
  

 
 

  
 

 

Le Grand Chalon 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 Procès verbal de la Séance du 12 février 2015    

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
CC-2015-02-1-1 -Secrétaire de séance - Désignation 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-2-1 -Ressources humaines - Comité Technique et CHSCT communs au Grand Chalon 
et à la Ville de Chalon-sur-Saône - Fixation des modalités de fonctionnement des instances 
consultatives 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-3-1 -Candidature du Syndicat mixte du Chalonnais au programme LEADER 2014-
2020 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-4-1 -Aérodrome - Gestion future Aérodrome Chalon-Champforgeuil 

Rapporteur : Monsieur Eric MICHOUX  
 
 
 
CC-2015-02-5-1 -Élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) - Nouvelle 
prescription de la démarche 

Rapporteur : Monsieur Dominique JUILLOT  
 
 
 
CC-2015-02-6-1 -Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) - Nouvelle 
prescription de la démarche 

Rapporteur : Monsieur Dominique JUILLOT  
 
 
 
CC-2015-02-7-1 -Projet de Compteurs Communicants GAZ de GrDF - Hébergement d'équipements 
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techniques - Convention entre le Grand Chalon et GrDF 
Rapporteur : Monsieur Landry LEONARD  

 
 
 
CC-2015-02-8-1 -Politique nutritionnelle - Partenariat avec la clinique du Chalonnais 

Rapporteur : Monsieur Alain GAUDRAY  
 
 
 
CC-2015-02-9-1 -Autonomie des personnes âgées - Actions en faveur des aidants naturels 

Rapporteur : Madame Annie LOMBARD  
 
 
 
CC-2015-02-10-1 -Eau - Délégation de Service Public "Ex SIE Nord de Chalon" - Compte rendu 
annuel 2013 du délégataire "SAUR" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-11-1 -Eau - Délégation de Service Public - Commune d'Epervans - Compte rendu 
annuel 2013 du délégataire "SAUR" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-12-1 -Eau - Délégation de service public - Commune de Saint-Marcel - Compte rendu 
annuel 2013 du délégataire "Lyonnaise des Eaux" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-13-1 -Eau et Assainissement - Commune de Chalon-sur-Saône - Délégation de Service 
Public - Comptes rendus annuels 2013 du délégataire " Lyonnaise des Eaux" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-14-1 -Station d'Epuration du Port Barrois - Délégation de Service Public - Comptes 
rendus annuels 2013 du Délégataire "Lyonnaise des Eaux" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-15-1 -Assainissement - Délégation de Service Public - Ex SIVOM de la Vallée des 
Vaux - Compte rendu annuel 2013 du délégataire "SAUR" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-16-1 -Assainissement - Délégation de Service Public - Commune de Fragnes - Compte 
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rendu annuel 2013 du délégataire "SA BERTRAND" 
Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  

 
 
 
CC-2015-02-17-1 -Assainissement - Délégation de Service Public - Commune de Champforgeuil - 
Assainissement Epuration - Commune de Rully - Comptes rendus annuels 2013 du délégataire 
"VEOLIA" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-18-1 -Assainissement et transport des eaux usées - Délégations de Service Public - 
Communes de Crissey - Virey le Grand - La Loyère - ex SIANEC - Comptes rendus annuels 2013 
du délégataire "SAUR" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-19-1 -Transports Urbains - Délégation de service public "Transport public de 
voyageurs" - Compte rendu annuel 2013 du délégataire Société de Transports de l'Agglomération 
Chalonnaise "STAC" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-20-1 -Aérodrome - Délégation de service public - Compte rendu annuel 2013 du 
délégataire "SNC LAVALIN SECA" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-21-1 -Réseau Haut Débit - Délégation de service public - Compte rendu annuel 2013 
du délégataire "Grand Chalon Networks" 

Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE  
 
 
 
CC-2015-02-22-1 -Autorisation Budgétaire Spéciale complémentaire - Budget Annexe Transports 
Urbains 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2015-02-23-1 -Débat d'orientations budgétaires 2015 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
 
 
 
CC-2015-02-24-1 -Finances - Création d'un Budget Annexe Aménagements Economiques 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU  
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CC-2015-02-25-1 -Fonds de relance de l'investissement public local - Annulation de la délibération 
portant reconduction du pacte financier et fiscal pour 2015 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
-2-1 -Fonds de relance de l'investissement public local - Maintien des Attributions de Compensation 
(AC) 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
-2-2 -Création d'un fonds de relance de l'investissement public local 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
-3-3 -Fonds de relance de l'investissement public local - Répartition de la Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC) 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
-4-4 -Fonds de relance de l'investissement public local - Attribution des fonds de concours aux 
communes - Délégation au Bureau communautaire 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-26-1 -Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2014 - Adoption 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-27-1 -Décisions prises par le Bureau communautaire en vertu de l'article L5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-28-1 -Décisions prises par le Président du Grand Chalon  

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-29-1 -ZAE Champs Chassy - Commune de Châtenoy-en-Bresse - Convention avec le 
SYDESL 

Rapporteur : Monsieur le Président  
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CC-2015-02-30-1 -ZAE Parc d'Activités RN6 - Commune de Varennes-le-Grand - Convention avec 
le SYDESL 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-31-1 -SAONEOR - Commune de Crissey - Convention avec le SYDESL 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-32-1 -Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Révision annuelle 2015 - 
Saônéor  
 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-33-1 -Règlements intérieurs des installations sportives couvertes et de plein air du 
Grand Chalon 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-34-1 -Aménagement économique - ZAC Thalie - Prés Devant - Pont Paron - SEM Val 
de Bourgogne - Garantie d'emprunt 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-35-1 -Aménagement économique - Zone d'activités économiques d'intérêt 
communautaire PABS II - Convention de participation au coût des équipements publics avec la SCI 
"Des Fleurs pour Zoé" 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-36-1 -Règlement de dommages 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-37-1 -Programmation 2015 du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-38-1 -Insertion - Adhésion au réseau national des Plans Locaux pour l'Insertion et 
l'Emploi , Alliance Ville Emploi, et à l'Union Régionale des Maisons de l'Emploi et des Plans 
Locaux pour l'Insertion et l'Emploi de Bourgogne 

Rapporteur : Monsieur le Président  
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CC-2015-02-39-1 -Accompagnement Social - Epicerie Sociale et Solidaire - Banque Alimentaire de 
Bourgogne - Convention de partenariat - Reconduction pour l'année 2015 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-40-1 -Conservatoire à Rayonnement Régional Danse Musique et Théâtre - Saison de 
l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec l'hôtel "Le Saint-Georges" 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-41-1 -Conservatoire à Rayonnement Régional Danse, Musique et Théâtre - Saison de 
l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec la SARL "Diversions" 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-42-1 -Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau potable et de 
l'assainissement - Exercice 2013 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-43-1 -Gestion des Déchets - Prix et qualité du service public d'élimination des déchets 
- Rapport annuel 2013  

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-44-1 -Environnement - Rapport d'activité de l'Etablissement Public Territorial de 
Bassin Saône et Doubs 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 
 
CC-2015-02-45-1 -Responsabilité civile - Indemnisation des préjudices  

Rapporteur : Monsieur le Président  
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Conseillers en exercice :   84 
Présents à la séance :  73 
Nombre de votants : 82 
Date de la convocation : 6 févr. 2015 
 
 

L'an deux mille quinze, le 12 février à 18h00 le Conseil C o m m u n a u t a i r e  du Grand Chalon, 
département de Saône-et-Loire, s'est réuni à S a l o n  d u  C o l i s é e , sur convocation effectuée  
en application de l'article L 2121-11 du Code Général  des Collectivités Territoriales et sous la 
présidence de Monsieur Sébastien MARTIN, Président, assisté de Monsieur Pierre ANDRIOT, 
Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur Luc BERTIN-BOUSSU, Madame Virginie 
BLANCHARD, Madame Marie-Thérèse BOISSOT, Monsieur Marc BOIT, Madame Laure 
BORDET, Madame Françoise CHAINARD, Madame Francine CHOPARD, Madame Amelle 
CHOUIT, Monsieur Daniel CHRISTEL, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Francis 
DEBRAS, Madame Isabelle DECHAUME, Monsieur Gilles DESBOIS, Monsieur Jean Noël 
DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Sylvain DUMAS, Monsieur Bernard 
DUPARAY, Monsieur Guy DUTHOY, Monsieur Denis EVRARD, Monsieur Philippe FINAS, 
Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Dominique GARREY, Madame Jacqueline 
GAUDILLIERE, Monsieur Alain GAUDRAY, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur John 
GUIGUE, Monsieur Fabrice HOHWEILLER, Monsieur Michel ISAIE, Monsieur Bertrand JANOT, 
Madame Laurence JORLAND, Monsieur Dominique JUILLOT, Madame Sophie LANDROT, 
Monsieur Patrick LE GALL, Madame Evelyne LEFEBVRE, Monsieur Michel LEFER, Monsieur 
Joël LEFEVRE, Monsieur Landry LEONARD, Madame Annie LOMBARD, Monsieur Christian 
MARMILLON, Monsieur Sébastien MARTIN, Madame Dominique MELIN, Monsieur Claude 
MENNELLA, Madame Marie MERCIER, Monsieur Eric MERMET, Madame Juliette 
METENIER-DUPONT, Monsieur Eric MICHOUX, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Martine PETIT, Madame Fanny PETTON, Madame 
Karine PLISSONNIER, Madame Florence PLISSONNIER, Monsieur Sébastien RAGOT, Monsieur 
Maxime RAVENET, Monsieur Didier RETY, Monsieur Fabrice RIGNON, Madame Isabelle 
ROSSIGNOL, Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, Monsieur Alain ROUSSELOT-PAILLEY, 
Madame Valérie SAINSON, Madame Fabienne SAINT-ARROMAN, Monsieur Marc SONNET, 
Monsieur Guillaume THIEBAUT, Madame Bernadette VELLARD, Monsieur Christian 
VILLEBOEUF, Monsieur Gilles VIRARD, Madame Elisabeth VITTON, Monsieur Pierre 
VOARICK, Monsieur Christian WAGENER. 
Absent excusé: 
Madame Ghislaine LAUNAY.  
Absent: 
Monsieur Jean-Vianney GUIGUE. 
 
 
 
En application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
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Monsieur Hervé DUMAINE ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe FINAS, Monsieur 
Jacques MORIN ayant donné pouvoir à Madame Bernadette VELLARD, Monsieur Eric 
BONNOT ayant donné pouvoir à Madame Karine PLISSONNIER, Madame Annick 
CHOINE ayant donné pouvoir à Madame Florence PLISSONNIER, Madame Valérie 
MAURER ayant donné pouvoir à Madame Amelle CHOUIT, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX ayant donné pouvoir à Monsieur Bernard DUPARAY, Monsieur Jean-Claude 
GRESS ayant donné pouvoir à Madame Laure BORDET, Madame Nathalie LEBLANC 
ayant donné pouvoir à Madame Francine CHOPARD, Monsieur Christophe SIRUGUE 
ayant donné pouvoir à Monsieur Christian VILLEBOEUF 
 

 
L’assemblée a élu pour secrétaire de séance Monsieur Eric MERMET 
 
 

 

INTERVENTIONS 
 

 
 
 
Monsieur le Président 
Vous avez sur table, un rapport relatif à la création d'un budget annexe aménagement économique, 
ainsi qu’un document annexe au rapport numéro vingt-trois, relatif à la création d'un fonds de 
relance de l'investissement public local.  Je vous informe également, que, par arrêté préfectoral du 
2 février 2015, la dénomination le Grand Chalon pour notre Communauté d'Agglomération, a été 
officiellement actée. Dans l'ordre du jour, la délibération numéro quarante-trois passe dans les 
délibérations avec présentation, puisque c'est une DSP. Nous avons toute une série de DSP, du 
rapport 10 au 20. Jean-Vianney Guigue fera une présentation globale et exhaustive. On rajoute 
également le texte relatif au haut débit qui se trouve au point 21 de l’ordre du jour. 
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CC-2015-02-1-1 - Secrétaire de séance - Désignation 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

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

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

• Désigne Monsieur Eric MERMET comme secrétaire de séance. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour 
 
 
CC-2015-02-2-1 - Ressources humaines - Comité Technique et CHSCT communs au Grand 
Chalon et à la Ville de Chalon-sur-Saône - Fixation des modalités de fonctionnement des 
instances consultatives 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et ses décrets d'application, 
posent le principe du caractère facultatif du paritarisme de la représentation dans les Comités 
Techniques et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics. 
 
Le paritarisme a été décidé par délibération concordante du Conseil communautaire du 20 juin 
2013, du Conseil municipal du 27 juin 2013 et du Conseil d’administration du CCAS du 28 juin 
2013. 
 
A ce titre, le nombre des membres pour le collège des représentants du personnel et celui des 
représentants de l’administration a été fixé à 15 titulaires pour le Comité Technique et 10 pour le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail après concertation avec les 
organisations syndicales, dans le cadre des discussions de l’agenda social 2014-2020.  
 
Suite aux nouvelles dispositions induites par le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif 
aux Comités Techniques et aux Commissions Administratives Paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à 
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l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
Fonction Publique Territoriale, l’organe délibérant doit se prononcer sur le principe du recueil 
systématique de l’avis du collège employeurs. L’application de ce dispositif est prévue à compter 
des élections professionnelles 2014, lors de la mise en place des nouvelles instances consultatives. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur le recueil de l’avis des représentants 
du collège employeurs par le Comité Technique et par le Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail. 
  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi 
qu’à la médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n° 2012-
170 du 3 février 2012, 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la Fonction 
Publique Territoriale (et ses décrets d’application), 
 
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 20 juin 2013 relative à l’agenda social 2014-2020, 
premier atelier de discussions – Comité Technique et Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail communs au Grand Chalon et à la Ville de Chalon-sur-Saône – Création – 
Mise en œuvre. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Décide du recueil, par le Comité Technique et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail, de l’avis des représentants du collège employeurs. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour 
 
 
CC-2015-02-3-1 - Candidature du Syndicat mixte du Chalonnais au programme LEADER 
2014-2020 
 Rapporteur : Monsieur le Président,

 
1)  Un nouveau programme LEADER pour la période 2014-2020  

 
LEADER est un programme de développement rural dont les caractéristiques peuvent ainsi être 
résumées : 
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- un programme européen présent dans tous les Etats membres de l’Union Européenne ; 
- un programme dont le principal objectif est de créer du lien et des partenariats entre 

différents secteurs d’activité, entre acteurs publics et privés, afin de structurer le territoire ; 
- une démarche innovante qui incite les territoires à créer leurs propres dispositifs pour 

répondre à leurs propres objectifs ; 
- une instance de décision originale, le Groupe d’Action Locale (GAL), composée d’un 

collège privé et d’un collège public ; 
- une enveloppe financière réservée, à mobiliser pour le territoire en contrepartie de fonds 

publics nationaux. 
 
Le Chalonnais a porté son premier programme LEADER entre 2007 et 2013, ce qui lui a permis de 
soutenir plus de 70 projets participant à l’aménagement durable du territoire et à une meilleure 
complémentarité ville-campagne. 

 
La Région Bourgogne, qui assure la gestion des fonds européens pour la période 2014-2020, a lancé 
en juillet 2014 un appel à candidatures LEADER. 
 
Le Syndicat mixte du Chalonnais s’est positionné sur la priorité régionale relative à la transition 
énergétique et écologique des territoires ruraux. 

 
La concertation au cœur de l’élaboration de la candidature 2014-2020 

 
Le Syndicat mixte du Chalonnais a souhaité une réelle implication des acteurs publics et privés du 
territoire dans la préparation de la candidature LEADER 2014-2020, que ce soit par des échanges 
collectifs (instances du Syndicat mixte et du GAL, comité territorial du Chalonnais pour les acteurs 
agricoles) ou individuels (entretiens avec les partenaires durant les phases de diagnostic et 
d’élaboration de la stratégie). Ces échanges ont permis de consolider les partenariats, en particulier 
avec la profession agricole, mais aussi d’en créer de nouveaux, autour des questions de rénovation 
énergétique par exemple.  

 
Le processus d’implication des acteurs du territoire a été le suivant :  
 
Juillet 2014 : appel à candidatures LEADER : 
Présentation du programme LEADER au Comité territorial du Chalonnais (acteurs agricoles) et 
premières réflexions sur la candidature 2014-2020. 
 
Eté 2014 : état des lieux de l’existant et premières prises de contact avec les acteurs du domaine de 
l’énergie. 
 
1er septembre 2014 : choix de la priorité régionale dominante par le bureau du Syndicat mixte. 
 
15 septembre 2014 : 2ème réunion du Comité territorial du Chalonnais sur le thème des énergies 
renouvelables. 
 
Septembre – novembre 2014 : entretiens avec les partenaires  
 
8 octobre 2014 : 3ème réunion du Comité territorial du Chalonnais sur le thème des circuits courts 
agricoles. 
 
Fin octobre 2014 : entretiens avec les Présidents d’EPCI sur la base d’un diagnostic. 
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6 novembre 2014 : présentation de la méthodologie d’élaboration de la candidature LEADER aux 
membres du comité syndical et validation des axes prioritaires. 
 
12 novembre 2014 : Assemblée Générale du GAL du Chalonnais, en présence de 12 membres 
publics et 12 acteurs privés (membres ou partenaires). Débat sur la candidature 2014-2020 et 
validation des grands axes de la stratégie. 
 
Une candidature LEADER qui s’intègre dans un projet de territoire global 

 
La construction d’une candidature LEADER doit, pour être cohérente et efficiente, s’intégrer dans 
une stratégie globale de développement à l’échelle du périmètre concerné. Elle doit ainsi d’appuyer 
sur un territoire : Le Chalonnais, une structure porteuse : Le Syndicat mixte du Chalonnais et une 
stratégie globale : Le projet de territoire du Chalonnais. 
 
Le projet de territoire du Chalonnais  
 
Le projet du Chalonnais 2014-2020 doit veiller à répondre aux enjeux et besoins du territoire, et être 
conforme aux orientations du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT). 
 
Il intègre nécessairement les premiers éléments du Schéma de Cohérence Territoriale, et sera 
décliné au sein du contrat de développement territorial et du programme LEADER. 

 
Il s’agit d’un projet territorial intégré élaboré par le Syndicat mixte du Chalonnais, en concertation 
avec l’agglomération et les communautés de communes, permettant d’apporter une réponse 
collective à des enjeux d’aménagement et de développement qui se mesurent à l’échelle du 
Chalonnais. 

 
Le projet de territoire 2014-2020 vise à soutenir le développement de la ville-centre et des pôles 
secondaires du territoire en privilégiant la mixité des fonctions urbaines (habitat, commerces et 
services), dans un contexte de transition énergétique. 

 
Il est organisé autour des objectifs suivants :  
 
- La recherche d’un aménagement durable et équilibré, dans une logique de transition 

énergétique et de gestion économe de l’espace : renforcement du maillage de pôles ; 
- La recherche d’une organisation spatiale du territoire en termes de services, d’emploi, afin de 

proposer un cadre de vie plus qualitatif aux habitants et de renforcer la politique économique du 
territoire ; 

- La recherche des conditions d’un développement responsable permettant de préserver les 
ressources et richesses du territoire mais également de les valoriser, dans un objectif 
d’attractivité résidentielle et économique. 

 
La stratégie ciblée LEADER  
 
Ainsi, le programme LEADER pour la période 2014-2020 s’inscrit dans une stratégie globale de 
développement à l’échelle du Chalonnais.  

 
La cohérence et la complémentarité entre les axes stratégiques du programme LEADER et ceux du 
futur contrat de développement territorial ont représenté une absolue nécessité. En effet, l’effet 
levier attendu via un programme LEADER ne peut s’envisager sans une appropriation globale des 
problématiques par le territoire. 
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La stratégie LEADER est ciblée et porte sur la transition énergétique et écologique du Chalonnais. 
Dans ce cadre, trois grandes priorités ont été identifiées au regard du diagnostic territorial et des 
dynamiques d’acteurs constatées : 
 
- La réduction de la facture énergétique des collectivités et des habitants ; 
 
- La valorisation des ressources locales (filières énergétiques et alimentaires) ; 
 
- La préservation des milieux agricoles et naturels garantissant le caractère renouvelable de ces 

ressources. 
 
Au-delà d’une prise de conscience des enjeux, il s’agit de mobiliser les acteurs directement 
intéressés par la transition énergétique. La stratégie LEADER vise également à répondre aux 
besoins, à l’attente et aux difficultés rencontrés par la population, fragilisée par une précarité 
énergétique grandissante. 

 
Ce programme axé sur la transition écologique et énergétique répondra également, de façon 
transversale, aux enjeux de développement économique et d’attractivité. 
 
2) Une stratégie construite autour de trois priorités du territoire 
 
Axe 1 : Réduire la facture énergétique des collectivités et des habitants 
 
Maîtriser les dépenses énergétiques des collectivités, réduire la vulnérabilité énergétique des 
ménages, se déplacer en étant moins dépendant des énergies fossiles, consommer différemment… 
Ces différents enjeux peuvent se traduire en un objectif stratégique : réduire la facture énergétique 
des collectivités et des habitants du territoire. Il se décline en 4 objectifs opérationnels : 
 

• Inciter les collectivités à rénover leur patrimoine bâti 
 

- Provoquer la rencontre des différents acteurs concernés : collectivités, Agence Technique 
Départementale, professionnels du bâtiment, ADEME, Région… ; 

- Informer et former les élus sur les outils de financement ; 
- Accompagner les professionnels du bâtiment afin qu’ils soient en mesure de se positionner 

sur le marché local de la rénovation énergétique ; 
- Soutenir financièrement des travaux de rénovation des bâtiments publics à rayonnement 

intercommunal. 
 
• Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique 
 
- Engager une concertation afin de définir le cadre d’intervention de la plateforme locale de 

rénovation énergétique imaginée par le Grand Chalon ; 
- Accompagner l’agglomération dans la création de cette plateforme ; 
- Etendre la démarche aux autres EPCI du Chalonnais. 

 
• Promouvoir des modes de déplacement plus sobres en énergie 
 
- Mise en place d’équipements pour l’accueil vélos ; 
- Création de cheminements doux ; 
- Création d’aires de covoiturage, de parking-relais et communication sur les moyens de 

transport existants ; 
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- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités. 
 

• Recycler, réutiliser, ne pas gaspiller 
 

- Les manifestations de sensibilisation du grand public ; 
- Les investissements nécessaires aux projets solidaires de valorisation des déchets et de 

réemploi des objets. 
 

AXE 2 : Accompagner l’émergence de filières énergétiques et alimentaire locales 
 

• S’approprier les questions de production d’énergie localement 
 
- Informer les élus ; 
- Organiser des temps d’échanges collectifs sur le bois-énergie ; 
- Accompagner les collectivités dans le montage technique, juridique et financier de leurs 

projets ; 
- Soutenir les actions de communication. 

 
• Encourager les projets d’énergies renouvelables sur le Chalonnais 

 
- Etudier la ressource disponible pour la méthanisation ; 
- Soutenir les actions de valorisation énergétique du bois d’origine agricole et viticole ; 
-  Soutenir les investissements liés à la géothermie profonde ; 
- Soutenir les installations de solaire thermique. 
 
• Soutenir la transformation, la commercialisation et la promotion des productions 

agricoles locales 
 

- Réfléchir à une meilleure identification des productions locales à l’échelle Pays ; 
- Soutenir les projets collectifs et innovants de transformation et de commercialisation de 

produits  agricoles locaux ; 
- Soutenir les démarches d’approvisionnement de la restauration collective en produits 

locaux ; 
- Promouvoir les productions locales auprès des habitants et des touristes. 

 
 
AXE 3 : Préserver les milieux agricoles et naturels pour garantir le caractère renouvelable des 
ressources 
 

• Préserver la Trame Verte et Bleue et y promouvoir un tourisme durable 
 
- Préserver les sites à enjeux environnementaux, en particulier les zones humides et les 

espaces de mobilité des cours d’eau ; 
- Promouvoir et soutenir les aménagements sur les voies vertes, voies bleues et voies d’eau 

intégrant des solutions innovantes de gestion des déchets touristiques. 
 

• Soutenir l’innovation en matière de pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement 

 
- Soutenir les investissements en faveur de pratiques agricoles et viticoles respectueuses de 

l’environnement (préservation des sols, de la ressource en eaux, de la biodiversité), de type 
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achat de matériel agricole en CUMA ou expérimentations dans le cadre d’actions 
innovantes, collectives et multi-partenariales ; 

- Diffuser les bonnes pratiques ; 
- Coopérer avec d’autres territoires. 
 
• Prendre en compte les espaces naturels et agricoles dans l’aménagement du territoire 
 
- Mobiliser une ingénierie dédiée afin d’assurer la gestion et la protection du foncier agricole : 

accompagner les démarches de transmission d’exploitations et d’installation sur les zones à 
enjeux ; 

- Soutenir les actions de formation et de communication à destination des élus ; 
- Soutenir les diagnostics agricoles et environnementaux complémentaires aux documents 

d’urbanisme ; 
- Accompagner les collectivités dans leur réflexion sur l’impact énergétique des orientations 

d’aménagement envisagées dans les PLUi. 

 

Deux axes transversaux ont également été intégrés à la candidature : la coopération (interterritoriale 
et  internationale) et l’animation (ingénierie pour la mise en œuvre du programme). 
 
La maquette financière établie dans le cadre de la candidature LEADER a amené le Chalonnais à 
solliciter une enveloppe d’un peu plus de 3,4 millions d’euros. 
 
 
Vu la délibération du 28 juin 2012 approuvant l’adhésion du Grand Chalon au Syndicat Mixte du 
Chalonnais, 
 
Vu les statuts du Syndicat mixte du Chalonnais en date du 18 juillet 2014 et plus spécifiquement sa 
compétence ayant trait à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des contrats de 
développement territoriaux, 
 
Vu l’appel à candidatures LEADER communiqué par la Région en juillet 2014, 
 
Vu la validation du dépôt de la candidature par le comité syndical du Chalonnais en date du 15 
décembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Donne son accord sur la candidature LEADER 2014-2020 « S’engager collectivement dans 
la transition énergétique et valoriser les ressources du Chalonnais en les préservant », portée 
par le Syndicat Mixte du Chalonnais et déposée à la Région Bourgogne le 15 décembre 
2014. 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
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CC-2015-02-4-1 - Aérodrome - Gestion future Aérodrome Chalon-Champforgeuil 
 Rapporteur : Monsieur Eric MICHOUX, 

 
Par délibération en date du 5 décembre 2006, le Conseil communautaire du Grand Chalon, a 
approuvé la convention transférant la propriété et la gestion de l’aérodrome de Chalon-
Champforgeuil, de l’Etat à la Communauté d’Agglomération.  
 
Depuis le 1er août 2008, le Grand Chalon a confié la gestion de l’aérodrome par un contrat 
d’affermage à la société SECA, filiale de la société SNC Lavalin, pour une durée de 7 ans. Ce 
contrat arrivera à échéance le 31 juillet 2015. 
 
La Bourgogne compte 24 aérodromes, dont 7 en Saône et Loire, 9 en Côte d’Or, 5 dans l’Yonne et 3 
dans la Nièvre. 
Toutes les villes moyennes de Bourgogne détiennent un aérodrome, équipement reconnu comme 
structurant et un atout pour l’attractivité des zones économiques.  
 
Toutefois, en vue de l’échéance du contrat liant le Grand Chalon et son délégataire la société SECA, 
au regard du  manque de dynamisme autour de l’activité commerciale de la plateforme 
aéroportuaire, plusieurs démarches ont été engagées, notamment auprès de la société SECA, afin 
d’étudier les pistes de redynamisation de cet équipement. 
 
Même si l’augmentation du trafic commercial a été constaté sur l’année 2014, il n’en demeure pas 
moins qu’il ne représente qu’une part très mineure de l’activité globale. 
 
Par ailleurs, les conclusions de l’étude demandée par le Grand Chalon à la société SECA dès le 
printemps 2014, ne permettent pas d’orienter la stratégie de développement de l’aérodrome vers le 
trafic commercial. 
 
Ainsi, le déclassement de l’aérodrome, pour lui donner une vocation prioritairement affectée aux 
loisirs et aux vols de tourisme paraît une orientation stratégique pertinente. 
 
En effet, cette infrastructure peut servir de point d’appui pour des activités liées au tourisme, à 
l’animation locale, régionale voire nationale.  
 
A noter que le déclassement proposé de l’aérodrome, en circulation aérienne restreinte, n’interdit 
nullement les atterrissages d’avions d’affaires. Ces atterrissages se font alors sans l’aide d’agents au 
sol, cette caractéristique étant mentionnée sur les plans de vol. 
 
Dans ce cadre, afin d’étudier les différents modes de gestion de l’aérodrome, il sera proposé à la 
SECA, société délégataire actuelle, de prolonger d’un an, par un avenant numéro 3, la gestion de 
l’aérodrome, conformément à l’article 1411-2-a, du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Un rapport sera rédigé et dans la mesure où sera examiné, parmi les différents montages 
opérationnels envisageables, le recours éventuel à un mode de gestion déléguée, le rapport sera 
soumis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, conformément aux dispositions 
de l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
  
Ce rapport et l’avis à la fois de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et du 
C.T.P. feront l’objet d’une délibération au Conseil communautaire du Grand Chalon. 
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Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1411-1, L1411-4 et 
L1413-1, 
 
Vu la délibération n° 16 en date du 5 décembre 2006 du Conseil communautaire, relative au 
transfert de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil, 
 
Vu la délibération n° 17 en date du 17 décembre 2007 du Conseil communautaire, approuvant le 
choix de gestion déléguée pour la gestion de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2008 confiant à la société SNC-Lavalin la 
gestion et l’exploitation à titre exclusif, l’aérodrome de Chalon/Champforgeuil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Décide de saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux  pour solliciter un 
avis préalable sur le futur mode de gestion de l’aérodrome ; 

 
• Décide de proroger d’un an pour motif d’intérêt général la DSP gestion de l’aérodrome de 

Champforgeuil, soit, jusqu’au 31 juillet 2016, selon des modalités qui feront l'objet d'un 
avenant N°3 à l'actuel contrat d'affermage, qui sera soumis au vote d'une prochaine séance 
du Conseil communautaire. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-5-1 - Élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) - Nouvelle 
prescription de la démarche 
 Rapporteur : Monsieur Dominique JUILLOT, 

 
Le Grand Chalon est devenu compétent le 1er janvier 2012 en matière de Plan local d’urbanisme 
(PLU). Le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration de son premier Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), valant Programme Local de l’Habitat (PLH) et Plans de Déplacements 
Urbains (PDU), par délibération du 22 mars 2012.  
 
Les études thématiques réalisées dans ce cadre sont achevées. Il s’agit du diagnostic agricole, de 
l’étude de la trame verte et bleue et de l’inventaire des zones d’activités de l’agglomération. Le 
diagnostic territorial général est en cours de finalisation par l’Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne. 
 
L’ensemble de la procédure représente un coût estimé à 520 000 € TTC. Cette élaboration est 
largement cofinancée par l’Etat (Appel à projets PLUi, Dotation Globale de Décentralisation), le 
Conseil régional de Bourgogne (Contrat de Pays et crédits sectoriels), l’Europe (programme 
LEADER), à hauteur de 60 % des dépenses HT. Ces dépenses sont éligibles au FCTVA.  
 
De plus, la loi ALUR, adoptée en mars 2014 :   

- renforce la collaboration de l’intercommunalité avec ses communes membres,  
- annonce la caducité des Plans d’Occupation des Sols : dans le cas du Grand Chalon, la date 

à retenir est le 26 mars 2017, 
- améliore la sécurité juridique des PLU intercommunaux,  
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- modifie certains contenus en continuité avec le Grenelle de l’Environnement, 
- rend optionnelle l’intégration du PLH et du PDU et crée les programmes d’orientations et 

d’actions (POA) pour les actions non spatiales du PLH et du PDU. 
 
Ce nouveau régime juridique est obligatoire pour toute nouvelle procédure.  
 
Le périmètre de la Communauté d’Agglomération a évolué au 1er janvier 2014 avec le retrait des 
communes de Charrecey et Saint-Ambreuil et l’entrée de la commune d’Allerey-sur-Saône. A ce 
jour, le Grand Chalon se compose de 38 communes. La prise en compte de ce nouveau périmètre a 
nécessité : 

-  l’annulation de la délibération du 22 mars 2012 par délibération du 18 décembre 2014 ; 
- la définition des modalités de collaboration avec les communes membres, adoptées par le 
Conseil communautaire lors de sa séance du 18 décembre 2014, en vue d’une nouvelle 
prescription de la démarche d’élaboration du PLUi. 

 
Nouvelle prescription du PLUi : 

Il est proposé au Conseil communautaire de délibérer pour prescrire l’élaboration du PLUi afin de 
mener la démarche sur le nouveau périmètre du Grand Chalon, composé de ses 38 communes 
membres. En conséquence, la procédure sera soumise au régime juridique issu de la loi ALUR.  

En raison de l’intérêt de l’approche transversale, mêlant aménagement du territoire, urbanisme, 
environnement, habitat et déplacements, il est proposé que le futur PLUi intègre également les 
volets habitat (PLH) et déplacements (PDU) au sein d’une démarche unique.  

Cette nouvelle délibération offre également l’occasion au Conseil communautaire d’affirmer les 
objectifs qu’il poursuit et de définir les modalités de concertation avec les habitants. Les objectifs 
proposés ci-après découlent du diagnostic territorial mené par l’Agence d’Urbanisme Sud 
Bourgogne.  

Suite au Conseil communautaire de décembre 2014, la collaboration avec les communes membres a 
commencé. Une première réunion a eu lieu le 13 janvier 2015. L’ensemble des Maires, des Vice-
Présidents et des Conseillers délégués a été convié par le Président du Grand Chalon. Cette réunion 
a connu une forte participation et a permis d’échanger sur le diagnostic présenté et les enjeux pour 
l’avenir du territoire. La proposition d’objectifs à poursuivre pour l’élaboration du PLUi issus du 
diagnostic territorial, présentée par Dominique JUILLOT, a été approuvée par l’ensemble des 
participants. Ces objectifs sont exposés ci-après.  
 
L’intérêt du PLUi : 

La démarche d’élaboration du PLUi doit permettre de : 
- mener une action collégiale pour bâtir ensemble un unique PLU pour les 38 communes 

de l’agglomération, 
- structurer un document d’urbanisme commun autour d’une ambition, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du territoire défini par les élus 
communaux et intercommunaux pour les 15 prochaines années, et dont découlera la définition 
des possibilités et des règles de construction ainsi que des espaces à protéger, 

- développer la transversalité, en mêlant les politiques de l’urbanisme, de l’habitat et des 
transports, via l’intégration du PLH et du PDU, dans le respect de l’environnement.  

 
Contenu du futur PLUi : 

Pour mémoire, le dossier du PLUi comportera les pièces suivantes :  

1. Le rapport de présentation (comprenant l’état initial de l’environnement et le diagnostic 
territorial, les justifications des choix retenus et l’évaluation environnementale du PLUi) ; 
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2. Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) unique pour l’ensemble de 
l’agglomération ; 

3. Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et les Programmes 
d’orientations et d’actions (POA) pour l’habitat et les déplacements (représentant les volets PLH 
et PDU) ; 

4. Le ou les plans de secteur contenant chacun :  
- Le règlement ; 
- Les plans de zonage ; 
- Les orientations d’aménagement ; 

5. Les annexes (servitudes d’utilité publique, PPRI…). 
 
Le calendrier prévisionnel : 

Une échéance rapprochée est proposée pour l’approbation du document : fin 2017. Elle nécessitera 
l’implication de tous pour la réussite du projet. Le calendrier prévisionnel de la démarche est le 
suivant :  

- Finalisation du diagnostic : hiver 2015 
- Finalisation du PADD et débats dans les conseils municipaux et communautaire : automne 
2015 
- Finalisation des OAP et POA Habitat et Déplacements : printemps 2016 
- Finalisation des plans de secteurs : octobre 2016 
- Arrêt projet et bilan de la concertation : janvier 2017 
- Approbation du PLUi : décembre 2017 

 
Les objectifs poursuivis : 

Toutes les communes du Grand Chalon appartiennent à l’aire d’influence et à la zone d’emplois de 
Chalon-sur-Saône. Toutefois, les caractéristiques géographiques fortes du Grand Chalon (Bresse, 
plaine, côte), dont découlent notamment les pratiques agricoles traditionnelles, et le patrimoine 
naturel et bâti, permettent d’identifier « instinctivement » des secteurs qui composent 
l’agglomération et qui présentent de nombreux points communs. Cette approche par secteur 
géographique cohérent permettra une réflexion à une échelle intermédiaire et collégiale, à mi-
chemin entre les communes et l’agglomération.  

⇒ L’élaboration du PLUi vise à identifier les secteurs géographiques cohérents constituant 
l’agglomération, à coordonner leurs politiques publiques et à favoriser leur développement 
tout en considérant leurs particularités. Par un travail collégial, elle vise à aller au plus 
proche des réalités des secteurs tout en conservant une conscience élargie du grand 
territoire (rôle de chaque secteur dans l’agglomération). 

 

Le Grand Chalon se caractérise par la diversité de ses paysages ruraux et urbains, liée : 

- à la nature des sols (des coteaux calcaires à la plaine alluvionnaire, à tendance argileuse 
ou sableuse),  

- aux pratiques agricoles variées du territoire (viticulture, céréaliculture, élevage, 
maraîchage et horticulture principalement),  

- aux vastes forêts,  

- à la Saône et ses affluents ainsi qu’au canal du centre et aux infrastructures nombreuses 
qui structurent le territoire, 

- aux implantations historiques des villes et villages qui les ponctuent et aux extensions 
récentes qui les relient parfois.  
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C’est aussi un espace comprenant un important patrimoine naturel : près de la moitié du territoire 
est identifiée, via des inventaires ou des outils de protection, pour la richesse de ses milieux 
naturels. Les enjeux portent sur le maintien des prairies et des zones humides dans les vallées, des 
pelouses sèches ou calcaires sur la côte et des forêts. Enfin, le territoire est riche de son patrimoine 
bâti (petit patrimoine, habitations traditionnelles, monuments historiques…) qui témoigne de 
l’histoire et participe à l’identité du territoire.  

⇒ Le PLUi vise à valoriser la diversité des paysages ruraux et urbains ainsi que le  
patrimoine naturel (forêts, pelouses calcaires, prairies inondables) et bâti (petit patrimoine, 
constructions traditionnelles…) qui participent à l’identité et à la richesse du territoire. 

 

Le territoire chalonnais a connu un étalement urbain important dès les années 50 pour la première 
couronne, puis à partir des années 70 pour le restant du territoire et la Bresse. Cet étalement urbain a 
conduit à une forte hausse des espaces artificialisés (espaces bâtis et d’agrément, infrastructures), 
qui représente aujourd’hui plus de 15 % du territoire. Cet étirement de la zone bâtie et des 
infrastructures impacte directement les activités agricoles en place et les milieux naturels. Ce 
phénomène pose également des questions de fonctionnement des centralités préexistantes ou créées 
de toute pièce comme à Saint-Rémy ou à Châtenoy-le-Royal. Le rôle des centralités est pénalisé par 
cet étirement de la zone bâtie, d’autant que les cheminements piétonniers n’ont pas toujours été 
anticipés pour connecter les quartiers nouveaux au centre ville ou village.  

⇒ Le futur PLUi privilégiera la construction dans le tissu bâti existant, afin de préserver 
l’activité agricole et les milieux naturels et de conforter les centralités, qui rassemblent 
l’offre d’équipements et de services. 

 

La ville-centre de Chalon-sur-Saône souffre, comme de nombreuses villes de taille similaire, d’un 
déclin démographique important depuis les années 1975 et la fin de l’exode rural, associé à un 
vieillissement prononcé de sa population. Ce déclin s’est accéléré à compter des années 
1990 (10000 habitants de moins en 20 ans), lié principalement à l’attrait des campagnes 
périphériques. Cette situation n’est pas satisfaisante, car la ville de Chalon accueille de nombreux 
emplois, concentre les équipements structurants de l’agglomération et  est dotée de nombreux atouts 
à valoriser (proximité de la Saône, centre historique patrimonial…). Elle voit également son 
patrimoine bâti se dégrader, lié notamment à une vacance importante.  

⇒ Le PLUi vise à améliorer l’attractivité de la ville-centre, Chalon-sur-Saône, notamment en 
matière d’offre de logements et de cadre de vie, car une ville-centre dynamique est 
indispensable à l’attractivité du territoire du Grand Chalon. 

 

Le Grand Chalon s’est doté de la compétence Tourisme récemment (depuis mi-2012) et œuvre à la 
mise en place d’une stratégie globale de valorisation du territoire et de développement de l’offre de 
séjours touristiques. L’EPIC « A Chalon », en charge notamment du tourisme sur l’agglomération, 
travaille également à la connaissance et à la valorisation du petit patrimoine bâti dans le cadre d’une 
stratégie globale. La démarche de PLUi permettra de mener une réflexion sur l’offre existante et les 
besoins de développement d’équipements nouveaux (hébergements, sentiers et pistes cyclables, port 
de plaisance, bornes pour les camping-cars…) et de leur mise en réseau. Le PLUi permettra 
également de protéger et de valoriser des éléments du patrimoine naturel ou bâti. 

⇒ Le PLUi vise à intégrer une stratégie touristique complémentaire entre les secteurs de 
l’agglomération et à structurer le développement de l’offre d’équipements touristiques. 

 

Le Grand Chalon dispose de nombreux atouts qui permettraient d’encourager encore davantage les 
mobilités douces dans les déplacements quotidiens : existence de voies vertes structurantes, relief 
faible sur toute la plaine, concentration d’emplois et de population sur Chalon et sa première 
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couronne, concentration des équipements structurants en centre ville de Chalon… Toutefois, 
certaines connexions entre les différentes portions d’itinéraires existants font encore défaut. De 
même, le développement récent des villes et villages s’est fait au coup par coup, très souvent sans 
anticiper les connections autres que par la route entre ces nouveaux quartiers et les centres villes ou 
villages. 

⇒ Le PLUi vise à favoriser les mobilités douces à l’intérieur et entre les villes et les villages 
composant l’agglomération. 

 

Malgré une forte proportion d’espace artificialisé, le Grand Chalon dispose de riches milieux 
naturels affectés notamment par les infrastructures (A6, RN6, voie ferrée, Saône, Canal) et la tâche 
bâtie existantes. Ces riches milieux naturels sont aussi fragilisés par les changements ou l’abandon 
de certaines pratiques agricoles comme le pastoralisme. Outre la disparition d’espaces naturels ou 
agricoles, l’urbanisation et le développement des infrastructures génèrent des obstacles et 
morcellent les milieux naturels, limitant les possibilités de déplacements de la faune et portant 
atteinte à la conservation des espèces. La formation de continuité bâtie, comme il en existe au Sud 
de l’agglomération, entraîne également une banalisation du paysage rural et des entrées de ville et la 
perte d’identité des villages. 

⇒ Le PLUi vise à conserver les espaces non urbanisés entre les villes, les villages, tant pour 
des motifs paysagers que de préservation des continuités écologiques. 

