.
Voila, Monsieur le Président. »
Monsieur le Président : « Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Non. »

Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale,
Vu la loi de finances pour 2011,
Vu les articles 1640 B et C, 1609 noniès C et 1636 B sexiès du Code Général des Impôts,
•

Décide de fixer le taux de Cotisation Foncière des Entreprises pour 2011 à hauteur de 25,54%,

•

Décide de ne pas voter de produit de taxe d’habitation et de taxes foncières supplémentaire par
rapport au produit de taxe d’habitation(TH) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFNB) transférés, et donc de ne pas faire évoluer les taux correspondants,

•

Décide de reconduire les taux liés au transfert de la TH et de la TFNB, soit :
9 taxe d’habitation :
9 taxe sur le foncier bâti :
9 taxe sur le foncier non bâti :

9.87%
0.00%
2.10%.

Adopté à la majorité par
1 Contre : Eric MICHOUX
9 Abstentions : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Fabrice RIGNON ;
Patricia FAUCHER ; Jean-Claude ROUSSEAU ; Eric MERMET ; Jean-Claude NOUVEAU ; Mauricette
CHATILLON ; Joël DEMULE.
73 Pour
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47 - Budgets annexes fonds de mutualisation et Aérodrome – Vote du budget primitif 2011
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
Au regard de leurs particularités, les budgets annexes Aérodrome et Fonds de mutualiation n’ont pu
faire l’objet d’une présentation et d’un vote en décembre dernier.
En effet, concernant le budget annexe Aérodrome, la Communauté d’Agglomération ne possédait pas
les éléments nécessaires à l’élaboration du budget primitif en décembre dernier.
Les années précédentes, ce budget annexe a bénéficié d’une subvention exceptionnelle du budget
général, à titre dérogatoire, eu égard à la réalisation d’investissements importants.
Ces derniers ne pourraient être financés que par une hausse excessive des tarifs. Par ailleurs, la
Communauté d’Agglomération n’était pas en mesure de motiver la délibération relative à la
compensation financière pour contraintes particulières de service public, étant en discussion avec le
titulaire de la Délégation de Service Public.
Le vote du budget primitif 2011du budget annexe Fonds de mutualisation, en décembre dernier, aurait
quant à lui précédé la présentation faite au Conseil Municipal de la Ville de Chalon-sur-Saône qui
contribue à l’alimentation du fonds de mututalisation. En outre, la commission d’évaluation et de suivi
de la mutualisation n’a pu se réunir avant le 12 janvier 2011 et de ce fait, les éléments nécessaires à
la constitution du budget primitf 2011 n’étaient pas encore connus.
Les informations indispensables à l’élaboration des budgets primitifs 2011 étant dorénavant connus,
les budgets sont proposés au vote du Conseil Communautaire.
Pour chacun des budgets annexes, le budget primitif 2011 est présenté avec reprise des résultats de
l’exercice 2010, après le vote du compte administratif 2010.

BUDGET ANNEXE AERODROME
I. La section de fonctionnement :
a) Les dépenses
Charges à caractère général
Redevances contractuelles versées au délégataire
Autres dépenses
Charges exceptionnelles pour régularisations exercices antérieurs
Virement à la section d’investissement
Dotations aux amortissements
La reprise du résultat déficitaire de 2010
b) Les recettes
Subventions d’exploitation Etat
Produits exceptionnels
Compensation financière pour contraintes
de service public

16 50.00€
219 2400.00€
300.00€
3 000.00€
18 108.76€
63 856.00€
69 795.24€

19 800.00€
1 000.00€
370 000.00€

Une compensation financière du budget général est nécessaire, au regard des contraintes de service
public pour :
- 215 240€ au titre des exigences de service public contractualisées,
- 154 760€ au titre de réalisation d’investissements et de renouvellement de matériel ne
pouvant être financés sans augmentation excessive des tarifs pratiqués, qui mettraient en
péril l’activité même de l’Aérodrome.
La section de fonctionnement est équilibrée à 390 800€
II. La section d’investissement
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a) Les principales dépenses portent sur :
La remise aux normes de la station carburant
Le lancement d’études et le début de travaux
de réhabilitation du bâtiment
Divers
Créances sur transfert des droits à déduction à TVA
b) Les recettes d’investissement comprennent :
Les créances sur transfert des droits à déduction à TVA
Le résultat d’investissement reporté
L’amortissement des immobilisations
Le virement de la section de fonctionnement