 

Plus de la moitié du territoire est exploitée pour l’agriculture. Les activités sont très diverses : 
viticulture, céréaliculture, élevage bovin allaitant et laitier, maraîchage et horticulture 
principalement, ainsi que d’autres activités plus marginales. Elles donnent leurs caractéristiques aux 
paysages. C’est une des richesses économiques du territoire puisqu’il est produit en céréales 
(blé+orge) l’équivalent de la consommation de 440 000 habitants et le chiffre d’affaire des vins 
AOC s’élevait à 29 millions d’euros en 2010. Toutefois, d’autres activités sont plus fragiles et 
méritent attention. C’est le cas de l’élevage, indispensable à l’entretien des prairies humides du val 
de Saône et de ses affluents notamment, mais également du maraîchage, dont les effectifs 
s’effondrent, à l’exemple de Saint-Marcel.  

⇒ Le PLUi vise à promouvoir une agriculture dynamique et diversifiée, particulièrement en 
secteur périurbain, notamment pour fixer des limites claires aux zones bâties et pour 
favoriser une alimentation de proximité. 

 

Le territoire est fortement marqué par la présence de la Saône, qui le traverse du Nord-Est au Sud, 
et par son champ d’expansion des crues. Elle est l’objet de multiples usages :  

- de loisirs, via la navigation de plaisance, la pêche, la voie bleue partiellement 
aménagée, la coulée verte, les sorties nature… ;   

- économiques, principalement grâce au transport de marchandises et à la présence du 
Port Sud situé sur la commune de Saint-Marcel ; 

- touristiques, via les haltes des péniches et des paquebots fluviaux… 

Les enjeux environnementaux sont importants : qualité de l’eau, continuités écologiques à maintenir 
ou recréer, espèces emblématiques à favoriser (castors), endiguement et gestion de la plaine 
d’inondation… Son potentiel semble toutefois sous-exploité tandis que les milieux naturels sont 
dégradés. 

⇒ Le PLUi vise à valoriser la Saône et ses milieux naturels et à développer ses différents 
usages : activités de loisirs, économiques (en encourageant notamment le transport fluvial 
complémentaire et alternatif à la route) et touristiques. Le PLUi vise également à réduire la 
vulnérabilité du territoire au risque d’inondation. 
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Les modalités de concertation : 

Au titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, le Conseil communautaire doit également 
définir les modalités de concertation, obligatoires et minimales, avec les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. Il est proposé de retenir les modalités ci-dessous :  

- organisation de réunions publiques ; 

- mise à disposition de documents explicatifs et d’un registre de concertation  dans 
chaque commune membre et au siège de la Communauté d’Agglomération ; 

- organisation d’une exposition ; 

- information sur le site internet du Grand Chalon ; 

- information dans le magazine communautaire et dans la presse locale. 
 
Il faut noter que les modalités de collaboration avec les communes membres ont fait l’objet d’une 
délibération distincte.  
 
Une fois approuvé, le PLUi se substituera aux 35 documents d’urbanisme communaux existants à 
ce jour (25 plans locaux d’urbanisme, 9 plans d’occupation des sols et 1 carte communale) et 
s’appliquera également aux 3 communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Il 
faut noter que le secteur sauvegardé de Chalon-sur-Saône n’est pas inclus dans la démarche 
d’élaboration du PLUi. En effet, dans le centre ancien de Chalon, seul le Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV), piloté par l’Etat, règlemente le secteur sauvegardé. Le PSMV devra 
toutefois être compatible avec les objectifs du PADD du PLUi. Le PLUi remplacera également le 
PLH 2013-2018 et le PDU de 2003. 
 
Vu les statuts du Grand Chalon, notamment l’article 7-8, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5216-5, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L300-2, L123-1 et suivants, L123-6, R.123-1 
et suivants et R.123-25, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013070-0010 du 11 mars 2013 autorisant le retrait de la commune de 
Saint-Ambreuil du Grand Chalon au 31/12/2013,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013070-0011 du 11 mars 2013 autorisant le retrait de la commune de 
Charrecey du Grand Chalon au 31/12/2013,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013148-0008 du 28 mai 2013 étendant le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne au 01/01/2014 aux communes d’Allerey-sur-Saône et 
Chaudenay, 
 
Vu l’annulation par le Tribunal administratif en date du 21 janvier 2014 de l’entrée de la commune 
de Chaudenay au sein du Grand Chalon,  
 
Vu la délibération n°CC-2014-12-9-1 du 18 décembre 2014, annulant la délibération de prescription 
de l’élaboration du PLUi du 22 mars 2012, 
 
Vu la délibération n°CC-2014-12-10-1 du 18 décembre 2014 définissant les modalités de 
collaboration avec les communes membres, 
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Vu le compte-rendu de la réunion des Maires, Vice-présidents et Conseillers délégués de la 
Communauté d’Agglomération qui a eu lieu le 13 janvier 2015 relative à l’élaboration du PLUi et 
du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Décide de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du 
Grand Chalon sur le périmètre actuel du Grand Chalon, composé de ses 38 communes 
membres ; 

• Décide que le PLUi tiendra lieu de Programme Local de l’habitat (PLH) et de Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) ; 

• Définit les principaux objectifs assignés à l’élaboration du PLUi, tels qu’exposés ci-dessus ; 

• Définit les modalités de concertation, au titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, 
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, pendant 
l’élaboration du PLUi et jusqu’à l’arrêt du projet, telles qu’exposées ci-dessus : 

• Précise que les modalités de collaboration avec les communes membres ont fait  l’objet 
d’une délibération dédiée ; 

 
La délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération et dans les 38 mairies des communes membres. Une mention de cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans le Journal de Saône-et-Loire. La délibération sera publiée au 
recueil des actes administratifs. 
 
Conformément à l’article L123-6 du Code de l’Urbanisme, la délibération sera notifiée :  

- au Préfet de Saône-et-Loire ; 
- aux Présidents du Conseil Régional de Bourgogne et du Conseil Général de Saône-et-

Loire ; 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture ; 
- au Président du Syndicat Mixte du Chalonnais, porteur du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT).  
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 

 

INTERVENTIONS 
 

 
 
Gilles DESBOIS 
Comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Vice-président, ce dossier du PLUi est majeur et porte en 
lui des enjeux déterminants pour notre territoire, pour les années à venir. Même si le sujet n’est pas 
aussi stratégique, mon intervention vaut aussi pour la délibération suivante, qui concerne le RLPi, 
puisque nous sommes sur un dispositif similaire. Lors du précédent Conseil, nous avions exprimé 
nos inquiétudes et nos réserves. Cependant, à la lecture de ces délibérations qui concernent la 
nouvelle prescription de la démarche pour le PLUi et pour le RLPi, nous partageons sans réserve 
les objectifs poursuivis. Aussi, même si nous demeurerons extrêmement vigilants sur la construction 
concrète de ce PLUi, nous voterons, dans un esprit constructif, pour ces deux délibérations. 
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CC-2015-02-6-1 - Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) - 
Nouvelle prescription de la démarche 
 Rapporteur : Monsieur Dominique JUILLOT, 

 
Le Grand Chalon est devenu compétent le 1er janvier 2012 en matière de Plan local d’urbanisme 
(PLU). Comme le stipule l’article L581-14 du Code de l’Environnement, le Grand Chalon est, de ce 
fait, également compétent pour élaborer sur l’ensemble de son territoire le Règlement local de 
publicité (RLP) qui adapte la réglementation nationale. C’est pourquoi le Conseil communautaire a 
prescrit l’élaboration de son premier Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) le 23 
novembre 2012.  
 
Le Grand Chalon est encouragé dans cette démarche par l’Etat, qui a attribué une bonification de 
subvention dans le cadre de l’appel à projets PLUi, à hauteur de 80 % des dépenses HT, dans la 
limite de 20 000 €. L’ensemble des coûts de la procédure est estimé à moins de 30 000 € TTC, 
incluant les frais de prestation et de procédure (enquête publique notamment).  
 
Depuis septembre 2013, le diagnostic est en cours. Il est réalisé en interne par la Direction 
Urbanisme et Foncier du Grand Chalon. Le groupement « Cadre et cité – Philippe ZAVOLLI – 
Léga Cité » a été retenu pour assurer une prestation d’expertise juridique et technique et de co-
animation de la démarche. Ce groupement sera chargé d’analyser les enjeux en matière de publicité 
et d’enseignes sur le territoire et de proposer des solutions réglementaires tout en veillant à leur 
légalité. Les services du Grand Chalon établiront sur ces bases le projet de règlement et de zonage. 
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 30 janvier 2012 ont 
profondément renouvelé et modernisé le Règlement National relatif à la Publicité, aux enseignes et 
aux préenseignes, dit RNP, qui s’applique en l’absence de réglementation locale ou sur les aspects 
que le RLP ne règlemente pas. Cette nouvelle réglementation vise, dans le respect de la liberté 
d’expression et du principe de libre entreprise, à améliorer la qualité du cadre de vie, à lutter contre 
les nuisances visuelles et à favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel.  
 
Les RLP, qu’ils soient élaborés par une commune ou par un EPCI compétent en matière de PLU, 
ont également été profondément modernisés. Depuis cette réforme, un RLP permet uniquement 
d’adapter la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire en adoptant des dispositions 
plus restrictives ou plus précises, et peut très ponctuellement réintroduire de la publicité dans des 
secteurs interdits (zones commerciales en rase campagne…). Il n’est dorénavant plus possible 
d’instaurer des zones de publicité élargie, comme c’était le cas dans les RLP approuvés avant la loi 
Grenelle II.  
 
Depuis 2001, 7 communes de l’agglomération ont adopté une première génération de RLP 
communaux : Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Crissey, Lux, Saint-Marcel, 
Saint-Rémy. Cependant, 2 ont été annulés pour vice de forme (Lux, Saint-Rémy). Les 5 RLP 
restants demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 12 juillet 2020 ou jusqu’à l’approbation du 
RLPi. Les autres communes du Grand Chalon sont soumises à la réglementation nationale (RNP) 
jusqu’à l’approbation du RLPi.  
 
Le périmètre du Grand Chalon a évolué au 1er janvier 2014 avec le retrait des communes de 
Charrecey et Saint-Ambreuil et l’entrée de la commune d’Allerey-sur-Saône. A ce jour, la 
Communauté d’Agglomération se compose de 38 communes.  
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A noter, le RLPi ne règlementera pas obligatoirement l’ensemble des secteurs du territoire de 
l’agglomération ou l’intégralité des points de la réglementation nationale. Il viendra préciser ou 
renforcer le RNP qui s’appliquera par défaut lorsque rien ne sera précisé au sein du RLPi. Bien que 
relevant du Code de l’Environnement, le RLPi est, depuis la réforme de 2010, élaboré selon la 
même procédure que celle du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), auquel il sera au 
final annexé. 
 
De plus, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), nouvellement adoptée, 
modifie la procédure d’élaboration du PLUi en matière d’association des communes membres et, 
par conséquent, celle du RLPi. Ce nouveau régime juridique est obligatoire pour toute nouvelle 
procédure.  
 
C’est pourquoi, une démarche similaire à celle du PLUi a été adoptée permettant la prise en compte 
de ce nouveau périmètre, à savoir :  

- l’annulation de la délibération de prescription du 23 novembre 2012 par délibération du 18 
décembre 2014,  

- la définition des modalités de collaboration avec les communes membres, adoptées par le 
Conseil communautaire lors de sa séance du 18 décembre 2014, en vue de represcrire la 
démarche d’élaboration du RLPi. 

 
 
Nouvelle prescription du RLPi :  

Il est proposé au Conseil communautaire de délibérer pour prescrire l’élaboration du RLPi afin de 
mener la démarche sur le nouveau périmètre du Grand Chalon, tout en adoptant le régime juridique 
de la loi ALUR.  

Cette délibération offre également l’occasion au Conseil communautaire d’affirmer les objectifs 
qu’il poursuit et d’adapter les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées. Les objectifs proposés ci-après découlent du diagnostic mené en 
interne par les services du Grand Chalon en matière de publicité, d’enseignes et de préenseignes. 

Suite au Conseil communautaire du 18 décembre 2014, la collaboration avec les communes 
membres a commencé. Une première réunion a eu lieu le 13 janvier 2015 concernant le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et le RLPi, dont les démarches d’élaboration sont menées 
conjointement. L’ensemble des Maires, des Vice-présidents et des Conseillers délégués ont été 
conviés par le Président du Grand Chalon.  

Cette réunion a connu une forte participation. Le diagnostic réalisé a été présenté par les services, 
permettant d’identifier les pistes d’amélioration en matière de paysages et de cadre de vie. La 
proposition d’objectifs à poursuivre pour l’élaboration du RLPi, issus des éléments de diagnostic, a 
été présentée par Dominique JUILLOT et approuvée par l’ensemble des participants. Ces objectifs 
sont exposés ci-après.  
 
L’intérêt du RLPI : 

La démarche de RLPi est complémentaire à celle du PLUi. Le RLPi permettra :  
- de proposer des solutions réglementaires en matière de valorisation des paysages et de 

préservation du cadre de vie, principalement sur les secteurs à enjeux que sont les axes 
majeurs de communication, les zones d’activités, incluant les entrées d’agglomération, et 
les communes rurales, notamment leur centre bourg ;  

- de poursuivre la démarche collégiale entamée avec le PLUi ; 
- de disposer d’un état des lieux précis des dispositifs en infractions avec le Code de 

l’Environnement et de permettre la mise en œuvre de mesure de police de 
l’environnement notamment pour les dispositifs d’ores et déjà illégaux.  
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Contenu du futur RLPi : 

Le RLPi sera composé des documents suivants : 

- un rapport de présentation (diagnostic, orientations et objectifs, justification des règles, du 
zonage et des choix retenus) ; 

- un règlement écrit, qui peut permettre par exemple de réduire les formats, d’imposer des 
servitudes de reculement par rapport aux voies ou limites séparatives, de fixer des règles de 
densité spécifiques, d’établir des prescriptions esthétiques ; 

- des annexes (documents graphiques, arrêtés municipaux fixant les limites d’agglomération 
au titre du Code de la Route, …). 

 
Le calendrier prévisionnel : 

Le calendrier prévisionnel de la démarche est le suivant :  
� Etablissement du diagnostic : hiver 2015 ;  
� Définition des enjeux et préconisations : été 2015 ;  
� Finalisation du règlement, du zonage et arrêt projet : début 2016 ;  
� Approbation : fin 2016. 

 
Les objectifs poursuivis : 

Actuellement, il existe une diversité de règles s’appliquant sur les communes du Grand Chalon, 
particulièrement la première couronne, qui comprennent quelques zones de publicité élargie. Or, de 
nombreuses zones d’activités se trouvent à cheval sur plusieurs communes, ce qui génère une 
grande hétérogénéité des dispositifs et contribue à une absence d’harmonie à l’intérieur même des 
zones d’activités. Le RLPi permettra de s’affranchir des limites communales et de mener une 
réflexion commune à l’échelle du Grand Chalon. 

⇒ Le RLPi vise à harmoniser les dispositions réglementaires sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération, en s’affranchissant des limites communales, tout en affirmant des 
identités par secteur géographique cohérent ou par zone d’activité par exemple. 

 
Plusieurs difficultés apparaissent pouvant occasionner une gêne pour les habitants :  

- la démultiplication des dispositifs publicitaires et de préenseignes et leur implantation 
parfois inappropriée dans l’espace public (trottoir notamment) ; 

- l’implantation des enseignes en drapeau dans les centres villes ou villages, lorsqu’elles 
sont situées au dessus des commerces, peuvent gêner les vues depuis les habitations 
situées aux étages supérieurs ; 

- les dispositifs lumineux d’enseigne et de publicité se développent fortement et 
nécessitent d’être accompagnés.  

⇒ Le RLPi vise à préserver le cadre de vie des habitants, notamment à faciliter la 
circulation sur les cheminements piétons, prévenir les problèmes de vue depuis les 
habitations et les nuisances lumineuses. 

 
Le territoire du Grand Chalon est diversement concerné par les enjeux paysagers relatifs à la 
publicité, aux enseignes et aux préenseignes. Les principaux sites à enjeux pour le RLPi sont les 
axes majeurs de déplacements (routes nationales et départementales), les zones d’activités qui se 
sont souvent développées progressivement et manquent fréquemment d’harmonie et les traversées 
des villes et des villages. 
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⇒ Le RLPi vise à valoriser l’environnement et les paysages, en s’intéressant 
particulièrement aux 3 secteurs à enjeux principaux que sont les axes majeurs de 
communication, les zones d’activités, et les communes rurales notamment leur centre 
bourg. 

 
Les entrées d’agglomération sont particulièrement dégradées, tant par des aménagements de zones 
d’activités vieillissants que par l’absence d’aménagement paysager, mais aussi par une relative 
anarchie, la démultiplication et l’hétérogénéité des dispositifs publicitaires, de préenseignes ou 
d’enseignes. L’entrée Sud de l’Agglomération (Lux, St Rémy) est fortement touchée, mais ce 
problème se rencontre sur la plupart des entrées de ville. Les zones d’activités commerciales sont 
particulièrement concernées par la démultiplication des enseignes en drapeau, sur mat par exemple, 
qu’il conviendrait d’encadrer. Il s’agit d’améliorer l’esthétique des entrées de ville pour valoriser le 
cadre de vie des habitants et contribuer à l’attractivité du territoire.  

⇒ Le RLPi vise à embellir les entrées d’agglomération afin d’améliorer l’image du 
territoire et de participer à son attractivité. 

 
L’abondance de dispositifs n’est quelquefois pas tant source de nuisances visuelles que 
l’hétérogénéité de ceux-ci, le choix de couleurs agressives ou la faible qualité des matériaux. De 
même, en centre ville, il est important d’inciter les commerçants à oser les couleurs dans 
l’aménagement de leur devanture commerciale. La démarche de RLPi permettra d’encourager la 
sobriété et l’originalité tout en garantissant la bonne insertion des dispositifs dans leur 
environnement. Il s’agira également de s’appuyer sur les exemples réussis que l’on peut trouver 
aussi bien sur le territoire du Grand Chalon qu’ailleurs. Le RLPi permettra également de 
réglementer les nouvelles formes de publicité qu’elles soient numériques ou sur bâches. 

⇒ Le RLPi vise à améliorer la qualité esthétique des dispositifs publicitaires, d’enseignes et 
de préenseignes existants et à venir. 

 
De nombreux dispositifs de préenseignes dérogatoires (hors agglomération) sont illégaux ou vont le 
devenir à compter du 13/07/2015. De même, certaines zones d’activité ne proposent pas de 
signalétique harmonisée des entreprises implantées sur leur site. Dans la côte viticole, en raison du 
nombre de domaines pratiquant la vente directe, le nombre de dispositifs est très important. Afin de 
répondre au besoin de visibilité et d’accessibilité des entreprises ou pour proposer une alternative 
aux préenseignes, bientôt illégales, pour la localisation de certains équipements ou commerces 
utiles aux personnes en déplacement, le RLPi permettra une réflexion pour le développement de 
solutions alternatives. La démarche de RLPi permettra également de sensibiliser les acteurs et les 
habitants à la recherche de solutions qualitatives.  

⇒ Le RLPi vise à proposer des alternatives aux préenseignes dérogatoires via par exemple 
une signalétique routière adaptée. 

 
Les modalités de concertation : 

Les modalités de concertation proposées sont les suivantes :  

- organisation de réunions publiques ; 

- mise à disposition de documents explicatifs et d’un registre de concertation dans 
chaque commune et au siège du Grand Chalon ; 

- informations sur le site internet du Grand Chalon ; 

- informations dans le magazine communautaire et dans la presse locale. 
 
Une fois approuvé par le Conseil communautaire, le RLPi remplacera les 5 RLP communaux en 
vigueur sur le territoire de l’agglomération et s’appliquera sur l’ensemble du territoire de 
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l’agglomération. Chaque Maire des 38 communes membres deviendra compétent en matière de 
police de l’environnement à la place du Préfet. Les dispositifs publicitaires et de préenseignes non 
conformes au RLPi approuvé auront un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. Ce délai sera 
de 6 ans pour les enseignes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5216-5, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 
« Grenelle II » et son décret d’application du 30 janvier 2012, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L581-14, L581-14-1, L581-14-2 relatifs 
au règlement local de publicité, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L300-2, L123-6 et suivants, R123-25 et 
suivants, relatifs à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, 
 
Vu les statuts du Grand Chalon, notamment l’article 7-8,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013070-0010 du 11 mars 2013 autorisant le retrait de la commune de 
Saint-Ambreuil du Grand Chalon au 31/12/2013,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013070-0011 du 11 mars 2013 autorisant le retrait de la commune de 
Charrecey du Grand Chalon au 31/12/2013,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013148-0008 du 28 mai 2013 étendant le périmètre du Grand Chalon au 
01/01/2014 aux communes de Allerey sur Saône et Chaudenay, 
 
Vu l’annulation par le Tribunal administratif en date du 21 janvier 2014 de l’entrée de la commune 
de Chaudenay au sein du Grand Cahlon,  
 
Vu la délibération n°CC-2014-12-11-1 du Conseil communautaire du 18 décembre 2014 annulant la 
délibération de prescription de l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) du 23 novembre 2012, 
 
Vu la délibération n°CC-2014-12-12-1 du Conseil communautaire du 18 décembre 2014 définissant 
les modalités de collaboration avec les communes membres dans le cadre du RLPi, 
 
Vu le compte-rendu de la réunion des Maires, Vice-présidents et Conseillers délégués de la 
Communauté d’Agglomération qui a eu lieu le 13 janvier 2015 relative à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et du RLPi, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 

• Prescrit l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)  du Grand 
Chalon sur le périmètre actuel de la Communauté d’agglomération, composée de ses 38 
communes membres ; 

• Définit les principaux objectifs assignés à l’élaboration du RLPi, tels qu’exposés ci-dessus ; 
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• Définit les modalités de concertation, au titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, 
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, pendant 
l’élaboration du RLPi et jusqu’à l’arrêt du projet, telles qu’exposées ci-dessus ;  

• Précise que les modalités de collaboration avec les communes membres ont fait  l’objet 
d’une délibération dédiée ; 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège du Grand Chalon et 
dans les 38 mairies des communes membres. Une mention de cet affichage sera insérée en 
caractères apparents dans le Journal de Saône-et-Loire. La délibération sera publiée au recueil des 
actes administratifs ; 
 
Conformément à l’article L123-6 du Code de l’Urbanisme, la délibération sera notifiée :  

- au Préfet de Saône-et-Loire ; 
- aux Présidents du Conseil Régional de Bourgogne et du Conseil Général de Saône-et-

Loire ; 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture ; 
- au Président du Syndicat mixte du Chalonnais, porteur du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT).  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-7-1 - Projet de Compteurs Communicants GAZ de GrDF - Hébergement 
d'équipements techniques - Convention entre le Grand Chalon et GrDF 
 Rapporteur : Monsieur Landry LEONARD,

 
Depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s'expriment en faveur 
d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des relevés pour une 
meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation 
systématique sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles 
possibilités pour mieux suivre la consommation des clients et transmettre leurs index de 
consommation. 
  
Les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la conclusion 
qu'une solution technique performante, à un coût acceptable, fiable dans le temps et répondant aux 
besoins de l’ensemble des parties prenantes, pourrait être conçue. 
  
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF affiche un double objectif. Il s'agit d'améliorer la 
qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels 
et de développer la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de 
consommation. 
 
Près de 250 conventions seront signées, à terme, avec les collectivités du département de Saône-et-
Loire. Sur le territoire de l'agglomération, 14 conventions ont d'ores et déjà été approuvées par des 
conseils municipaux. 
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Ce projet nécessite la mise en place d’une infrastructure radio, architecturée autour d’équipements 
techniques (concentrateurs et antennes radio) installés sur des points hauts, et relayant les 
informations transmises par les nouveaux compteurs communicants. Le descriptif des équipements 
techniques est précisé en annexe de la convention. 
  
L'entreprise GrDF, suite à une étude d’ingénierie à laquelle les services du Grand Chalon et de la 
Ville de Chalon ont été associés, a identifié une vingtaine de points hauts (toits de bâtiments 
propriétés des collectivités), localisés sur la Ville de Chalon, et compatibles avec le projet 
d’infrastructure radio. Cette liste est indicative : les sites définitivement retenus par GrDF feront 
l'objet de conventions d'occupations spécifiques. 
  
L’entreprise GrDF sollicite le Grand Chalon, par cette convention, pour autoriser l’installation des 
équipements techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme de Compteurs 
Communicants Gaz sur ses bâtiments dont la liste est annexée à la convention. En contrepartie, le 
Grand Chalon percevra une redevance annuelle forfaitaire de 50 € HT par site équipé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L5216-5, 
 
Vu les statuts du Grand Chalon, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la convention entre le Grand Chalon et GrDF autorisant la mise en place des 
équipements techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme de Compteurs 
Communicants Gaz sur des immeubles propriétés du Grand Chalon, ou mis à disposition 
dans le cadre de l'exercice de ses compétences, listées en annexe de la convention ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention ainsi que les 
conventions d’occupation ultérieures relatives aux bâtiments qui seront définitivement 
retenus pour le déploiement du projet. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-8-1 - Politique nutritionnelle - Partenariat avec la clinique du Chalonnais 
 Rapporteur : Monsieur Alain GAUDRAY, 

 
Avec des indicateurs tels que le surpoids, l’obésité, la prévalence des maladies cardio-vasculaires et 
du diabète ou encore la sédentarité, la problématique de santé nutritionnelle constitue un enjeu 
majeur de santé publique identifié tant au niveau national que sur le territoire du Grand Chalon (cf. 
diagnostique ORS de 2007 – bilan PMI 2011). 
En réponse à ces problèmes, le Grand Chalon a conçu et développé le programme « agir sur les 
comportements alimentaires et les modes de vie » en cohérence avec les recommandations du 
Programme National Nutrition Santé, à destination de ses habitants. 
Ce programme est inscrit au Contrat Local de Santé (CLS) et décliné dans la fiche-action  
n° 26 : « mettre en place un programme d’actions autour de la Nutrition ».  
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Il comprend en particulier sur le thème du surpoids, un objectif spécifique mis en œuvre par une 
série d’actions adaptées et coordonnées entre les différents intervenants afin de favoriser le 
dépistage, l’orientation et la prise en charge des enfants en surpoids, ainsi que de leur famille. 

La clinique du chalonnais située sur la commune de Châtenoy-le-Royal, représente, compte tenu 
de son projet de prise en charge moderne, spécialisée et multidisciplinaire de l’obésité, un acteur 
important de l’éducation thérapeutique en matière nutritionnelle sur le territoire, et partage des 
objectifs communs avec le Grand Chalon. A ce titre, il apparaît opportun de travailler en partenariat 
avec cette structure pour la mise en œuvre du programme Nutrition. 

 
Il est proposé de définir les modalités du partenariat entre le Grand Chalon et la clinique du 
chalonnais, en matière de prévention et d’éducation nutritionnelle par l’établissement d’une 
convention dont l’économie générale est la suivante : 
 
Les parties souhaitent mettre en commun certains moyens afin d’optimiser les actions 
de sensibilisation à la nutrition qu’elles sont amenées à mettre en œuvre sur le territoire du Grand 
Chalon, par le biais de : 

- L’information réciproque sur les différentes actions menées et la communication des 
documents d’information à destination du public ; 

- La diffusion de documentation spécifique sur la nutrition ; 

- La participation commune aux groupes de réflexion et de travail sur la nutrition ; 

- L’organisation en commun d’évènements publics. 
 
Le projet de convention figure en annexe de ce rapport. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5216-5 II, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L.1411-1,  

Vu les statuts du Grand Chalon, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 23 juin 2011 portant transfert de la 
compétence action sociale d’intérêt communautaire, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 18 novembre 2011 portant définition 
de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale, 

Vu la Charte des communautés de communes actives du Programme National Nutrition Santé, 
 
Vu le Contrat Local de Santé du Grand Chalon approuvé par délibération du Conseil 
communautaire en date du 12 décembre 2013, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
 

• Approuve la convention de partenariat à passer avec la clinique du chalonnais ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat 
avec la  clinique du chalonnais et tout avenant à intervenir, le cas échéant. 
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Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-9-1 - Autonomie des personnes âgées - Actions en faveur des aidants naturels 
 Rapporteur : Madame Annie LOMBARD, 

 
Dans le cadre du parcours de santé des personnes âgées, le Contrat Local de Santé (CLS) du Grand 
Chalon prévoit la mise en œuvre d’actions destinées à accompagner et soulager les aidants 
familiaux, afin de prévenir le risque de perte d’autonomie et de situation de rupture à domicile. 
Pour répondre à cet objectif, un groupe de travail a été constitué en partenariat avec le Conseil 
général de Saône-et-Loire (Maison Locale de l’Autonomie), la Mutualité Française Saône-et-Loire, 
le groupe Malakoff Médéric, l’association Siel Bleu, le pôle de gérontologie interrégional 
Bourgogne Franche Comté et la Ville de Chalon-sur-Saône, afin de proposer un programme en 
adéquation avec les besoins spécifiques de cette population. 
 
Les aidants naturels sont définis par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme « les personnes non 
professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne de 
leur entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de 
façon permanente ou non et prendre plusieurs formes. ». 
Toutefois, la conscience de cette qualité d’aidant naturel et du rôle joué en faveur du maintien à 
domicile demeure assez peu marquée, les intéressés eux-mêmes ne se reconnaissant pas, bien 
souvent, en tant que tels. Pourtant il est capital pour ces personnes de prendre également soin 
d’elles-mêmes afin de pouvoir continuer à prendre soin de l’autre de manière efficiente.  
 
Une étude réalisée à l’occasion de la Journée Nationale des aidants en octobre 2014 a montré que 
50 % des personnes interrogées souhaiteraient participer à un groupe de parole ou  à une activité 
physique adaptée. 
 
Le programme d’actions proposé pour l’année 2015 s’articule autour de différentes thématiques qui 
concourent à la préservation de la qualité de vie et au maintien du lien social des aidants naturels, 
ainsi qu’à l’aménagement de temps de répit. Il se décompose comme suit : 

 
- Séances de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique : 

Ces séances animées par un intervenant de l’association Siel Bleu ont pour objet de 
sensibiliser les aidants aux bienfaits de la gymnastique pour le maintien voire 
l’amélioration de leurs capacités physiques.  
La programmation comprend au total 6 séances de 1h30 qui se dérouleront chaque mois 
sur une commune différente du Grand Chalon, à sa demande, afin d’initier sur ce thème 
une dynamique communautaire.  
 

- Cycle d’Activités Physiques Adaptées à destination des aidants naturels : 

Ce cycle, dispensé par un professeur d’activité physique adaptée comprend 12 séances  à 
raison d’une heure hebdomadaire et permet : 

- d’offrir à l’aidant un moment de répit, de détente et de bien-être ; 
- de lui enseigner les techniques propres à épargner son corps au quotidien et 

veiller sur l’aidé avec plus de sérénité.  
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- Des ateliers thématiques : 

- Atelier autour du jeu ; 
- gestes et postures ; 
- bien-être et relaxation ; 
- groupe de parole animé par un psychologue : « Café des aidants » ; 
- Ateliers de médiation animale à destination des aidés. 

 
- Action phare lors de la journée nationale des aidants. 

 
La mise en œuvre de ce programme dès le début de l’année 2015 nécessite la signature d’une 
convention avec l’association Siel Bleu, notamment pour les séances de sensibilisation aux bienfaits 
de l’activité physique déployées sur six communes du Grand Chalon. Un projet de convention 
figure en annexe de ce rapport. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5216-5, 

Vu les statuts du Grand Chalon et notamment les articles 7-5 et 7-17, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 18 novembre 2011 portant définition 
de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale, 

Vu le Contrat Local de Santé du Grand Chalon approuvé par délibération du Conseil 
communautaire en date du 12 décembre 2013, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Prend acte du programme d’actions en faveur des aidants naturels pour l’année 2015, 
notamment des actions de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique déployées sur 
le territoire du Grand Chalon ; 

 
• Approuve la mise en place de séances de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique 

par l’association Siel Bleu ; 

• Autorise Monsieur le président, ou son représentant, à signer la convention avec 
l’association Siel Bleu. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-10-1 - Eau - Délégation de Service Public "Ex SIE Nord de Chalon" - Compte 
rendu annuel 2013 du délégataire "SAUR" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 

 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. Dès lors, il 
appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance des rapports annuels 2013 de la DSP 
du service de l’Eau de l’ex SIE du Nord de Chalon. 
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Le SIE du Nord de Chalon, a confié l’exploitation de son service eau potable à la société SAUR  par 
un contrat d’affermage en date du 01 janvier 2008. Ce contrat, conclu pour 10 ans, vient à échéance 
le 31 décembre 2017. 
Ce contrat a été transféré au Grand Chalon le 01/01/2012. 
 
Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes : 
 

Gestion du service 
Application du règlement de service, fonctionnement, surveillance et 
entretien du réseau, permanence du service 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, Facturation, traitement des réclamations client 
Mise en service Des branchements 

Entretien 
Entretien des branchements et compteurs, des canalisations et des 
installations de captage, de pompage et de traitement d’eau potable , 
des réservoirs, du génie civil, des équipements électromécaniques,   

Renouvellement 

Renouvellement des appareils de robinetterie et fontainerie, des 
branchements, des clôtures, des compteurs abonnés, des équipements 
hydrauliques des réservoirs et cuves de stockage, des équipements 
électromécaniques, des huisseries-serrureries, matériels de régulation 

 
Les travaux pris en charge par la Communauté d’Agglomération sont les suivants : 

 
Le contrat a fait l’objet de 2 avenants, et intègre les dernières évolutions règlementaires. 
 
Analyse de la gestion technique et patrimoniale 
Evolution du nombre d’abonnés 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le nombre d’abonnés au service d’eau potable a  progressé de  près de 1 %  en 2013 
 
Les ressources et stations de production : 

- L’eau est prélevée dans des puits du champ captant de Crissey I et Crissey II ; 
- L’eau est ensuite traitée et pompée à la station de production de Crissey. 

 
Les volumes achetés, les volumes produits et exportés 

Eau potable 2011 2012 2013 
Variation 

N/N-1 

Volume produit 1 427 140 1 330 700 1 391 900 4,6% 

Volume usine (eau de lavage des filtres) (m3) 92 566 87 177 90 832 4,2% 

Volume mis en distribution ( m3) 1 334 574 1 243 523 1 301 068 4,6% 

Volume total vendu aux abonnés (m3) 934 456 890 544 874 421 -1,8% 

 
Les volumes produits sont en hausse  de 4,6 %, alors que les ventes sont en légère baisse. 
L’ex SIE n’importe, ni exporte, aucun m3. 
 
Les volumes facturés 

Renouvellement Canalisations et Génie civil 

Année 2011 2012 2013 
Abonnés domestiques 7500 7563 7636 
Communaux 110 110 110 
Gros consommateurs + de 6000 m3 4 6 6 
Nombre total d'abonnés  7614 7679 7752 
Evolution N/N-1   0,85% 0,95% 
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Année 2011 2012 2013 
Variation 

N/N-1 

Volume vendu aux abonnés domestiques (m3)   791 355 793 219 0,2% 

Volume  M3 Communaux   32 459 28 789 -11,3% 

Volume Gros consommateurs (> 6000 m3)   66 730 52 413 -21,5% 

Volume total vendu aux abonnés (m3) 934 456 890 544 874 421 -1,8% 

 
Les m3 facturés sont en baisse de 1,8% par rapport à 2012, mais sont quasiment constants pour les 
abonnés domestiques. Ce sont surtout les m3 communaux et industriels qui sont en forte baisse. 
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Année 2012 2013 Variation 
N/N-1 

Volume vendu aux abonnés domestiques (m3) 791 355 793 219 0,2% 
Consommation annuelle/abonné domestique 104,64 103,87 -0,7% 

 
La baisse de consommation unitaire constatée en 2013 est très faible (-0,7 %). 
 
Nous relevons que le délégataire estime les volumes non comptés, lesquels correspondent à des 
besoins de service du réseau eau potable (purges, nettoyages de réservoirs…) et consommateurs 
sans comptage (défense incendie, arrosage public…). 
 
 
Toutef
ois, le 
mode d’estimation de ces volumes mériterait d’être précisé. 
 
Les réseaux de distribution : 
le SIE dispose en 2013  de 242 886 ml de canalisations 
  

 
 

Les 
branche

ments : 
Le nombre de branchements existants sur le périmètre  est passé de 7678 (en 2012) à 7753 (en 
2013). Le délégataire indique qu’il n’y a plus de branchements plomb. Tous les branchements 
plomb se devaient d’être renouvelés avant le 24/12/2013 afin de respecter le décret 2011-1220 
relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. 
 
Les compteurs : 
Dans le contrat les compteurs sont la propriété de la collectivité mais le délégataire en assure le 
renouvellement 
 
Renouvellement des compteurs : 
Nombre de compteurs renouvelés sur l’exercice : 241. 
7643 compteurs ont été remplacés les 6 premières années du contrat dont 7487 de 15 mm (soit 99% 
du parc compteurs), et ce conformément à la mise en place contractuelle de la télé relève. 
Les compteurs sont équipés de modules radio, mais les installations de répéteurs et de 
concentrateurs n’ont pas encore été réalisées, dans l’attente de la signature d’une convention 
autorisant la pose de ces matériels sur le domaine public. 
 

Année 2011 2012 2013 Evolution 
N/N-1 

Linéaire de canalisations 
(ml) 

242 845 241 294 242 886 0,7% 

Année 2011 2012 2013 
Volumes de service du réseau ( m3) 71 036 70 946 69 295 
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Les réservoirs : 
Plusieurs ouvrages de stockage assurent la régulation de la distribution de l’eau potable sur le 
périmètre  syndical :  

Réservoirs Capacité (m3) 
La Chaume 200 
Montadiot 300 
Touches 50 
St Hilaire 3000 
Agneux 500 
Total réservoirs 4050 

 
Il convient de noter qu’au niveau de la station de pompage de Crissey, la capacité de la bâche d’eau 
traitée est de 1 500  m3. 
 

Eau potable Année 2013 Pointe 
journalière 

2013 
m3 mis en 
distribution  

1 301 068 m3 

 

 

6 630 m3 

m3 journaliers 3 564 m3/j 6030 m3/j 
Autonomie 27 h 14 h 

 
La capacité de stockage d’eau potable dont dispose la Collectivité (hors bâche de Crissey) permet 
une autonomie de plus d’une journée en moyenne et de 14 h en jour de pointe. 
 
Energie 
 

Année 2012 2013 N/N-1 
Station de Crissey  (KWh) 1 209 252 1 262 778 4,43% 
Station de Crissey  (m3) 1 330 700 1 391 900 4,60% 

wh/m3 909 907 -0,17% 
Puits 1 à 6 Crissey I 176 135 199 893 13,49% 
Puits 7  Crissey II 84 746 83 418 -1,57% 
Total puits (KWh) 260 881 283 311 8,60% 

Wh/m3 196 204 3,82% 
Station de reprise des Cèdres 

(KWh) 13 150 15 242 15,91% 
m3 les Cèdres 26 460 2 797 -89,43% 

Wh/m3 497 5 449 996,51% 
Autres Kwh 4 120 6 423 55,90% 
Total KWh 1 487 403 1 567 754 5,40% 

Dépense Energie  102 000 € 114 200 € 11,96% 
 €/KWh 0,0686 € 0,0728 € 6,22% 
 €/m3 0,0767 € 0,0820 € 7,04% 

 
L’augmentation des KWh (+5,4%) est cohérente avec les m3 produits (+4,6%). Toutefois les m3 
relevés à la station de reprise des Cèdres semblent erronés. 
Le coût du poste énergie lui a très fortement augmenté de + 12 % par rapport à 2012. 
Les hausses des tarifs du KWh en 2013 n’expliquent pas cette variation. 
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Evolution des volumes et du rendement de réseau 
 
Année 2011 2012 2013 
Volumes consommés (m3) 934 456 890 544 874 421 
Volumes non comptabilisés- eau de service réseau 71 036 70 946 69 295 
Volume autorisé 1 005 492 961 490 943 716 
Volumes pompés  1 427 140 1 330 700 1 391 900 
Volumes pompés entre relèves 1 418 820 1 368 647 1 349 249 
Volumes eau de service usine 92 566 87 177 90 832 
Volumes mis en distribution 1 326 254 1 281 470 1 258 417 
Rendement primaire 70,5% 69,5% 69,5% 
Rendement net (entre 2 relevés) 75,8% 75,0% 75,0% 
Evolution N/N-1   -1,0% -0,1% 
 
Le rendement du réseau s’établit à 75 % et s’est donc maintenu en 2013. L’engagement contractuel 
d’un rendement de 75 % est donc respecté. 
 
Renouvellement à la charge du délégataire 
Le mode de renouvellement de l’ensemble de ces biens repose sur le principe : 
 
- D’un plan prévisionnel (dit patrimonial) que le fermier s’engage à réaliser dans la durée du 

contrat ; 
- D’une garantie de renouvellement ou garantie de continuité de service. Il s’agit d’un système 

d’assurance, si ces biens (non prévus au plan de renouvellement) ne sont plus en état de 
fonctionner ou connaissent des dysfonctionnements (foudre, corrosion aggravée…), le 
délégataire a obligation de renouveler ; 

- D’un compte de renouvellement pour les modules radio. 
 
Le solde du compte de renouvellement programmé est actuellement négatif de 50 500€, ce qui 
correspond à être en avance d’une année sur le programme (la dotation annuelle actualisée est en 
effet de 44 000€).  
 
Le fermier a renouvelé en 2013 moins de branchements que prévus au contrat (20/an) 
Le renouvellement des compteurs de plus de 15 ans est assuré. 
 
Le renouvellement à la charge de la Collectivité  

Année 2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne/     
5 ans 

Linéaire renouvelé dans l'exercice en ml 1460 2588 2177 5053 1782 2612 
Taux moyen de renouvellement  des réseaux 
d'eau potable 

0,60% 1,07% 0,90% 2,09% 0,74% 1,08% 

 
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que 
les sections réhabilitées. L’effort de renouvellement doit être poursuivi et amplifié. 
Le taux actuel correspond à un renouvellement complet du réseau en 92 ans. 
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Analyse de la gestion financière 
 
Modalités de tarification : 
La tarification est de type binôme, c'est-à-dire une partie fixe et une partie proportionnelle. La 
tarification applicable au 01/01/2014 respecte les dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques du 30/12/2006 puisque la part fixe de la rémunération du délégataire et de la collectivité 
correspond à 39% de la facture 120 m3 eau potable, soit inférieur au plafond possible de 40% de la 
rémunération totale fixé par décret d’application.  
La part délégataire prévoit 3 tranches de consommation :  
- 0 à 20 000 m3 
- De 20 001 m3 à 200 000 m3 
- >200 000 m3 
 
Les tarifs de la part délégataire sont actualisés 1 fois par an  au 1er janvier de chaque année. 