100 000.00€
50 000.00€
29 360.01€
24 600.00€
24 600.00€
69 795.25€
63 856.00€
18 108.76€

La section d’investissement est équilibrée à 200 960.01€
III. Synthèse
En €

ECRITURES REELLES
ECRITURES ORDRES
TOTAL

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
308 835.24
81 964.76
390 800.00

390 800.00
0.00
390 800.00

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
176 360.01
24 600.00
200 960.01

94 395.25
106 564.76
200 960.01

BUDGET ANNEXE FONDS DE MUTUALISATION
Depuis la création du Fonds de Mutualisation en 2009, la Communauté d’Agglomération et la Ville de
Chalon-sur-Saône continuent de rémunérer à 100% leurs agents respectifs.
Concernant les services mutualisés, la Communauté d’Agglomération rembourse à la Ville de Chalon
une partie du traitement indiciaire des agents mutulalisés, et inversement, la Ville rembourse à la
Communauté d’Agglomération une partie du traitement indiciaire des agents concernés.
Les traitements indiciaires sont payés par chacune des structures à 100%. La Communauté
d’Agglomération et la Ville de Chalon-sur-Saône alimentent le fonds à hauteur de leur quote-part
respective.
Le montant de la contribution au Fonds de mutualisation pour 2011 est le suivant :
- Grand Chalon :
623 317€
- Ville de Chalon :
2 636 100€
Soit un budget de fonctionnement de 3 259 417€ au titre de 2011, hors résultat de fonctionnement
reporté, soit 3 259 423€ avec le résultat de fonctionnement 2010 reporté.
I. Synthèse
En €

ECRITURES REELLES
ECRITURES ORDRES
TOTAL

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
3 259 423.00
0.00
3 259 423.00

3 259 423.00
0.00
3 259 423.00
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

47-1 - Finances – Budget Annexe Fonds de mutualisation – Budget primitif 2011
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines,
Vu l’article L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les documents joints à la délibération,
•

Adopte le budget primitif 2011 du budget annexe Fonds de mutualisation de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.

Adopté à l’unanimité des suffrages par
2 Abstentions : Eric MICHOUX ; Eric MERMET
81 Pour

47-2 - Finances – Budget Annexe Aérodrome – Budget primitif 2011
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines,
Vu l’article L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les documents joints à la délibération,
•

Adopte le budget primitif 2011 du budget annexe Aérodrome de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.

Adopté à l’unanimité des suffrages par
2 Abstentions : Eric MICHOUX ; Eric MERMET.
81 Pour

48 - Aérodrome - Subvention exceptionnelle
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
L’Etat a transféré à la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, la compétence et la
propriété de la plate-forme de l’aérodrome Chalon-Champforgeuil, à compter du 1er janvier 2007, en
application de la loi N° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Par délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2008, la gestion en a été confiée, par voie de
Délégation de Service Public, sous forme d’affermage, à la Société SNC LAVALIN.
La convention de Délégation de Service Public prévoit une contribution financière de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, en contrepartie d’obligations, de contraintes d’exploitation
et de sujétions particulières de fonctionnement, génératrices de coûts incompatibles avec une gestion
strictement équilibrée, sans faire appel à des augmentations importantes de l’ensemble des tarifs.
Il en est ainsi, par exemple :
•

De l’amplitude horaire des installations de l’aérodrome permettant l’accès 24H/24H, 365 jours
par an, mobilisant ainsi le personnel qualifié,

•

La mise en place de balisage de nuit,

•

De l’accueil d’activités, à vocation non commerciale, notamment associative, tels que le
parachutisme, la voltige.

•

L’obligation d’ouvrir les installations pour tout trafic d’ordre sanitaire, comme par exemple le
transport de dons d’organe,
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•

L’ouverture des installations pour des opérations de démonstration ou d’activités de loisirs
telle que l’opération « un enfant, un avion, un rêve » organisée au profit de jeunes enfants
handicapés

La contribution financière maximale, prévue par la convention est au total de
1 632 037 €, répartie ainsi :
Aout 2008 à décembre 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Janvier 2015 à juillet 2015

336 671€
235 992€
234 007€
232 040€
230 927€
228 855 €
133 545 €

Par ailleurs l’aérodrome Chalon-Champforgeuil, propriété de la Communauté d’Agglomération Chalon
Val de Bourgogne, nécessite des investissements importants touchant notamment à la sécurité des
bâtiments et à la mise aux normes des installations.
Le projet de budget 2011 prévoit une dépense de 390 800,00 €, en fonctionnement, financée par une
compensation financière pour contraintes de service public à hauteur de 370 000 €, réparties comme
suit :
•
•

215 240 €, au titre des exigences de service public, contractualisées
154 760 €, au titre de réalisation d’opérations d’investissement et de renouvellement de
matériel, ne pouvant être financées sans augmentation excessive des tarifs.