Pour 2014, tarifs actualisés selon valeurs connues au 01/11/ 2013: 
 
K 2014 (calculé par SAUR) = 1,13691 
K 2014 (recalculé par PPS)= 1,13152 
 
La SAUR a calculé le coefficient de révision avec l’indice des salaires ICHT-E hors effet 
CICE  (109,4) 
PPS a pris l’indice ICHT-E tel que publié au MTPB, c'est-à-dire incluant l’effet CICE (108,2). 
Ce point doit faire l’objet d’un accord avec le Grand Chalon.  
 
Les éléments relatifs au prix du m3 
Eau potable : 
Le tarif fermier a augmenté de 1%, mais dans le même temps la part Collectivité ayant baissé de 
1,8%, la facture pour 120 m3 n’a quasiment pas évolué.    
La part collectivité baisse régulièrement (- 4,7% en 3 ans) 
 
Les recettes de la DSP : 
La baisse des recettes de la Collectivité est en partie le résultat de la baisse de ses tarifs (de 1,8%)  
et de la baisse de consommation de 1,8%. 
Les recettes d’exploitation du fermier sont par contre en légère hausse, malgré la baisse des m3 de 
1,8% et grâce à la hausse de 1% de ses tarifs 
 

Recettes de la collectivité (Hors Taxes) CARE 2013 Estimation Ecart 
 recette vente d'eau  383,00 K€ 403,29 K€ +5,2% 
       dont Abonnements   123,48 K€  
       dont recette vente d'eau domestique   279,81 K€  

 
Recettes de l'exploitant (Hors Taxes) CARE 2013 Estimation Ecart 
1- exploitation du service 878,80 K€ 906,89 K€ 3,2% 
       dont Abonnements   374,20 K€  
       dont recette vente d'eau domestique   532,70 K€  

 
Branchements neufs 
Le nombre de branchements neufs réalisés par le délégataire est de 50 en 2013 (contre 66 en 2012). 
Le montant des travaux exclusifs est précisé : 73,8K€ en 2013, contre 54,6 K€ en 2012  
Ces recettes ne sont donc pas proportionnelles au nombre de branchements réalisés. 
La collectivité doit procéder à la vérification de l’application du bordereau des prix sur un devis ou 
une facture de branchement neuf produite par le délégataire. 
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Analyse des charges de l’exploitant 
 

Postes (€) 2012 2013

% 
2013/      
2012

Frais de personnel 272,90 K€ 276,80 K€ 1,43%

Energie 102,00 K€ 114,20 K€ 11,96%

Produits de traitement 3,90 K€ 3,80 K€ -2,56%

Analyses 5,60 K€ 5,30 K€ -5,36%

Sous-traitance, matière et fourniture 47,60 K€ 39,00 K€ -18,07%

Impôts locaux, taxes et redevances 11,90 K€ 12,70 K€ 6,72%

Autres dépenses d'exploitation :
* Télécommunication, postes, télégestion 6,40 K€ 5,40 K€ -15,63%

* Engins et véhicules 34,50 K€ 38,30 K€ 11,01%
* Informatique 56,10 K€ 52,10 K€ -7,13%
* Assurances 10,50 K€ 5,00 K€ -52,38%

* Locaux 7,70 K€ 8,60 K€ 11,69%
* Autres 4,70 K€ 5,00 K€ 6,38%

Frais de structures 91,80 K€ 93,90 K€ 2,29%

Renouvellement :
* Renouvellement non programmé 71,10 K€ 64,00 K€ -9,99%

* Renouvellement programmé 43,10 K€ 44,20 K€ 2,55%
*Fonds Contractuel 26,40 K€ 26,70 K€

Charges relatives aux investissements

* programme contractuel 133,80 K€ 136,50 K€ 2,02%
* domaine privé 6,40 K€ 4,40 K€ -31,25%

Pertes sur créances irrécouvrables 3,90 K€ 7,10 K€ 82,05%

TOTAL (€) 940,30 K€ 943,00 K€ 0,29%

Résultat net avant impot 20,40 K€ 42,50 K€ 108,33%  
 
Il convient de noter que les charges du service n’ont quasiment pas augmenté entre 2012 et 2013. 
 
Les charges de renouvellement et d’investissement (du fait de la mise en place de la télé relève des 
compteurs) représentent 29 %. 
La contribution des services centraux et de recherche (frais de structure) représentent 9,5% du CA 
2013. 
 
Le résultat net du CARE 2013 est de +42 500 € avant impôt sur les sociétés. 
La marge d’exploitation a plus que doublé entre 2012 et 2013 et représente 4,33 % du chiffre 

d’affaires. 
 
 
 
 

 

Année 2011 2012 2013 
Dépenses (k€) 933,7 940,3 942,8 
Recettes (k€) 959,2 960,7 985,5 
Résultat (k€) 25,5 20,4 42,7 
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Les indicateurs financiers et clientèle de performance  
Abandons de créances et fonds de solidarité. 

   
 
 
 
 

Taux d’impayés : 
Le taux d’impayés 2013 (établi sur les factures de 2012)  est très faible : 0,34 %  
 
Taux de réclamations : 
Il est fait état pour 2013 de 74 réclamations (contre 143 en 2012) ce qui correspondrait à un taux de 
réclamation de 0,79 pour 1 000 abonnés en 2013. 
 
Aspects juridiques 
Possibilité de révision du contrat : 
 
Le contrat d’exploitation oblige au réexamen de la rémunération de l’exploitant et de la formule 
d’indexation en cas d’évolution importante des conditions économiques, techniques ou 
réglementaires. Sur les 10 critères, 3 ne sont pas atteints et le reste non mesurable en 2013. 
 

Critère autorisant le réexamen Condition de 
déclenchement 

Situation 
observée 

1. variation de plus de 15% du volume  
vendu par rapport au volume de référence 
(1 150 155 m3) 

en deçà de 977 631 m3 ou 
au-delà de 1 320 678 m3 

seuil atteint           
(874 421 m3 en 
2013 = -24%) 

2. variation de plus de 20% du nombre 
d’abonnés par rapport au nombre de 
référence (7147 abonnés) 

Au-delà de 8576 abonnés Non atteint 

3. Si le coefficient K a varié de plus de 
20% 

 Non atteint 

4. Si le montant des impôts et redevances  
a varié de plus de 50% par rapport aux 
conditions initiales 

 + de 17 830 € Non atteint 

 
Le seul motif de renégociation serait la diminution importante des volumes vendus par rapport au 
volume de référence = -24%. 
 
Pénalités applicables : 
- Inexistence de motif d’application de pénalités, à l’exception éventuelle de la remise différée du 
CARE ; 
- Il conviendrait cependant de vérifier que les reversements de surtaxes et de TVA aient été effectués 
dans les délais contractuels. 
 
Synthèse des actions correctives 
 
Application du contrat : pour actions / précisions a demander au  délégataire : 

- Anticiper la remise des RAD et CARE ; 
- Amélioration du rendement à poursuivre (tout juste 75% requis) ; 
- Justifier les m3 d’eau de lavage de l’usine et les volumes d’eau de service du réseau ; 
- Revoir la valeur des m3 relevés en 2013 par la station de reprise des Cèdres ; 

  2012 2013 Variation 

Montant des abandons de créances 2 344,00 € 1229,00 € -48% 
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- Justifier le poste Energie en hausse de 12% ; 
- Fournir un sous détail financier de chaque opération de renouvellement ; 
- Justifier le montant des surtaxes reversées et les dates de reversement effectif. 

 
Piste d’optimisation de la gestion du service : 

- Fournir les propositions judicieuses de renouvellement de canalisations. 
 
Piste d’amélioration du dispositif contractuel : 

- Définir si l’indice salarial doit ou non prendre en compte l’effet CICE. 
 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Prend acte du rapport annuel 2013 de la Délégation de Service Public ex SIE du NORD  » 
du délégataire «  SAUR ».

 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-11-1 - Eau - Délégation de Service Public - Commune d'Epervans - Compte rendu 
annuel 2013 du délégataire "SAUR" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 

 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance des rapports annuels 
2013 de la DSP du service de l’Eau de la commune d’Epervans. 
 
 
La commune d’Epervans, a confié l’exploitation de son service Eau potable à la société SAUR  par 
un contrat d’affermage en date du 01 janvier 2011. Ce contrat, conclu pour 12 ans, vient à échéance 
le 31 décembre 2022.  
Dans le cadre de la prise de la compétence Eau par la Communauté d’Agglomération, un avenant de 
transfert est intervenu en date du 28/02/2013. 
 
Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes : 

Gestion du service 
Application du règlement de service, fonctionnement, surveillance et 
entretien du réseau, permanence du service 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, Facturation, traitement des réclamations client 
Mise en service Des branchements 
Entretien Entretien des branchements , des compteurs et des canalisations  
Renouvellement Renouvellement des appareils de robinetterie et fontainerie, des 
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branchements, des compteurs abonnés, et des compteurs généraux  
 
Les travaux pris en charge par la Communauté d’Agglomération sont les suivants : 

 
Le contrat a fait l’objet d’un avenant lequel  intègre les dernières évolutions règlementaires. 
L’article 5.9 du contrat traite du sujet de la défense incendie. 
Le contrat prévoit que les dépenses relatives à la défense incendie ne doivent pas être imputées sur 
la délégation. 
      
Analyse de la gestion technique et patrimoniale 
 
Evolution du nombre d’abonnés 

Année 2011 2012 2013 
Abonnés domestiques <= 200 m3   648 649 
Abonnés de 200 m3 à 6000 m3   31 35 
Communaux   13 13 
Nombre total d'abonnés  683 692 697 
Evolution N/N-1   1,32% 0,72% 
    

 
Le nombre d’abonnés au service d’eau potable a  progressé de  près de 0,72 % 2013. 
 
La Collectivité  ne dispose pas de ressource propre et achète l’intégralité de l’eau au SIE de Chalon 
Sud Est 
 
Les volumes importés et exportés 

Eau potable 2011 2012 2013 
Variation 

N/N-1 
Volume produit 0 0 0   

Volume importé  (m3) 119 101 104 249 95 403   

Volume exporté (m3) 0 0 0   

Volume mis en distribution ( m3) 119 101 104 249 95 403 -8,5% 

Volume vendu aux abonnés (m3) 66 025 63 417 65 591 3,4% 

 
Les volumes achetés au SIE de Chalon Sud Est sont en forte baisse de 8,5 %, alors que les ventes 
sont en légère hausse (+3,4%). 
Epervans n’exporte, aucun m3. 
 
Les volumes facturés 
 
Les m3 facturés sont globalement en hausse de 3,4% par rapport à 2012, les m3 communaux sont 
en forte hausse (+19%). 
                                          
Evolution des volumes consommés et facturés par abonné ( 0 à 200 m3) : 

Année 2012 2013 Variation 
N/N-1 

Volume vendu aux abonnés domestiques (m3) 50 666 52 918 4,4% 
Consommation annuelle/abonné domestique 78,19 81,54 4,3% 
 
La hausse de consommation unitaire  en 2013 est de 4,3% 

Renouvellement Des canalisations et du génie civil 
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Nous relevons que le délégataire estime les volumes non comptés qui correspondent à des besoins 
de service du réseau eau potable (purges...) et consommateurs sans comptage (défense incendie, 
arrosage public…). 
 
 
 
Les 
réseaux de distribution : 
La commune dispose en 2013  de 17,2 km de canalisations (+1 % par rapport à 2012),  
 
Les branchements : 
Le nombre de branchements existants sur le périmètre  est passé de 692 (en 2012) à 697 (en 2013). 
Le rapport annuel du délégataire fait le point sur les branchements plomb. Tous les branchements 
plomb devaient être renouvelés avant le 24/12/2013 afin de respecter le décret 2011-1220 relatif aux 
eaux destinées à la consommation humaine. 
 
Les compteurs : 
Dans le contrat les compteurs sont la propriété de la collectivité mais le délégataire en assure le 
renouvellement Le nombre de compteurs présents sur le périmètre est de 697 en 2013. La commune  
ne dispose pas de compteurs de sectorisation. Le fermier est tenu de raccorder à ses frais les 
compteurs généraux à un système de télégestion. 
 
Renouvellement des compteurs (art 5.7) : 
- Compteurs généraux de plus de 7 ans (477), 
- Compteurs de plus de 15 ans (126). 
 
Il reste 126 compteurs de plus de 15 ans : en 2012, 10 compteurs ont été renouvelés et 6 en 2013. Il 
conviendrait de renouveler environ 45 compteurs par an pour maintenir un parc d’âge inférieur à 15 
ans : c’est d’ailleurs ce qui était provisionné dans le Compte d’exploitation prévisionnel du Fermier.  
 
Evolution des volumes et du rendement de réseau 
Année 2011 2012 2013 
Volumes consommés (m3) 66 025 63 417 65 591 
Volumes non comptabilisés- eau de service réseau 5 722 5 152 3 073 
Volume autorisé 71 747 68 569 68 664 
Volumes importés  119 901 104 249 95 403 
Volumes importés entre relèves 114 450 103 046 96 798 
Rendement primaire 57,7% 61,5% 67,8% 
Rendement  (entre 2 relevés) 62,7% 66,5% 70,9% 
Evolution N/N-1   6,1% 6,6% 
 
Le rendement du réseau s’établit à 70,9 % et est en nette amélioration en 2013. L’engagement 
contractuel de 72 %  n’est donc pas tenu. 
 
Le respect du rendement contractuel de 72 % est lié à la réalisation d’un programme de 
renouvellement des réseaux d’au moins 0,5%/an, ce qui est actuellement le cas.  
 
Qualité de l’eau : 
En distribution le taux de conformité est de 100% que ce soit pour paramètres bactériologiques ou 
physico-chimiques. 
 
Renouvellement à la charge du délégataire : 

Année 2011 2012 2013 
Volumes de service du réseau ( m3) 5722 5152 3073 
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Le mode de renouvellement de l’ensemble de ces biens repose sur le principe : 
 
- d’un plan prévisionnel (dit patrimonial) que le fermier s’engage à réaliser dans la durée du 

contrat ; 
- d’une garantie de renouvellement ou garantie de continuité de service. Il s’agit d’un système 

d’assurance pour les biens non prévus au plan de renouvellement. En cas de non 
fonctionnement, le délégataire a obligation de renouveler.  

 
Le compte de renouvellement programmé ne prévoit que le renouvellement de 7 branchements 
par an pour un montant de 7757,53 €/an et le renouvellement de 45 compteurs/an pour 1403 
€/an (valeur 2010). 
Le délégataire n’a pas fourni l’état actuel de ce compte. 
En 2013, il n’a renouvelé que 6 compteurs et 1 branchement. 
 

Renouvellement à la charge de la Collectivité 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 
Moyenne/     

5 ans 

Linéaire renouvelé dans l'exercice en ml 890 170 0 0 0 212 

Taux moyen de renouvellement  des 
réseaux d'eau potable 

5,24% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 

 
Le taux actuel correspond à un renouvellement complet du réseau en 81 ans. 
 
Analyse de la gestion financière 
Modalités de tarification : 
La tarification est de type binôme, c'est-à-dire une partie fixe et une partie proportionnelle. La 
tarification applicable au 01/01/2014 respecte les dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques du 30/12/2006 puisque la part fixe de la rémunération du délégataire et de la collectivité 
(y compris  Fonds Départemental) correspond à 23% de la facture 120 m3 eau potable, soit inférieur 
au plafond possible de 40% de la rémunération totale. 
 
Les tarifs de la part délégataire sont actualisés 1 fois par an  au 01 janvier de chaque année. 
 

Indice Poids 
Valeurs 

d'origine 
Indices connus  
au 01/11/2013 

  0,15     
ICHTE 0,40 102 108,2 
FSD2 0,13 117,4 127,3 
TP 10a 0,16 126,3 135,5 
AE 0,16 0,225 0,2325 
        
Coef K     1,05226 
Part fixe   40,00 € 42,09 € 
Part 
variable   0,6210 € 0,6535 € 

 
Les tarifs ont augmenté sur un an de 0,29 % . Sur la même période d’indexation, l’indice INSEE 
des prix à la consommation a augmenté de 0,68 %. 
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Les éléments relatifs au prix du m3 
 
Eau potable : 
 

Désignation Qté 
PU 01-
2013 

PU 01-
2014 

Montant 
01-13 

Montant  
01-14 

Variation 
2014/2013 

Part délégataire             

Part fixe : Abonnement (€) 1 41,97 42,09 41,97 42,09 0,3% 
Part proportionnelle : 
Consommation (€/m3) 120 0,6516 0,6535 78,19 78,42 0,3% 

Total Part délégataire (€ HT)       120,16 120,51 0,3% 

Part collectivité             

Part fixe : Abonnement (€) 1 23,20 14,82 23,20 14,82 -36,1% 
Part proportionnelle : 
Consommation (€/m3) 120 0,5500 0,5700 66,00 68,40 3,6% 

Total Part collectivité (€ HT)       89,20 83,22 -6,7% 

Fonds Départemental 
(renouvlt canalisations) 120 0,3300 0,3300 39,60 39,60 0,0% 

Redevances et taxes             
Préservation des ressources en 
eau (€/m3) 120 0,1332 0,1332 15,98 15,98 0,0% 
Redevance Pollution domestique 
(€/m3) 120 0,2800 0,2800 33,60 33,60 0,0% 

Total Agence de l'Eau       49,58 49,58 0,0% 

Sous-total en € HT       298,55 292,91 -1,9% 

TVA en €   5,5% 5,5% 16,42 16,11 -1,9% 

Total en € TTC       314,97 309,02 -1,9% 

Soit Prix théorique en €/m3       2,6247 2,5752 -1,9% 
Le tarif fermier a augmenté de 0,3%, mais dans le même temps la part Collectivité ayant baissé de 
6,7%, la facture pour 120 m3 a également baissé de 1,9%. 
 
Analyse des recettes de la Délégation 

Recettes de la collectivité (Hors 
Taxes) 2012 2013 Variation 
       recette vente d'eau  51,00 K€ 50,00 K€ -2,0% 

TOTAL  51,00 K€ 50,00 K€ -2,0% 
    

Recettes de l'exploitant (Hors 
Taxes) 2012 2013 Variation 
1- exploitation du service 71,50 K€ 67,80 K€ -5,2% 
       dont Abonnements NC NC   

       dont recette vente d'eau  NC NC   

2- travaux exclusifs 2,80 K€ 3,40 K€ 21,4% 
3- produits accessoires 3,30 K€ 3,40 K€ 3,0% 

TOTAL  77,60 K€ 74,60 K€ -3,9% 

 
La baisse des recettes de la Collectivité est en partie le résultat de la baisse de ses tarifs  (-6,7%)  
malgré la hausse des m3 vendus ( +3,4 %) . 
Les recettes d’exploitation du fermier sont en baisse, malgré la hausse  des m3  vendus et la hausse 
de ses tarifs ; Cette incohérence devra être explicitée par le délégataire. 
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L’évaluation des recettes est la suivante, comparée aux résultats présentés par la SAUR : 
 

Recettes de la collectivité (Hors Taxes) 2013 Estimation Ecart 
 recette vente d'eau  50,00 K€ 52,25 K€ 4,5% 
       dont Abonnements   16,17 K€   
       dont recette vente d'eau    36,08 K€   

 

Recettes de l'exploitant (Hors Taxes) 
CARE 
2013 Estimation Ecart 

1- exploitation du service 67,80 K€ 71,99 K€ 6,2% 
       dont Abonnements   29,25 K€   
       dont recette vente d'eau domestique   42,74 K€   

 
Les recettes globales estimées sont supérieures aux valeurs indiquées dans le CARE. Elles ne 
tiennent pas compte des annulations, remboursements et abonnements de moins de 12 mois, ni des 
sommes non recouvrées à la date d’établissement des CARE. 
 
Analyse des charges de l’exploitant 

Postes (€) 2012 2013 % 2013/      
2012 

Frais de personnel 21,20 K€ 20,50 K€ -3,30% 
Achats d'eau 24,30 K€ 21,50 K€ -11,52% 
Analyses 0,50 K€ 0,50 K€ 0,00% 
Sous-traitance, matière et fourniture 9,50 K€ 6,90 K€ -27,37% 
Impôts locaux, taxes et redevances 0,90 K€ 0,90 K€ 0,00% 
Autres dépenses d'exploitation :       

* Télécommunication, postes, télégestion 0,50 K€ 0,50 K€ 0,00% 
* Engins et véhicules 2,60 K€ 3,20 K€ 23,08% 

* Informatique 4,90 K€ 4,00 K€ -18,37% 
* Assurances 0,70 K€ 0,60 K€ -14,29% 

* Locaux 0,50 K€ 0,60 K€ 20,00% 
* Autres 0,40 K€ 0,40 K€ 0,00% 

Frais de structure 5,90 K€ 6,00 K€ 1,69% 
Renouvellement :       

* Renouvellement programmé 9,40 K€ 9,60 K€ 2,13% 
Charges relatives aux investissements       

* compteurs 1,70 K€ 1,60 K€ -5,88% 
* domaine privé 0,50 K€ 0,50 K€ 0,00% 

Pertes sur créances irrécouvrables 0,80 K€ 0,80 K€ 0,00% 
TOTAL (€) 84,30 K€ 78,10 K€ -7,35% 
Résultat net avant impôt -6,70 K€ -3,50 K€  

 
Les charges du service ont baissé de plus de 6 k€ (-7,35%) entre 2012 et 2013 : 
 

- Stabilité des frais de main d’œuvre (-3,3%) ; 
- Forte diminution des achats d’eau (-11,5%) ; 
- Forte baisse du poste sous-traitance, matières et fournitures (-27,4%). 
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Le poids des achats d’eau est sous-estimé dans la formule de révision (16%) par rapport aux charges 
réelles (27% des charges totales), sachant que le rendement de réseau est encore insuffisant. 
Les achats d’eau devraient donc encore baisser les prochaines années. 
 
Aspects juridiques 
Possibilités de révision du contrat (Art. 13.1) 
 
Le contrat d’exploitation oblige au réexamen de la rémunération de l’exploitant et de la formule 
d’indexation en cas d’évolution importante des conditions économiques, techniques ou 
réglementaires. 
 

Critère autorisant le réexamen Condition de 
déclenchement 

Situation 
observée 

1. variation de plus de 15% du volume  
vendu par rapport au volume de référence 
(71 000 m3) 

en deçà de 60 350 m3 ou 
au-delà de 81 650 m3 

seuil non atteint           
(65591 m3 en 2013 
= -7,6%) 

2. variation de plus de 15% du nombre 
d’abonnés par rapport au nombre de 
référence (657 abonnés) 

Au-delà de 755 abonnés Non atteint 

3. Si le coefficient K a varié de plus de 
20% 

 Non atteint 

4. Révision du périmètre de délégation 
Evolution du périmètre 
géographique  

 

5. Modification significative des conditions 
d’exploitation 

  

6. Si le montant des impôts et redevances  
a varié de plus de 50% par rapport aux 
conditions initiales de 300 € 

 + 450 € atteint (900€) 

 
Le seul motif de renégociation serait le montant des impôts mais cette charge reste insignifiante (1,2 
% du CA) pour justifier à elle seule une renégociation. 
Par ailleurs au titre de l’article 1.9, le contrat pourrait être dénoncé après 6 ans et sans indemnité en 
cas de transfert de compétence à une autre Collectivité. 
 
Synthèse des actions correctives 
 
Application du contrat : pour actions / précisions à demander au  délégataire : 
 

- Anticiper la remise des RAD et CARE ; 
- Amélioration du rendement à poursuivre (70,9 % pour 72% prescrits) ; 
- Justifier les m3 d’eau  de service du réseau ; 
- Accélérer le renouvellement des compteurs (environ 45/an) ; 
- Justifier le montant des surtaxes reversées et les dates de reversement effectif ; 
- Sous détailler les recettes (part fixe et part variable) ; 
- Fournir les indicateurs : taux d’impayés, taux de réclamations ; 
- Joindre au RAD 2013 le calcul justificatif du coefficient de révision des tarifs. 
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Piste d’optimisation de la gestion du service : 
 

- Fournir les propositions judicieuses de renouvellement de canalisations 
 
Piste d’amélioration du dispositif contractuel : 
 

- Définir si l’indice salaire doit ou non prendre en compte l’effet CICE. 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Prend acte du rapport annuel 2013 de la Délégation de Service Public eau de la « Commune 
d’Epervans » du délégataire «  SAUR ». 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-12-1 - Eau - Délégation de service public - Commune de Saint-Marcel - Compte 
rendu annuel 2013 du délégataire "Lyonnaise des Eaux" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE,

 
 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
 
Dès lors, il appartient aux présentes Commissions de prendre connaissance des rapports annuels 
2013 de la DSP du service public de l’Eau potable de la commune de St-Marcel. 
 
 
La délégation du service public de la gestion et de la distribution de l’Eau potable a été confiée en 
affermage à la Lyonnaise des Eaux en date du 5 août 2011. Signée pour une durée de 4 années et 6 
mois, le terme du contrat est donc fixé au 4 février 2016. 
 
La Lyonnaise des Eaux a en charge, en exclusivité, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des 
installations, ainsi que les travaux mis contractuellement à sa charge (sauf les travaux neufs hormis 
les branchements sur les réseaux existants) et les relations avec les usagers du service. 
  
Les prestations confiées à la Lyonnaise des Eaux sont précisément les suivantes : 
 

- Le délégataire à la charge de l’inventaire mis à jour des biens qui lui sont confiés ainsi 
que du fichier et des comptes ouverts pour chacun des abonnés ; 
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- Le délégataire vient compléter le Fonds de solidarité départemental et crée également un 
Fond de solidarité propre à St-Marcel, et dont le solde éventuel en fin de contrat est reversé à 
la collectivité ; 

- Il lui appartient de vérifier (par tous moyens)  la qualité de l’eau distribuée ; 
- Il a la charge à titre exclusif d’assurer la maintenance des branchements (2 655 en 

2013) ; 
- Le délégataire est en charge du remplacement des compteurs et de leur vérification 

(cf. les articles 6,7,2 et 6,7,3 en précisent les conditions). 
 
Renouvellement à la charge du délégataire  
 
Le Plan de renouvellement de l’ensemble de ces biens repose sur le principe : 
 

- d’un Plan prévisionnel programmé (dit patrimonial) que le fermier s’engage à réaliser dans 
la durée du contrat ; 

- d’un programme de renouvellement non programmé qui concerne les biens qui ne seraient 
plus en état de fonctionner ou connaissent des dysfonctionnements. 

 
Ce Plan prévisionnel de renouvellement est annexé au contrat et se traduit par une provision de 
renouvellement. Le montant de la  dotation annuelle est égal à la provision divisée par la durée du 
contrat. 
 
Quelques chiffres clés : 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Volume d'eau brute prélevé * 550 609 299 715 208 283  244 079 
Volume eau potable importé 425 283 549 645 419 980 395 400 422 828 
              
Volume mis en distribution (D) 425 283 549 645 419 980 395 400 422 828 
Volume comptabilisé** (C) 341 781 293 502 299 530 309 697 295 201 
 = Volume non comptés (D-C) 83 502 256 143 120 450 85 703 127 627 
 - dont volume de service 2 881 2 781 4 585 3 500 8 500 
Volume consommé 344 662 296 283 303 815 313 939 304 443 
(inclus volume de service)           
Volume des pertes en réseau *** 80 621 253 362 116 165 81 461 118 385 
Linéaire de réseaux (kml) 47,87 47,87 47,16 48,18 49,39 
ILP (m3/Kml/365) 4,61 14,50 6,75 4,57 6,57 
* Volume prélevé sur puits de captage de St-Marcel et envoyé sur Usine de Chalon 
** volumes calculés entre 2 dates de relève     
***  ( = Volume en distribution- Volume consommé)    
 
  2009 2010 2011 2012 2013 
              
Rendement de réseau (%) 81,0 53,9 72,3 79,6 72,0 
Correspond au volume consommé (+ exporté) divisé par le volume importé  

 

Volumes vendus (facturés) 2009 2010 2011 2012 2013 
              
Nombre d'abonnés domestiques 270 506 256 973 256 352 284 464 274 346 
Autres abonnés 71 275 36 529 43 178 19 301 15 801 
Total des abonnés 341 781 293 502 299 530 303 765 290 147 

Activité de gestion des clients 2013      
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Nb de relèves  6005      
Nb d'abonnés mensualisés 1 258      
Nb d'abonnés en prélèvement 1 659      
Total des factures 4 840      

Le volume vendu est calculé par le délégataire à partir de données réelles comptabilisées entre deux 
relevés et ramenées sur 365 jours, est de 290 147 m3 en 2013 (303 765 m3 en 2012). Avec 290 147 
m3 facturés, les volumes d’eau baissent de 4,5 % en 2013 par rapport à 2012. Le volume se situe à 
90 % de l’assiette prévisionnelle négociée en début de contrat. Toutefois, la dynamique 
démographique de la commune se traduit cependant par une hausse de  1,7 % du nombre d’abonnés, 
qui passe à 2 764 en 2013. 

Niveau du prix de l’eau : 

Evolution du tarif de l'Eau    
    01/01/2013 01/01/2014 N/N-1 
Coeff d'indexation K 1,08 1,091 1,01% 
          
 
Le prix d’une facture type de 120m3 au 1er janvier 2014 s’élève 180,30€ TTC pour un prix au m3 
de 1,5025€ TTC. 
Cette facture se décompose ainsi : 
 
 Part délégataire 92,95€ 
 Part collectivité 43,04 € 
 Redevances (Agence de l’eau) 44,31€  
 
Facture type 120m3 au 01-01 /       
HT 2013 2014 Ecart 2014/2013 
Abonnement annuel 21,52 € 21,82 € 0,30 € 1,39% 
Consommation de 0 à 15m3 3,23 € 3,27 € 0,04 € 1,24% 
Consommation de 15 à 120m3 62,13 € 63,01 € 0,88 € 1,42% 
Part délégataire 86,88 € 88,10 € 1,22 € 1,40% 
Part collectivité (consommation) 39,80 € 40,80 € 1,00 € 2,51% 
Agence de l'Eau (préservation) 10,00 € 8,40 € -1,60 € -16,00% 
Agence de l'Eau (pollution) 33,60 € 33,60 € 0,00 €   

Total HT 120m3 170,28 € 170,90 € 0,62 € 0,36% 
TVA 9,37 € 9,40 € 0,03 € 0,32% 
Total TTC 120m3 179,65 € 180,30 € 0,65 € 0,36% 
          

€TTC/m3 1,4971 € 1,5025 € 0,005 € 0,36% 
 
Globalement, l’augmentation de la facture de limite à 0,36%. 
Le contrat prévoit un tarif progressif par tranche de consommation, de manière à réduire le coût de 
la consommation d’eau « vitale » avec le dessein de responsabiliser les abonnés. 
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Evolution des  recettes: 
 
Les différentes composantes du chiffre d’affaires du délégataire sont déterminées ainsi (K€) : 

En K€ HT 
Réel 
facturé 
2013 

Reprise 
provisions 2012 
* 

Provisions 2013 
CARE 
2013 

CARE 
2012 

Var. 
13/12 

Abonnements  60,9 28,4 - 29,2 60,1 55,3 + 9 %

Partie variable 172,4 - 9,2 16,2 179,4 173 + 4 %

Travaux facturables 15,1   15,1 12,3 + 22 %

Produits accessoires 11,7   11,7 12,4 - 6 %

TOTAL 266,3 253 + 13 %

 
Les recettes du délégataire progressent de 13 %, passant de 252 976€ HT en 2012 à 266 356€ HT en 
2013. La part fixe représente 60 146€ (+ 9 %) et la partie variable 179 478€ (+ 4 %). 
Les travaux (branchements) et les produits accessoires représentent 26 732€, soit une augmentation 
de 8% par rapport à 2012. 
 
Les charges d’exploitation : 
 
Les charges d’exploitation du service représentent 288 000 € en 2013. Elles sont assez stables 
(+1%) par rapport à 2012. L’évolution est cependant hétérogène entre les charges directes du 
contrat, qui passent de 197 000 à 201 000 € (+3%), et les charges indirectes, qui diminuent 
légèrement (- 2 %). 
 
La baisse des charges indirectes s’explique largement par un changement dans les périmètres des 
centres de coûts du délégataire. Les charges indirectes précédemment réparties entre les contrats du 
délégataire au niveau du centre régional Bourgogne Sud-Jura (qui regroupait la Saône-et-Loire, le 
sud de la Côte-d’Or et le Jura) sont désormais comptabilisées à l’échelle de l’Entreprise régionale 
Bourgogne-Champagne-Jura (qui englobe la Saône-et-Loire, la Côte-d’Or, l’Aube, la Haute-Marne 
et le Jura). 
 
Les charges calculées et les travaux :  
 

A la différence d’un contrat de concession de longue durée comme celui de Chalon-sur-Saône, 
l’affermage sur une courte période du service des eaux de Saint-Marcel comporte très peu de 
charges calculées. Leur montant est de 23 440 € en 2013 : 
   

- l’amortissement des biens propres du délégataire à hauteur de 1 702 € ; 
- des coûts de renouvellement pour 21 738€. 

 
Le coût du renouvellement en 2013 se décompose en 1 397€ de dépenses réelles de renouvellement 
non programmé et d’une provision de 20 341€ au titre du renouvellement programmé. 
 
Les dépenses réelles de renouvellement programmé enregistrées en comptabilité pendant l’exercice 
sont de 33 900€, soit 167 % des provisions de l’exercice. 
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Évaluation de l’équilibre économique du contrat :  
 

Les produits d’exploitation sont légèrement en-deçà du prévisionnel (-2%), alors que les charges 
d’exploitation sont beaucoup plus élevées que celles du « business plan »  (+15 %), notamment en 
ce qui concerne le coût des achats d’eau au service de Chalon qui sont supérieurs de 23 000€. 
 
Le résultat déficitaire du délégataire s’élève à 46 362€. La moitié de ce déficit correspond 
cependant à une double écriture du délégataire entre les deux contrats, pour les achats d’eau au 
bénéfice de la DSP Eau de Chalon. 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Prend acte du rapport annuel 2013 de la Délégation de Service Public de la « Commune de 
Saint-Marcel  » du délégataire «LYONNAISE DES EAUX».

 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-13-1 - Eau et Assainissement - Commune de Chalon-sur-Saône - Délégation de 
Service Public - Comptes rendus annuels 2013 du délégataire " Lyonnaise des Eaux" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE,

 
 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance des rapports annuels 
2013 des DSP des services de l’Eau et de l’Assainissement de la Ville de Chalon-sur-Saône. 
 
 
Les concessions avaient été signées en 1992 pour 30 ans (2022). 
A la suite des renégociations menées en 2012, les avenants N°3 sont venus compléter les trois 
traités initiaux qui liaient le Grand Chalon et la Lyonnaise des Eaux. 
Ces avenants, avec une prise d’effet au 1er janvier 2013, ramènent l’échéance pour ces délégations 
au 31 décembre 2018, avec les objectifs de résultats suivants : 
 

- Sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 
- Fiabilisation des réseaux d’Eau potable et d’Assainissement ; 
- Augmentation du rythme des renouvellements des équipements et travaux neufs ; 
- Modernisation de l’usine de traitement ; 
- Mise en œuvre opérationnelle de nouveaux ouvrages concessifs à vocation 

intercommunale ; 
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en garantissant, à la fois, le prix des services aux usagers et les équilibres financiers jusqu’au terme 
des contrats, dans le respect de l’économie générale des délégations. 
 
- Travaux neufs et renouvellements : 
 
La Lyonnaise des Eaux a en charge les renouvellements par le biais de mécanismes contractuels que 
sont les fonds spéciaux appelés également « comptes de suivi » et traduisent les engagements du 
délégataire sur la période 2013 à 2018 (11 171 530€ valeur 2013) pour les trois contrats. 
Un certain nombre d’engagements (travaux neufs-investissements) sont également prévus aux 
avenants N°3: 
 
- Mise en place Télé relève parc existant 577 022 
 - Individualisation des compteurs SRU 732 861 
 - Puits à drains (St-Nicolas) 800 000 
 - Collecteur d'eaux usées Zone Nord 1 300 000 
 - Doublement siphon sous la Saône 800 000 
 - Total 4 209 883 
 
La Lyonnaise des Eaux s’engage également sur un ensemble d’opérations « hors ouvrages en 
concession et travaux  » pour un montant global de 880 000€ HT (ex : Fonds de solidarité Eau et 
Assainissement–Prévention des endommagements de réseaux-Ambassadeur de l’Eau-dégrèvements en cas de fuites après 
compteurs…). 

 
Un contrat historiquement  très financier : 
 
• La reprise des emprunts de la Ville pour les services gérés à l’époque en régie pour un total 

d’annuités de 5 010 000€ a été soldée fin 2012 ; elle ne pèse donc plus dans les comptes de la 
délégation.  

 
• La Lyonnaise des Eaux avait également versé à la Ville de Chalon-sur-Saône : 
 
Un droit d’usage de 11 656 404€ au début de la concession. Ce dispositif n’est aujourd’hui plus 
autorisé par la loi. La charge annuelle jusqu’en 2011 était de 846 825€ (dont 458 000€ de 
rémunération du capital).           
 
Dans le cadre de la renégociation de 2012 des contrats, l’annuité de  remboursement a été ramenée à 
765 625€ avec effet rétroactif sur 2012. Avec le raccourcissement des contrats (de 2022 à 2018), 
l’économie sur la délégation a représenté un montant de 3 955 694 €. 

 

Droit d’usage 
Avenant N° 

1 (2005) 
Avenant N°3 

(2013) 

Montant 1993 11 656 404 

CRD à fin 2011 4 274 011 

Annuités cumul 2011 16 089 675 

Capital remboursé (an)  388 547 610 573 

Charges financières (an) 458 278 155 052 

Redevance annuelle 846 825 765 625 

Annuités totales à fin DSP 25 404 744 21 449 050 

Economie sur charges 
financières  

  -3 955 694 
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Le Capital restant dû (après renégociation) s’apprécie à hauteur de  3 225 091€ à fin 2013. 
 
D’une Redevance d’Occupation du Domaine Public, versée chaque année, dont le montant s’est 
élevé à 843 201€ en 2013. Cette RODP est très supérieure à celle (+/- 20 000€/an)  qui est 
désormais négociée dans ce type de contrat. En cumulé, cette redevance représente la somme de 
13 805 275€ à fin 2013. 
Dans le cadre de l’avenant de 2012, le versement annuel de la RODP a été redimensionné, à partir 
de 2015, selon le schéma suivant : 
 
  Assiette Part LDE Part Ville 
     
 2013 843 200  843 200 
Estimation+ 2% 2014 860 000  860 000 

estimation 2015 877 000 225 000 652 000 

estimation 2016 894 000 425 000 469 000 
estimation 2017 910 000 625 000 285 000 
estimation 2018 928 000 908 000 20 000 

      
 Base 5 312 200 2 183 000 3 129 200 

     41% 59% 

 
 
Niveau du prix de l’eau : 
 
Le prix de l’eau à Chalon se situe aujourd’hui dans la moyenne si on se réfère  aux données de 
l’Agence de l’eau. 
Le prix d’une facture type de 120m3 s’élève 429,80€ TTC pour un prix au m3 de 3,58 € TTC. 
Cette facture se décompose ainsi : 
 
 Eau Potable  212,11 € 
 Assainissement 61,09 € 
 Epuration  92,48 € 
 Redevances (Agence de l’eau)  64,12 €  
 
Pour l’usager, l’augmentation de sa facture  peut être analysée comme suit : 
  

facture type 120m3       

établie au 01-01 /       HT 2012 2013 2014 Ecart 2014/2013 TVA 

Part délégataire Eau 191,85 € 197,06 € 201,06 € 4,00 € 2,03% 5,50% 

Part délégataire  Ass 52,88 € 54,30 € 55,54 € 1,24 € 2,28% 10% 
Part délégataire  
Epuration 76,82 € 83,02 € 84,07 € 1,05 € 1,26% 10% 

Total délégataire 321,55 € 334,38 € 340,67 € 6,29 € 1,88%  

Agence de l'Eau (Eau) 34,69 € 43,60 € 42,00 € -1,60 € -3,7% 5,50% 

Agence de l'Eau (Ass) 18,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00 € 0,0% 10% 

TVA 20,58 € 24,11 € 29,13 € 5,02 € 20,8%  
Total HT 120m3 374,24 € 395,98 € 400,67 € 4,69 € 1,18%  

Total TTC 120m3 394,82 € 420,09 € 429,80 € 9,71 € 2,3%  

€TTC/m3 3,29 € 3,50 € 3,58 € 0,08 €    

 
 

55



  

Evolution des volumes consommés : 
 

  1994 2011 2012 2013 
Ecart 

2013/1994 2014/2013 

VOLUME EAU POTABLE 4 901 392 2 751 713 2 651 889 2 596 316 -47,03% -2,10% 

VOLUME EAU NON POTABLE  303 616 101 759 98 087 122 434 -59,67% 24,82% 

TOTAL EAU   5 205 008 2 853 472 2 749 976 2 718 750 -47,77% -1,14% 

VOLUME EAUX USEES ( Assain.) 3 774 075 2 423 052 2 437 494 2 395 384 -36,53% -1,73% 

 
Comme l’indique le tableau ci-dessus, les volumes consommés d’eau potable ont baissé de + 47% 
depuis le début de la concession. Cette tendance est encore plus accentuée pour l’eau industrielle. 
Cette situation reflète  une évolution positive des comportements des usagers et une réussite des 
politiques publiques en matière de maîtrise des ressources en eau. 
 
Les volumes d’eau stagnent en 2013. En revanche, avec 9 231 abonnés, le nombre d’usagers a 
progressé de 10 %. Le programme d’individualisation des compteurs en habitat collectif qui a été 
initié suite à l’avenant refondateur explique cette croissance. 
 
 
Evolution des  recettes et des tarifs : 
 

- Les recettes eau potable (hors travaux et produits accessoires) ont augmenté en 2013 de 
1,53% ; 

- Les recettes liées au service de l’Assainissement augmentent de 13,42%, elles sont 
réparties comme suit : 

                                       - Redevance Assainissement : +   7,036€ -------� +0,65% 
                                       - Participations ext                  : + 29,402€--------� + 44% 
                                       - Contribution EP                    : + 16,109€--------�   + 2,65% 
                                       - Travaux                                : + 54,612€ -------�   + 130% 
 

- Les articles 32 des contrats initiaux et 10 des avenants de 2003 définissent les 
conditions d’actualisation des tarifs de base du délégataire. Les tarifs avaient fortement 
augmenté en 2011 (+5,90%) mais l’augmentation reste limitée en 2013 (1,88%) ; 

- Dans les faits, l’augmentation la plus importante concerne la TVA (+20,8%). 
 