Pour mémoire les dépenses 2011, de la section d’investissements sont de 200 960,01 €, permettant
notamment la mise aux normes de la station carburant et la réalisation de travaux sur les bâtiments.
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines,
Vu la loi n°2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2224-1 et L.2224-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 décembre 2006 relative au transfert de
l’aérodrome Chalon-Champforgeuil,
Vu la délibération du 26 juin 2008 relative à la délégation de la gestion et de l’exploitation de
l’aérodrome,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2007 relative à la création d’un
budget annexe aérodrome,
Vu la délibération du Conseil Communautaire relative au budget primitif 2011,
•

Approuve la compensation financière pour contraintes particulières de service public d’un
montant de 370 000 € pour le budget annexe Aérodrome au titre de 2011.
Adopté à la majorité par :
1 Contre : Eric MICHOUX.
82 Pour.

49 - Budget supplémentaire 2011 du budget principal et des budgets annexes - Transports
urbains - Locations immobilières - Décision modificative n°1
Monsieur le Président demande à Daniel GALLAND de présenter ce rapport.
Le budget primitif 2011 a été adopté par délibérations du 13 décembre 2010. Il retrace toutes les
recettes et dépenses prévisionnelles de l’année. Après le vote du compte administratif de l’exercice
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2010, le budget supplémentaire permet de reprendre comptablement les restes à réaliser ainsi que le
résultat de l’exercice précédent. Il permet par ailleurs de procéder à quelques ajustements
budgétaires.
Au regard de l’exécution budgétaire, il convient de procéder à la reprise des résultats de l’exercice
précédent, à la reprise des restes à réaliser 2010 ainsi qu’à différents ajustements budgétaires pour le
budget principal ainsi que les budgets annexes transports urbains, locations immobilières.
A. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1: Budget Principal
I. L’affectation du résultat 2010 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 2010, soit 5 342 627.03€
(article R002).
Dépenses :
Les restes à réaliser de l’exercice 2010 s’élèvent à 515 779.02€.
En investissement :
Dépenses :
Il convient de reprendre d’une part les restes à réaliser 2010 pour 2 691 848.10€ et, d’autre part, le
déficit d’investissement 2010 pour 10 969 575.33€.
Recettes :
Il convient également de reprendre les restes à réaliser 2010 pour 2 326 115.01€ et 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
11 335 308.42€.

II. Les ajustements budgétaires :
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires :
Les mouvements équilibrés portent exclusivement sur des changements de chapitres budgétaires au
sein de la même section.
Les écritures d’ordre budgétaires sont principalement constituées :
- d’un complément pour les dotations aux amortissements
- d’écritures comptables nécessaires :
9 à la reconsitution des avances qui avaient été versées
à la SEM Val de Bourgogne pour le PABS II et le PAVB 5
9

à la remise d’ouvrages dans le patrimoine de la
Communauté d’Agglomération suite aux travaux réalisés
par la SEM pour le PABS II et le PAVB

I - En fonctionnement :
Dépenses :
Les principales dépenses de fonctionnement abondées portent sur:
- un complément de subvention de fonctionnement pour Prémice
- un complément pour les carburants au regard du contexte
international
- une compensation financière pour contraintes particulières
de service public pour le budget annexe Aérodrome
- un ajustement au titre de la contribution au fonds de
mutualisation de la Communauté d’Agglomération
- un complément pour l’organisation des manifestations
de fin d’année
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689 640€
325 661€