 
Le Compte de résultat consolidé de la Délégation : 
 
Les comptes 2013 pour les trois contrats « ex-Ville de Chalon », sont déficitaires facialement de 
946,187€ après prise en compte des  dotations, garanties  et charges de financement. 
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 LDE   2013 2012 2011 2010 2009  
Ecart 
2013/2009 

                 

Recettes du délégataire   6 123 469 5 932 854 5 882 048 5 734 667 5 812 335  311 134 

 dont Eau potable+ Travaux 4 187 028 4 107 442 4 089 969 4 018 740 4 122 093  64 935 

 dont Eau Indust   33 267 29 397 27 246 27 150 28 040  5 227 

 dont Assainissement (collecte) 1 903 174 1 796 016 1 764 834 1 688 778 1 662 202  240 972 

 
( hors redevances autres Collect et 
OP)              

Charges directes d'exploitation 43,44% 2 660 114 2 536 467 2 476 867 2 457 989 2 438 615  221 499 

 dont RODP   843 201 824 880 795 165 747 350 733 238  109 963 

 dont Redev. dom+ Fr. Contrôle 123 997 125 326 122 826 138 192 163 657  -39 660 
                 

Marge brute d'exploitation   56,56% 3 463 355 3 396 387 3 405 181 3 276 678 3 373 720  89 635 

 . dont Eau   2 258 337 2 242 503 2 231 994 2 235 109 2 288 433  -30 096 

 .dont Eau Indust   13 518 13 470 11 459 6 922 9 042  4 476 

 . dont Assainissement   1 191 501 1 140 415 1 161 729 1 034 648 1 076 245  115 256 

Dépenses réparties et frais divers 14,33% 877 718 828 971 881 623 764 921 744 790  132 928 
                 

Excédent brut d'exploitation 42,22% 2 585 634 2 567 416 2 523 558 2 511 757 2 628 930  -43 296 

 . dont Eau   1 618 707 1 641 527 1 637 613 1 679 696 1 746 500  -127 793 

 .dont Eau Indust   10 018 9 268 7 776 2 850 5 448  4 570 

 . dont Assainissement   956 909 916 622 878 170 829 211 876 982  79 927 
                 

Dotations et charges financières 57,68% 3 531 821 2 044 212 2 083 787 2 086 530 2 109 855  1 421 966 
                 

Résultat net comptabilisé  -15,45% -946 187 523 204 439 771 425 227 519 075  -1 465 262 

 . dont Eau   -803 768 151 849 114 857 134 932 180 136  -983 904 

 .dont Eau Indust   -16 481 713 602 -5 202 2 597  -19 078 

 . dont Assainissement   -125 938 370 643 325 517 295 497 341 534  -467 472 

 
Les charges financières (dotations et charges de remboursement) représentent 58% des produits 
d’exploitation de la délégation. Ce montant de 3 531 821€ pèse très lourdement dans la présentation 
du résultat (-946 187€) de cette 1ere année ; elles sont réparties comme suit : 
 
Compte de suivi plomb 464 362 Actualisable  
Comptes de suivi (AEP+ EI+ Ass) 1 552 347 Actualisable  
Fonds  individualisation compteurs 118 411 Actualisable SRU 
Travaux neufs ( Eau)  301 287 2,177,000€ sur 6 ans 

Travaux neufs (Ass)  216 667 1,300,000€ sur 6 ans 

Droit d'usage 765 625 Annuités lissée sur 7 ans 

Investis privés LDE 42 280   
Compteurs 66 358   
Rémunération du BFR 4 483   

 
Toutefois, sur les 518 000€ de travaux neufs comptabilisés, un montant de 300 000€ correspond à 
des charges non dépensées. Il convient également de noter que le solde annuel sur les 2 lignes de 
renouvellement (Comptes de suivi) s’élève à +485,000€, lequel sera également reporté sur 2014. 
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L’année 2013 est la 21ème sur une concession de 26 années (1993- 2018). 
 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Prend acte des rapports annuels 2013 de la Délégation de Service Public eau et 
Assainissement de la « Ville de Chalon-sur-Saône » du délégataire «  LYONNAISE DES 
EAUX ». 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-14-1 - Station d'Epuration du Port Barrois - Délégation de Service Public - 
Comptes rendus annuels 2013 du Délégataire "Lyonnaise des Eaux" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 

 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance des rapports annuels 
2013 de la DSP du service public de l’épuration des eaux usées des communes de Chalon-sur-
Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Crissey, Fontaines, Fragnes, La Loyère, Lux, Saint-
Loup de Varennes, Saint-Marcel, Saint-Rémy, Sevrey, Varennes le Grand et Virey le Grand. A 
compter de fin 2013 et en 2014, les communes de Crissey, Fragnes, Virey le Grand et La Loyère ont 
prévu de se déconnecter de la STEP du Port Barois et à partir de 2015, la commune de Farges 
rejoindra les autres collectivités connectées . 
 
 
La concession a été signée le 29 mars 1993 pour 25 ans. 
A la suite des renégociations menées en 2012, l’avenants N°8 est venu compléter le traité initial qui 
liait le Grand Chalon et la Lyonnaise des Eaux. Cet avenant, avec une prise d’effet au 1er janvier 
2013, fixe l’échéance de cette délégation au 31 décembre 2018, avec les objectifs de résultats 
suivants : 

 
- Fiabilisation des réseaux  d’Assainissement ; 
- Augmentation du rythme des renouvellements des équipements et travaux neufs ; 
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- Sécurisation et des opérations d’amélioration du fonctionnement hydraulique de la 
station d’épuration ; 

en garantissant, à la fois, le prix des services aux usagers et les équilibres financiers jusqu’au terme 
du contrat, dans le respect de l’économie générale de la  délégation. 
 
Travaux neufs et renouvellements : 
 
La Lyonnaise des Eaux a en charge les travaux neufs et les renouvellements par le biais d’un 
mécanisme contractuel sous la forme d’un fonds spécial. A fin 2012, le solde cumulé du fonds était 
de 554 435€.  
A compter de 2013, l’avenant N°8 prévoit la mise en œuvre  d’un « Compte de suivi » » qui traduit 
les engagements de l’exploitant sur la période 2013 à 2018 (soit 3 811 182€ en valeur 2013) sur 
cette délégation. 
Un investissement majeur est également prévu à l’avenant (2 600 000€) réparti comme suit : 
 
      - Sécurisation de la station                                                                                460 000€ 
      - Amélioration du fonctionnement hydraulique (ex : Bassins d’orage- 

           réduction des eaux parasites des réseaux- mise en conformité des branchements…)      2 140 000€ 
 

Charges patrimoniales : 
 
La renégociation portant les redevances du domaine concédé :  
 

• Les capitaux investis dans le financement des investissements STEP de premier 
établissement 

Montant : 7 941 960€ au cours du contrat. 
Remboursement sous forme d’une redevance annuelle progressive pour représenter un cumul à 
fin 2011 de 10 031 801€  ou de 15 435 500€ à la fin du contrat (23 ans). 

 
• Le Laveur de sables  

Montant : 275 042€  avec une redevance de remboursement à partir de 2010. 
sous la forme d’une redevance annuelle progressive pour représenter un cumul à fin 2011 de 
74 557, 30€  ou de 360 030 € à la fin du contrat (9 ans). 

 
- Un capital restant dû de 3 168 947€ à fin 2012 pour les investissements de premier 

établissement ; 
- Un capital restant dû  de 194 855€ pour le laveur de sable. 
 

En rapprochant les redevances payées et les capitaux restant dus à fin 2012,  il a été possible de 
renégocier les annuités pour période 2013-2018, lesquelles font ressortir un gain de 923 000€. 
 

    
Investissements 

STEP 
Laveur de sables TOTAL 

CRD à fin 2012   3 168 947 194 855 3 363 802 

Annuités "avenant" (5,85%) 2013-2018 641 379 39 438 680 817 

Total annuités 2013-2018 1996-2018 14 521 454   

( + déjà versé 1996-2012) 2010-2018   350 623 
14 872 077 

1996-2018 15 435 527   Total des redevances 
prévues (avant renégociation) 2010-2018   360 039 

15 795 566 

      
Gain 

      
923 489 
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Niveau du prix de l’eau : 

Le prix de l’eau à Chalon se situe aujourd’hui dans la moyenne si on se réfère  aux données de 
l’Agence de l’eau. 
 
Le prix d’une facture type de 120m3 s’élève 429,80€ TTC pour un prix au m3 de 3,58 € TTC. 
Cette facture se décompose ainsi : 
 
 Eau Potable  212 11 € 
 Assainissement  61 09 € 
 Epuration   92 48 € 
 Redevances (Agence de l’eau)   64 12 €  
 
Pour l’usager, l’augmentation de sa facture  peut être analysée comme suit : 
 

facture type 120m3       

établie au 01-01 /       HT 2012 2013 2014 Ecart 2014/2013 TVA 

Part délégataire Eau 191,85 € 197,06 € 201,06 € 4,00 € 2,03% 5,50% 

Part délégataire  Ass 52,88 € 54,30 € 55,54 € 1,24 € 2,28% 10% 
Part délégataire  
Epuration 76,82 € 83,02 € 84,07 € 1,05 € 1,26% 10% 

Total délégataire 321,55 € 334,38 € 340,67 € 6,29 € 1,88%  

Agence de l'Eau (Eau) 34,69 € 43,60 € 42,00 € -1,60 € -3,7% 5,50% 

Agence de l'Eau (Ass) 18,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00 € 0,0% 10% 

TVA 20,58 € 24,11 € 29,13 € 5,02 € 20,8%  
Total HT 120m3 374,24 € 395,98 € 400,67 € 4,69 € 1,18%  

Total TTC 120m3 394,82 €  420,09 € 429,80 € 9,71 € 2,3%  

€TTC/m3 3,29 € 3,50 € 3,58 € 0,08 €    
 
 
Evolution des volumes assujettis : 
 

 Période de 
facturation 

2010 2011 2012 2013 

Chalon-sur-Saône Exercice N 2 533 147 2 430 375 2 434 214 2 377 743 

Daunat  Variable 69 065 50 229 33 014 86 667 

Matières plastiques Bourgogne  Variable 25 256 10 958 7 710 38 489 

Saint-Marcel Exercice N 223 879 216 503 225 759 212 541 

Areva Exercice N 14 220 15 204 15 303 12 257 

Ex Sivom de Saint-Rémy Juil. N -1 à juin N 738 019 716 660 738 857 752 314 

Ex Syndicat Nord de Chalon Exercice N - 1 287 827 313 470 316 506 323 965 

Total / 3 891 413 3 753 399 3 771 363 3 803 976 

Variation N/N-1 - 3,5 % + 0,5 % + 0,9 % 
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Ce volume assujetti prend en compte : 
 
Les facturations réelles sur l’exercice 2013 (3 803 976 m3)  augmentées des provisions calculées 
sur la base d’une estimation des volumes consommés en 2013, mais non facturés sur l’année civile 
(683 309 m3), et diminuées d’une reprise des provisions passées de l’exercice précédent au titre des 
volumes consommés en 2012 mais facturés en 2013 (-751 244 m3). Les volumes réellement 
facturés au cours de l’exercice civil ont donc augmenté de 32 613 m3, soit + 0,9 %, entre 2012 et 
2013. 
Il convient d’interpréter avec précaution l’évolution des volumes réellement facturés, car les 
périodes de référence ne sont pas les mêmes selon les collectivités concernées. 

Evolution des  recettes : 

La recette est constituée de la redevance épuration et des produits accessoires. 

Les recettes du délégataire (hors E3) progressent de 8 %, passant de 3164K€ en 2012 à 3 3423K€ 
en 2013. Si l’on tient compte du rattrapage de facturation des industriels, cette variation des recettes 
est cohérente avec la baisse des volumes assujettis. Les recettes accessoires (réception et traitement 
des matières de vidanges...) représentent 505 K€ en 2013, en hausse de 19 % par rapport à 2012. 

 

(en K€ HT) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Redevance épuration 
1  3 290     3 278     3 072     2 960     2 834     2 671     3 056  2 843    3 098 3 164 3 423 

Produits accessoires 
2  36     14     94     505     457    535    307    411    355 421 505 

Total  3 326     3 292     3 166     3 465    3 291  3 206  3 333  3 254 3 453 3 471 3 928 

Variation N/N-1 -1% -4% 9% -5% -3% 4% -2% 6% 1% 13% 

 
Les charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation du service représentent 1 977 K€ en 2013. Elles sont stables par rapport 
à 2012 (+ 1 %).  
La hausse des charges indirectes s’explique largement par un changement dans les périmètres des 
centres de coûts du délégataire. Précédemment réparties entre les contrats du délégataire au niveau 
du Centre régional Bourgogne Sud-Jura (qui regroupait la Saône-et-Loire, le sud de la Côte-d’Or et 
le Jura) sont désormais comptabilisées à l’échelle de l’Entreprise régionale Bourgogne-Champagne-
Jura (qui englobe la Saône-et-Loire, la Côte-d’Or, l’Aube, la Haute-Marne et le Jura). Cela se 
traduit pour la station d’épuration par une augmentation de 69 000€ des charges indirectes imputées 
au contrat par l’échelon régional. 
Au final, la part des charges directes dans les charges d’exploitation du contrat passe de 78 à 73 % 
entre 2012 et 2013. 
 

Les charges calculées et les travaux :  

Les montants 2013 correspondent aux enveloppes suivantes : 
- L’amortissement des biens propres du délégataire à hauteur de 29 964€ ; 
- Une annuité fixe de 680 817€ permettant d’amortir sur la durée restante du contrat le 

capital restant dû au 31/12/12 au titre des investissements déjà réalisés par le concessionnaire 
; 
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- Une annuité fixe de 300 000€ correspondant à l’amortissement sur la durée restante du 
contrat des nouveaux investissements mis à la charge du délégataire (sécurisation et autres 
opérations d’amélioration du fonctionnement hydraulique de la station) déduction faite des 
subventions correspondantes. Cette annuité n’a pas été dépensée sur 2013 ; 

- Une dotation de 635 197€ à un nouveau fonds de travaux dont le solde reviendra à la 
collectivité en fin de contrat s’il est positif. 

 
Le délégataire a consommé 46 % de la dotation 2013 du fonds de travaux, le laissant en solde 
positif de 340 980€ qu’il convient de reporter sur 2014. 

Évaluation de l’équilibre économique du contrat :  

- L’avenant refondateur prévoit un rééquilibrage du contrat sur une base pluriannuelle ; 
- Les charges calculées sont conformes aux stipulations de l’avenant refondateur, ajustées 

en fonction de l’écart constaté entre le montant des travaux qui a été estimé pour 2012 en 
cours de négociation et les investissements réellement comptabilisés à la clôture de 
l’exercice ; 

- Le résultat du délégataire s’avère in fine beaucoup plus excédentaire que prévu par 
l’avenant (355 108 € contre 261 542€, soit un écart de 35 %) alors que le contrat a été 
pénalisé par l’augmentation des charges indirectes. 

 
Le compte de résultat de la délégation: 
 
Les comptes 2013, selon le CARE Lyonnaise, sont largement excédentaires de 355 000€ après prise 
en compte des dotations, garanties et charges de financement. Comme l’indique le tableau ci-après, 
le rapport d’augmentation des recettes par rapport aux charges est de facteur x 5. 
 

  2011 2012 2013 Ecart % 

Produits 3 443 846 € 3 468 093 € 3 988 768 € 15,01% 

Charges 3 939 272 € 3 522 808 € 3 633 660 € 3,15% 

Résultats -495 426 € -54 715 € 355 108 €   
 
 
L’année 2013 est la 21ème sur une concession de 26 années (1993- 2018). 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Prend acte des rapports annuels 2013 de la Délégation de Service Public de la station 
d’épuration du Port Barois  du délégataire «  LYONNAISE DES EAUX ». 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
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CC-2015-02-15-1 - Assainissement - Délégation de Service Public - Ex SIVOM de la Vallée des 
Vaux - Compte rendu annuel 2013 du délégataire "SAUR" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 

 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance des rapports annuels 
2013 de la DSP du service public de l’Assainissement de l’ex SIVOM de la Vallée des Vaux, lequel 
regroupe les communes de Mellecey, Mercurey, Saint-Martin sous Montaigu, Dracy-le-Fort, Saint-
Jean de Vaux et Saint-Denis de Vaux. 
 
L’ex SIVOM de la Vallée des Vaux a confié l’exploitation de son service d’assainissement collectif 
à la société SAUR  par un contrat d’affermage en date du 01 juillet 2008.  
Ce contrat a été transféré par avenant n°1 le 10/08/2012 au Grand Chalon dans le cadre de la prise 
de la compétence eau potable par la Communauté d’Agglomération. 
 
Ce contrat, conclu pour 12 ans, vient à échéance le 30 juin 2020. Il concerne l’exploitation, 
l’entretien, le renouvellement et la maintenance des installations d’assainissement collectif. Le 
Grand Chalon conserve la propriété des ouvrages et la maîtrise des investissements. 
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Gestion du service Application du contrat de DSP et du règlement de 

service, fonctionnement, surveillance et entretien des 
installations 

Gestion des usagers Accueil des usagers, facturation, traitement des 
réclamations clients 

Entretien Du réseau, des postes de relevage, de la station 
d’épuration (STEP) de Dracy le Fort et de la lagune de 
Mercurey, des canalisations d’eaux usées, de pluvial et 
de  refoulement, des installations et ouvrages divers, 
des réactifs, de la gestion et du traitement des boues, 
des consommations d’eau potable, des contrôles 
techniques, des liaisons téléphoniques des installations 

Renouvellement/Réparations Des matériels électromécaniques et hydrauliques 
 
Les travaux pris en charge par la Communauté d’Agglomération sont les suivants : 

 
Analyse de la gestion technique et patrimoniale 
 
Evolution du nombre d’usagers      

Année 2010 2011 2012 2013 Evolution 
N/N-1 

Nb d'usagers domestiques 2224 2268 2278 2285 0,3% 
Nb d'usagers  non domestiques nc nc nc nc   
Nombre total d'usagers 2224 2268 2278 2285 0,3% 
Evolution N/N-1   2,0% 0,4% 0,3%   
 
Avec 2 285 usagers raccordés pour 2 418 abonnés à l’eau (valeur 2012) soit un taux de 
raccordement de 94 %, la quasi-totalité des 4 870 habitants sont raccordés au réseau de collecte des 
eaux usées. 
Il paraît important que le « Grand Chalon » mette en place un contrôle des branchements 
domestiques et industriels. Ces contrôles visant à améliorer la séparation des eaux pluviales des 
eaux usées et pour les branchements industriels et assimilés, à suivre la qualité des rejets, entrent 
dans la maîtrise du processus d’épuration. 
L’autorisation de déversement est délivrée par l’autorité détentrice du pouvoir de police, à savoir le 
Grand Chalon. 
 
Les réseaux de collecte 

Année 2011 2012 2013 Variation  

Linéaire de réseau séparatif  eaux usées (ml)   58 722 58 952 0,4% 

Linéaire de réseau unitaire eaux usées (ml)   7 064 7 062 0,0% 

Linéaire de réseau de refoulement (ml)   773 773 0,0% 
Total réseau EU ( ml) 63 468 66 559 66 787 0,3% 
Linéaire de réseau eaux pluviales (ml) NC NC 1 202   
Linéaire total du réseau (ml)     67 989   
 

Renouvellement Canalisations et génie civil 
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Le linéaire « eaux usées est donc de  66,8 km, le linéaire « eau pluviale » de 1,202 Km soit au total 
un réseau de 68 km. Le réseau comprend également :  

• 21 déversoirs d’orage, 
• 1 dessableur, 
• 1634 regards visitables. 

 
L’important en termes de gestion patrimoniale est de connaître « l’âge » des canalisations qui sert 
notamment d’indicateur pour les programmations de renouvellement. Le délégataire devrait 
également fournir des éléments sur les tronçons à remplacer ou à rénover pour limiter l’arrivée 
d’eaux parasites très importantes sur ces réseaux. 
 
En conformité avec la définition du système de collecte, l’inventaire des ouvrages annexes pourrait 
être précisé, soit : 
 

- Les stations de refoulement 
- Les déversoirs d’orage (type, positionnement), 
- Les ouvrages de rétention et de traitement d’eau de surverse. 

 
Les postes de relèvement 
 
Pour 2013 le service comprend 3 postes de relevage et un regard de mise en charge avec vanne 
pneumatique.  
   

Volumes relevés par les postes d’eaux usées : 
 

 m3 relevés/an Kwh 

Année 2012 2013 2012 2013 Evolution 
N/N-1 

PR Mercurey Chamirey NC NC 1946 3426 76% 

PR St Denis des Vaux 
(Bourg) 

NC NC 668 1125 68,4% 

St Denis -Vanne 
pneumatique 

NC NC 653 1915 193,30% 

PR St Martin sous 
Montaigu 

NC NC 1728 1958 13,3% 

Total relevage  NC NC 4995 8424 68,6% 

Le délégataire n’a pas fourni  les m3 relevés par chaque ouvrage afin de déterminer les secteurs 
problématiques en matière d’eaux parasites. A la vue des KWh consommés tous les postes sont 
concernés. 
 
La station d’épuration de Dracy le Fort 
 
La STEP a été construite en 1992 : 
 
Charge entrante moyenne et maximale 
La charge hydraulique moyenne représente 95 % de la capacité nominale de la station et a augmenté 
de près de 20 % par rapport à 2012.  
La charge organique moyenne est quasiment restée stable par rapport à 2012 (-3 %) et se situe ainsi 
à 38% de la capacité nominale de la station. Les charges hydrauliques et organiques maximales 
dépassent les capacités nominales de la STEP. 
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Dracy 2012 2013 Variation  
Charge hydraulique moyenne (m3/j) 1271 1521 19,7% 
Charge hydraulique nominale (m3/j) 1600 1600   
Charge organique moyenne  DBO5 
(kg/j) 106 102,8 -3,0% 
Charge organique nominale DBO5 (kg/j) 270 270   

 
Il appartient au délégataire de porter une attention particulière au contrôle du bon raccordement des 
branchements et de l’étanchéité du réseau afin de limiter l’introduction d’eaux parasites : en effet la 
charge hydraulique est en forte augmentation ces 2 dernières années alors même que la charge 
polluante a légèrement baissé. 
 