5 831 763€

+ 3 000€
+ 25 000€
370 000€
+ 273 317€
+ 50 000€

Recettes :
Globalement, les principales recettes de fonctionnement en matière de fiscalité directe, de concours
financiers et d’allocations compensatrices évoluent de – 1.4 % en 2011 par rapport à 2010, soit une
baisse de 920 000€.
a) La fiscalité directe :
A compter de 2011, le Grand Chalon est une intercommunalité à fiscalité mixte.
A ce titre, et en l’absence de tout élément précis d’estimation des impacts en matière de taux et de
bases d’imposition tant pour la cotisation foncière des entreprises que pour les taxes d’habitation de
foncier bâti et de foncier non bâti, il avait été proposé au Conseil Communautaire de voter au budget
primitif 2011:
- un produit de contributions directes de 30 922 350€
- une compensation de suppression de la taxe profesionnelle de 4 918 650€
- un produit de fiscalité mixte de 1 448 000€, afin d’obtenir l’équilibre du budget en section de
fonctionnement,
soit un produit global de fiscalité directe et de compensation de 37 289 000€.
Les services de l’Etat ont récemment communiqué les taux et les bases d’imposition prévisionnels
pour 2011 à travers un état de notification et il convient donc d’apporter les ajustements nécessaires.
Cet état notifie les produits attendus suivants :
- Taxe d’habitation et taxes sur le foncier non bâti transférées
13 306 919€
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
11 790 532€
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
6 868 880€
- Fonds national de garantie individuelle de ressources
(FNGIR)
1 793 665€
- Dotation de compensation de la réforme de TP( DCRTP)
1 226 908€
- Allocations compensatrices de l’Etat au titre des
Exonérations de taxe d’habitation et de la Cotisation
Economique Territoriale
1 019 248€
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
302 192€
- Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties
115 124€
soit un produit global de fiscalité directe et de compensation de
36 423 468€
Le nouveau panier de ressources proposé ne permet donc pas de couvrir le besoin d’équilibre du
budget de la Communauté d’Agglomération.
En conséquence, il est proposé d’augmenter le taux de CFE à son niveau maximum possible, le taux
pouvant passer de 24.99% à 25.54%, ce qui représente un produit supplémentaire de CFE de
259 495€, nécessaire à l’équilibre du budget.
b) La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) :
Les bases d’imposition prévisionnelles 2011 récemment notifiées évoluent de près de 10% par rapport
à 2010, cette évolution résulte de l’effet conjugué de l’actualisation classique annuelle des bases
d’imposition et de la non reconduction des exonérations de TEOM accordées aux professionnels
collectés par des prestataires privés.
Le produit complémentaire attendu au titre de 2011 à taux constant est de 470 000€.
c) Les concours financiers de l’Etat : dotation d’intercommunalité et dotation de compensation
(ancienne compensation de la suppression progressive part salaires de la TP) :
La dotation d’intercommunalité (qui varie notamment en fonction du coefficient d’intégration fiscale)
est notifiée à hauteur de 3 043 000€ en 2011. Elle est donc en baisse de 22 000€ par rapport à 2010.
La prévision budgétaire prudente au budget primitif 2011 permet de réinscrire 61 007€.
Concernant la dotation de compensation, cette dernière aurait dû connaître une baisse de 1.6%
comme annoncé, cependant, elle est notifiée à ce jour pour 12 877 000€, soit une baisse de 745 000€
par rapport à 2010. Il convient donc d’ajuster à la baisse la prévision budgétaire à hauteur de –
544 000€.
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Globalement, les concours financiers de l’Etat connaissent une baisse de 767 000€ en 2011 par
rapport à 2010.
d) Les autres ajustements en recettes :
Elles corrrespondent à :
- un ajustement du reversement du fonds de mutualisation
de la Communauté d’Agglomération
- l’inscription de subventions diverses
II - En investissement :
Dépenses :
Les propositions nouvelles comprennent principalement :
- les infrastructures pour le système d’information
- une avance à la SEM Val de Bourgogne pour les
travaux de la sucrerie
- un fonds de concours à la commune de Mercurey
en vue de la valorisation économique et touristique
du Château de Garnerot
- des frais d’actes notariés suite aux remises d’ouvrages
sur le PABS II et le PAVB
- des frais d’études complémentaires pour le Port Sud
- des travaux sur la zone industrielle nord (campus,
réserve foncière)
- une subvention d’équipement à l’OPAC pour le
projet de rénovation des Aubépins
- une participation à la reconversion du site
de l’hôpital

271 880€
14 790€

35 000€
286 460€
43 000€
13 000€
160 000€
1 000 000€
500 000€
2 000 000€

Recettes :
Il est proposé d’inscrire la subvention de l’ADEME d’un montant de 300 000€ notifée récemment dans
le cadre de la réalisation du quai de transfert des déchets.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Ecritures réelles
Restes à réaliser
Résultat reporté
Ecritures d'ordre
Total
Equilibre de section

757 028.01
515 779.02

-332 360.00
5 342 627.03

3 737 460.00
5 010 267.03
5 010 267.03
0,00

Investissement
Dépenses
Recettes
4 037 460.00
300 000.00
2 691 848.10
2 326 115.01
10 969 575.33 11 335 308.42
11 157 424.00 14 894 884.00
28 856 307.43 28 856 307.43
0,00

B. Budget supplémentaire / Décision Modificative n°1: Budget Annexe Transports Urbains
I. L’affectation du résultat 2010 et la reprise des restes à réaliser :
En fonctionnement :
Dépenses :
Il convient de reprendre les restes à réaliser 2010 pour 11 836.81€.
Recettes :
Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2010, soit 33 525.81€
(article R002).
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En investissement :
Dépenses :
Il convient de reprendre les restes à réaliser 2010 pour 953 842.33€.
Recettes :
Il convient également de reprendre les restes à réaliser 2010 pour 199 650.00€. Il convient par ailleurs
d’inscrire en report à nouveau l’excédent 2010 de la section d’investissement pour 650 439.91€, et
d’inscrire au compte 1068 (affectation du résultat de fonctionnement) 901 311.89 €, soit 797 559.47€
de plus que le besoin de financement de la section d’investissement qui s’élève à 103 752.42€.
II. Les ajustements budgétaires :
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements budgétaires :
En fonctionnement :
Dépenses :
Il est proposé d’inscrire 25 000€ pour la présentation des aménagements relatifs au bus à haut niveau
de service (BHNS) dans le cadre de la maison du projet.
En investissement :
Dépenses :
Il est proposé d’inscrire des acquisitions complémentaires diverses pour 794 248€.
III. Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Ecritures réelles
Restes à réaliser
Résultat reporté
Ecritures d'ordre
Total
Equilibre de section
C. Budget supplémentaire /
Immobilières

25 000.00
11 836.81

794 248.47
953 842.33

36 836.81
0,00
Décision

Investissement
Dépenses
Recettes

33 525.81
3 311.00
36 836.81

Modificative

901 311.89
199 650.00
650 439.91

3 311.00
1 751 401.80 1 751 401.80
0,00
n°1:

Budget

Annexe

Locations

I. L’affectation du résultat 2010 :
En fonctionnement :
Recettes :
Il convient d’inscrire en report à nouveau le solde de l’excédent de l’exercice 2010, soit 94 552.80€
(R002).
En investissement :
Dépenses :
Il convient de reprendre le déficit de la section d’investissement de l’exercice 2010 pour 84 150.44€.
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, soit 84 150.44€.

II. Les ajustements budgétaires :
Au regard de l’exécution budgétaire, il est proposé d’ajuster les dépenses de fonctionnement
générales à hauteur de +99 552€.
Il est également proposé d’inscrire 5 000€ en recettes pour le loyer de la pépinière.
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III. Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Ecritures réelles
Restes à réaliser
Résultat reporté
Ecritures d'ordre
Total
Equilibre de section

99 952.80

99 552.80
0,00

Investissement
Dépenses
Recettes

5 000.00

1 000.00

94 552.80

84 150.44

99 552.80

85 150.44
0,00

85 150.44

85 150.44

Monsieur le Président : « Merci. Y a-t-il des questions sur ces budgets ? Non. »

49-1 - Finances - Budget supplémentaire 2011 - Décision modificative n°1 du Budget Principal
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le budget supplémentaire 2011et la décision modificative n°1 du Budget Principal

Adopté à la majorité par
9 Contre : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Jean-Claude ROUSSEAU ;
Patricia FAUCHEZ ; Fabrice RIGNON ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Francis DEBRAS
2 Abstentions : Eric MICHOUX ; Eric MERMET
72 Pour.

49-2 - Finances - Budget supplémentaire 2011 - Décision modificative n°1 du Budget Annexe
Transports Urbains
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
Vu l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
•

Approuve le budget supplémentaire 2011 et la décision modificative n°1 du Budget Annexe
Transports Urbains

Adopté à la majorité par
9 Contre : Marie MERCIER + pouvoir de Fabienne SAINT ARROMAN ; Jean-Claude ROUSSEAU ;
Patricia FAUCHEZ ; Fabrice RIGNON ; Mauricette CHATILLON ; Joël DEMULE ; Jean-Claude
NOUVEAU ; Francis DEBRAS
2 Abstentions : Eric MICHOUX ; Eric MERMET
72 Pour.

49-3 - Finances - Budget supplémentaire 2011 - Décision modificative n°1 du Budget Annexe
Locations Immobilières
Le Conseil Communautaire :
Vu le rapport exposé par Daniel GALLAND,
Vu l’avis de la Commission Finances Ressources-humaines et administration générale
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