Les rejets sont conformes sur tous les bilans réalisés. 
 
La moitié des boues  a été évacuée en décharge et non en compostage. Seuls 2/3 des tonnages 
produits en 2013 ont été évacués dans l’exercice. 
Le tonnage produit est en baisse de 25% par rapport à 2012. 
 
La lagune de Mercurey 
Rejet dans le Girou puis dans la Saône. 
La lagune a été réalisée en 1988. 
 

Charge entrante moyenne et maximale : 
La charge hydraulique moyenne représente 65 % de la capacité nominale du site et a augmenté de 
36 % par rapport à 2012.  
La charge organique moyenne est quasiment restée stable par rapport à 2012 (-4,5 %) et se situe 
ainsi à 43% de la capacité nominale du site.  
 
Les charges hydrauliques et organiques maximales dépassent les capacités nominales du site. 
 

Lagune de Mercurey 2012 2013 Variation  
Charge hydraulique moyenne (m3/j) 429 585 36,4% 
Charge hydraulique nominale (m3/j) 900 900   
Charge organique moyenne  DBO5 
(kg/j) 145 138,5 -4,5% 
Charge organique nominale DBO5 (kg/j) 324 324   

 
Il appartient au délégataire de porter une attention particulière au contrôle du bon raccordement des 
branchements et de l’étanchéité du réseau afin de limiter l’introduction d’eaux parasites : en effet la 
charge hydraulique est en forte augmentation ces 2 dernières années alors même que la charge 
polluante a légèrement baissé. 
 
Les rejets sont conformes sur tous les bilans réalisés. 
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Energie 
 

STEP de Dracy 2012 2013 Variation  
KWh  195 925 178 907 -9% 
m3 traités  461 417 553 548 20% 
kWh/m3 0,42 0,32 -24% 
kWh/kg DBO5 
(step) 

5,06 4,77 -6% 

Lagune  Mercurey 2012 2013 Variation  
KWh  91 514 95 945 5% 
m3 traités  156 994 213 557 36% 
kWh/m3 1,25 0,84 -33% 
kWh/kg DBO5 
(lagune) 

3,70 3,54 -4% 

 
Les consommations en KWh ont baissé de 9% sur la STEP de Dracy. Sur la lagune de Mercurey,  
les consommations énergétiques ont augmenté de 5%. 
 

  2012 2013 Variation  
KWh Postes 4 995 8 424 69% 
KWh STEP  Dracy 195 925 178 907 -9% 
KWh Lagune 
Mercurey 91 514 95 945 5% 
Total KWh 292 434 283 276 -3% 
Coût Energie (€) 26 600 € 28 300 € 6% 
€/Kwh 0,091 € 0,100 € 10% 

 
Les consommations en KWh globales ont baissé de 3%. 
La facture énergétique a dans le même temps augmenté de 6%, ce qui parait un peu élevé. 
Toutefois, les ouvrages sont appelés a fonctionner en heures pleines du fait de l’importante charge 
hydraulique reçue. 
 
Evolution des volumes assujettis 

 
Année 2010 2011 2012 2013 Evol N/N-1 

volumes usagers domestiques (m3) 275 320 260 074 256 581 270 142 5,3% 

volumes usagers non domestiques (m3) nc nc nc nc   

Volumes total assujetti (m3) 275 320 260 074 256 581 270 142 5,3% 
Consommation unitaire ( m3/usager) 124 115 113 118 5,0% 
  
Le délégataire n’a pas fourni le sous-détail des m3 assujettis  entre les domestiques et les non 
domestiques. 
La hausse des m3 assujettis est de 5,3 %. 
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Rapport entre les volumes traités et les m3 assujettis : 
 

STEP de Dracy 2012 2013 Variation  

volume annuel en entrée station (m3) 543 549 772 208 42,1% 
volume annuel traité sur la station (m3) 461 417 553 548 20,0% 
volume assujetti (m3) 178 326 194 147 8,9% 
rapport m3  en entrée step/m3 assujettis 3,05 3,98 30,5% 

 
Lagune de Mercurey 2012 2013 Variation  

volume annuel en entrée station (m3) 156 994 213 557 36,0% 
volume assujetti (m3) 78 255 75 995 -2,9% 
rapport m3  en entrée step/m3 assujettis 2,01 2,81 40,1% 

 
Selon les années, les stations d’épuration reçoit de 2 à 4 fois plus d’eaux usées que les volumes 
assujettis, théoriquement rejetés. L’importance des eaux parasites exige qu’un effort de diagnostic 
du réseau soit mené par le fermier. 
 
Renouvellement à la charge du délégataire 
 
Le mode de renouvellement de l’ensemble de ces biens repose sur le principe : 
 
- d’un plan prévisionnel (dit patrimonial) que le fermier s’engage à réaliser dans la durée du 

contrat ; 
- d’une garantie de renouvellement ou garantie de continuité de service. Il s’agit d’un système 

d’assurance pour les biens non prévus au plan de renouvellement. En cas de non fonctionnement 
le délégataire a obligation de renouveler.  

 
Le solde du compte de renouvellement programmé est positif de 1 561 €, ce qui est parfaitement en 
ligne sur le programme (la dotation annuelle actualisée est en effet de 16 977 €).  
Le Plan de renouvellement programmé des équipements est respecté  mais le détail financier de 
chaque opération devrait être fourni dans le RAD. 
En 2013 le fermier n’a procédé à aucune opération de renouvellement. 
 
Renouvellement à la charge de la Collectivité 
 
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que 
les sections réhabilitées. Depuis plusieurs années, aucun programme de réhabilitation n’a été 
entrepris. 
Le fermier doit fournir un diagnostic du réseau afin d’orienter les décisions de la Collectivité en 
matière de réhabilitation des réseaux dans le but de limiter les arrivées d’eaux parasites. 
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Interventions du délégataire 
 

  Obligation  2013 Conformité 
Linéaire de réseau eaux usées (ml)   66 787   
Curage des réseaux ( ml) 13 357 11 229   
% du réseau  20% 16,81% Non 
Inspection TV des réseaux ( ml/an) 1 000 0   
% du réseau  1,50% 0,00% Non 
Nombre de branchements   2 785   

 
Le fermier n’a pas rempli en 2013 ses obligations en matière de curage préventif (20%). 
Pour les inspections des réseaux par caméra l’obligation est de 1000 ml /an. 
En 2013 le fermier na pas fait d’état d’inspection mais rappelons qu’en 2012, il avait inspecté 2162 
ml. Ces opérations peuvent être regroupées certaines années, mais il conviendra de bien suivre la 
réalisation de ces obligations sur la durée du contrat. 
 
Les indicateurs techniques de performance 
Le décret du 02 mai 2007 a mis en place de nouveaux indicateurs qui doivent être suivis par les 
collectivités locales au travers de leurs rapports annuels sur le prix et la qualité du service. 

69



  

 
Il convient de renseigner l’âge des canalisations pour améliorer l’indice de connaissance des 
réseaux et reporter ces données sur le SIG. 
 
Analyse de la gestion financière 
 
Modalités de tarification 
La tarification est de type binôme, c'est-à-dire une partie fixe et une partie proportionnelle. La 
tarification applicable au 01/01/2014 respecte les dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux 
aquatiques. L’ensemble des parts forfaitaires correspond à 32 % de la facture 120 m3 
assainissement, soit inférieur au plafond possible de 40% de la rémunération totale. 
 
Tarification 
 
Le service ne distingue pas des catégories d’abonnés mais prévoit trois tranches : 

- De 0 à 100 m3 
- De 101 à 2000 m3 
- > 2000 M3 

Référence Indicateurs Techniques RAD 
2012 

RAD 
2013 

Commentaires 

P201.1 Taux de desserte des réseaux de 
collecte 

2278 2285  

P202.2B 
Indice de connaissance et gestion 
patrimoniale des réseaux de 
collecte 

- 75 
Changement 
d’indicateur en 
2013. 

P203.3 Conformité de la collecte des 
effluents 

oui oui 

P204.3 Conformité des équipements 
d’épuration 

oui oui 

P205.3 Conformité de la performance 
des ouvrages d’épuration 

oui oui 

 

P206.3 Taux de boues évacuées de 
manière conforme 

100% 100% . 

 

P251.1 Taux de débordement des 
effluents chez les usagers 

NC NC  

P252.2 Nombre de points du réseau avec 
interventions fréquentes 

NC NC  

P253.2 Taux de renouvellement moyen 
des réseaux 

0% 0%  

P254.3 

Conformité des performances 
des équipements d’épuration au 
regard des prescriptions de la 
police de l’eau 

100% 100%  

P255.3 Indice de connaissance des rejets 
en milieu naturel par les réseaux 

NC NC  

P257.0 Taux d’impayés NC NC  

P258.1 Taux de réclamations NC NC   
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Evolution et révision des tarifs 
 
La délibération qui détermine le ou les tarifs d’assainissement doit : 

- Préciser la période de consommation à laquelle ces tarifs s’appliquent ; 
- Présenter un caractère exécutoire avant le début de cette période de consommation 

(dépôt en Préfecture et surtout affichage en Mairie). 
 
Les tarifs de la part délégataire sont actualisés 1 fois par an au 1er janvier de chaque année. 
 
Pour la période 01/01/2013 au 01/01/2014 : 
 
K 2014 (calculé par SAUR)    = 1,12157 
K 2014 (recalculé par PPS)= 1,1161 
La SAUR a calculé la révision avec l’indice des salaires ICHT-E Hors effet CICE  (109,4). 
 
Nous avons pris l’indice ICHT-E tel que publié au MBTP, c'est-à-dire incluant l’effet CICE (108,2). 
Ce point doit faire l’objet d’un accord avec le Grand Chalon. 
Les tarifs ont augmenté sur un an de 1,17 %. Sur la même période d’indexation, l’indice INSEE des 
prix à la consommation a augmenté de 0,68 %.  
 
Les éléments relatifs au prix du m3 : 
 

Facture d'assainissement collectif 
pour 120 m3 

Qté 2013 2014 
Montant 

2013 
Montant 

2014 

Variation            
01-2014/   
01-2013 

Part délégataire             
Part fixe : Abonnement (€) 1 46,56 47,11 46,56 47,11 1,2% 
Part proportionnelle : Consommation 
(€/m3) 100 0,5011 0,5070 50,11 50,70 1,2% 
  20 0,9745 0,9859 19,49 19,72   
Total Part délégataire (€HT)       116,16 117,53 1,2% 
Part collectivité             
Part fixe : Abonnement (€) 1 21,60 13,02 21,60 13,02 -39,7% 
Part proportionnelle : (€/m3) 120 0,4400 0,4600 52,80 55,20 4,5% 
Total Part collectivité (€HT)       74,40 68,22 -8,3% 
Modernisation des réseaux de collecte 
(€/m3) 120 0,1500 0,1500 18,00 18,00 0,0% 
Sous-total en € HT       208,56 203,75 -2,3% 
TVA en €   7,0% 10,0% 14,60 20,37 39,6% 

Total en € TTC       223,16 224,12 0,4% 
Soit Prix théorique en €/m3       1,860 1,868 0,4% 

 
Le tarif du délégataire a augmenté de 1,2 %. 
La collectivité a fortement baissé sa part fixe, conduisant à une baisse de sa rémunération de 8,3 %. 
La TVA applicable à l’assainissement est passée de 7% en 2013 à 10% au 01/01/2014. 
Ces effets combinés se traduisent par une hausse très modérée de 0,4 % pour une facture de 120m3.       
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Evolution des tarifs HT : 
 
 
 
 
 
 
 

Produits d’exploitation : 
 

Recettes de la collectivité (en € Hors 
Taxes) 2012 2013 Variation  
Recettes liées à la facturation des usagers 181,00 K€ 166,00 K€ -8,3% 
    
Recettes de l'exploitant (en € Hors Taxes) 2012 2013 Variation  
Recettes liées à la facturation des usagers 254,90 K€ 283,80 K€ 11,3% 
     dont abonnements nc nc   
     dont part proportionnelle aux m3 nc nc   
Autres recettes       

Recettes liées aux travaux 11,60 K€ 11,90 K€ 2,6% 
Autres recettes  0,00 K€ 0,00 K€   

Total des recettes 266,50 K€ 295,70 K€ 11,0% 
 
Les recettes de la collectivité diminuent de 8,3% du fait de la baisse de sa part fixe d’abonnement 
en 2013 (passée de 29,88 € à 21,60€ puis à 13,02 € en 2014). 
Les recettes du délégataire augmentent de 11,3 % par l’effet combiné de l’augmentation de ses tarifs 
(+1,2%) et de hausse des m3 assujettis (+5,3%). 
Il conviendrait de disposer dans le RAD le détail des recettes pour la part fixe (abonnements) et 
pour la part variable (m3 assujettis). 
 
Branchements neufs (bordereau des prix et PRE) 
 
L’usager paye, comme préalable, une participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
Il s’agit du raccordement au réseau d’assainissement. 
Le RAD 2013 ne précise pas le nombre de branchements neufs réalisés par le fermier dans 
l’exercice. 
Le montant des travaux exclusifs est passé de 11 600 € en 2012 à  11 900 €  en 2013. 
 

Année 2012 2013 2014 
Part Délégataire  113,612 116,16 117,53 
Part Collectivité  75,18 74,40 68,22 
Total ( € HT) 188,80 190,56 185,75 
Evol N/N-1   0,9% -2,5% 
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Analyse des charges de l’exploitant 
 

Postes (K€) 2012 2013 
% 2013/      

2012 

Personnel 79,00  84,70  7,22% 
Energie électrique 26,60  28,30  6,39% 
Produits de traitement 1,50  1,90  26,67% 
Analyses 2,20  1,90  -13,64% 
Sous-traitance, matières et fournitures 66,80  67,60  1,20% 
Impôts locaux et taxes 8,70  9,30  6,90% 
Autres dépenses d'exploitation       

Télécom, poste, télégestion 1,70  1,30  -23,53% 
Engins et véhicules 11,80  14,00  18,64% 
Informatique 9,60  9,50  -1,04% 
Assurances 0,70  1,30  85,71% 
Locaux 2,10  2,70  28,57% 
Autres 6,20  5,00  -19,35% 

Contribution des services centraux et 
recherche 

25,30  29,90  
18,18% 

Charges relatives aux renouvellements       
Garantie de continuité de service 22,00  22,40  1,82% 
Programme contractuel  16,50  16,90  2,42% 

Charges relatives aux investissements 2,10  2,00  -4,76% 
Pertes sur créances irrécouvrables et 
contentieux 

0,50  0,70  
40,00% 

TOTAL (€) 283,30 K€ 299,40 K€ 5,68% 
        
Résultat net avant impôt -16,80 K€ -3,70 K€   

 
Les principales hausses de charges concernent : 
 

- la main d’œuvre (+ 7,2%), 
- l’énergie (+6,3%), 
- le parc véhicules (+18,6%), 
- et les frais de structures (+18,2%). 

 
 
Le déficit annoncé est toutefois en forte diminution  du fait de la hausse des recettes. 
 
On constate une forte augmentation du poste main-d’œuvre, mais aussi sous-traitance (hydro curage 
et traitement des boues). 
Il est à noter que les frais généraux (contribution aux services centraux et de recherche) passent de 
25,3 k€ (9,5% des recettes) à 29,9 k€ (10,1% des recettes). 
Ce pourcentage est assez élevé. 
 
Evolution des dépenses et recettes totales de l’exploitant en € HT. 
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Le résultat net du CARE 2013 est de – 3,6 k€. 
 

  2011 2012 2013 
Dépenses (K€) 295,2 283,4 299,4 
Recettes (K€) 273,2 266,5 295,8 
Résultat avant impôts 
(K€) 

-22,0 -16,9 -3,6 

 
L’exercice 2013 est très proche de l’équilibre, avec une marge de -1 ,2% du CA. 
 
Aspects juridiques 
Le contrat d’exploitation (Art 50) oblige au réexamen de la rémunération de l’exploitant et de la 
formule d’indexation en cas d’évolution importante des conditions économiques, techniques ou 
réglementaires.  
 

Critère autorisant le réexamen Condition de déclenchement Situation observée 

1. Après 5 ans  
Délai atteint en 
juillet 2013 

2. Révision du périmètre d'affermage 
Evolution du périmètre 
géographique ou de 
compétence 

Sans objet. 

3. Si K a varié de plus de 20 % par 
rapport à l'entrée en vigueur 

Kn>1,20 par rapport à 
l’origine 

Non atteint 

4. Modification substantielle des 
ouvrages 

Travaux de modification des 
ouvrages 

Sans objet  

5. Variation substantielle du montant 
cumulé des impôts et taxes spécifiques à 
la charge du délégataire  ou variation de 
la règlementation 

 Sans objet  

6. Modification significative des 
conditions d'exploitation (notamment 
nouvelles  dispositions législatives ou 
réglementaires  

 Sans objet 

7. Si le coût actualisé du traitement et de 
l’évacuation des boues (du silo à 
l’épandage final) varie de +/- 20% par 
rapport à la valeur de base : 109,63 
€HT/tonne (valeur 2008) 

 Non atteint 

 
Aucun motif de renégociation n’a été observé, si ce n’est le délai de 5 ans depuis la signature du 
contrat, qui autorise une renégociation éventuelle à compter de l’exercice 2014. 
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Pénalités applicables : 
 

Infractions constatées Montant applicables Situation observée 
 Par jour au delà de 24h 

après constat 
 

1. Obstruction générale du réseau 10/360ème du CA ( N-1) Sans objet 
2. Obstruction d'une canalisation  1/360ème du CA ( N-1)  Sans objet 
3. Arrêt de fonctionnement d'un poste 
de relevage  

3/360ème du CA ( N-1) Sans objet 

4. Arrêt général du fonctionnement 
d’une station d’épuration 

10/360ème du CA Sans objet 

5. Non production des documents 
prévus articles 57 à 60 (RAD, 
CARE …)  

1% du CA (N-1) par 
quinzaine de retard, après 
mise en demeure, sans 
réponse pendant 15 jours 

Sans objet ( pas de 
relance pour CARE 
remis avec une 
quinzaine de jours de 
retard) 

 
Il n’y a pas en 2013 de motifs justifiant de l’application de pénalités. 
Toutefois, il est surprenant que le contrat n’inclut pas de clauses liées aux obligations de curage des 
réseaux (20% du linéaire/an) ou des postes (2 fois/an), ni encore aux inspections des réseaux par 
caméra (1000 ml/an). 
 
Synthèse des actions correctives 
Application du contrat : pour actions / précisions à demander au délégataire : 

- Anticiper la remise des RAD et CARE ; 
- Détailler m3 domestiques et non domestiques ; 
- Fournir les volumes assujettis par tranche de consommation ; 
- Augmenter le curage préventif à 20% du linéaire ; 
- Fournir les rendements épuratoires annuels des stations de traitement, avec suivi de la 

pluviométrie ; 
- Détailler financièrement les opérations du plan annuel de renouvellement ; 
- Indiquer les tonnages de boues déshydratées évacuées en compostage ou en décharge ; 
- Justifier le montant des surtaxes reversées et les dates de reversement effectif ; 
- Sous détailler les recettes (part fixe et part variable, par tranches) ; 
- Indiquer le nombre de branchements neufs réalisés par le Fermier ; 
- Fournir les indicateurs : taux d’impayés, abandons de créances, réclamations. 

 
Pistes d’optimisation de la gestion du service : 

- Mener un diagnostic du réseau (recherche des eaux parasites) ; 
- Fournir les propositions judicieuses de renouvellement ou réhabilitation de 

canalisations ; 
- Renseigner les dates de pose des canalisations ; 
- Recherche des établissements polluants (suivi des bacs à graisses…). 

 
Pistes d’amélioration du dispositif contractuel 

- Clarifier la date de remise effective des RAD et CARE (1er mai ou 1er juin) ; 
- Prévoir clauses de pénalités liées aux obligations contractuelles de curage et 

d’inspection par caméra ; 
- Instaurer une obligation de contrôle de conformité des branchements (% annuel à 

définir) ; 
- Définir si l’indice salaire doit ou non prendre en compte l’effet CICE. 
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Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Prend acte du rapport annuel 2013 de la Délégation de Service Public ex SIVOM de la 
Vallée des Vaux du délégataire  « SAUR ». 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-16-1 - Assainissement - Délégation de Service Public - Commune de Fragnes - 
Compte rendu annuel 2013 du délégataire "SA BERTRAND" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 

 

 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance du rapport annuel 2013 
de la DSP du service public de l’Assainissement de la commune de Fragnes. 
 
 
La commune de Fragnes a confié l’exploitation en affermage  de son service d’assainissement 
collectif à la société  S.A. BERTRAND.  
Ce contrat est un contrat « d’assainissement collectif » mais qui ne comporte que le volet « collecte 
des eaux usées ». Il a fait l’objet d’un avenant de transfert de compétence au Grand Chalon à 
compter du 1er janvier 2012 (avenant N°1).  
 

Communes prise d’effet durée échéance délégataire 

Fragnes 01/07/2008 8 mois et demi 31/12/2016 SA.BERTRAND 

 
Une demande d’information a été adressée aux 3 délégataires (SAUR-VEOLIA- S.A. BERTRAND) 
avec une réponse attendue au 29 août 2014. 
La S.A. BERTRAND n’a jamais répondu à la demande d’informations malgré plusieurs relances. 
Le rapport qui est présenté, n’a pu être complété qu’avec des éléments transmis tardivement au 
Grand Chalon (11 novembre 2014), soit postérieurement à la remise du rapport d’audit définitif. 
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Les Moyens mis à disposition  du délégataire : 
 

Thèmes Dispositions  Observations 

Inventaire des 
ouvrages 

L’inventaire initial a été remis au 
délégataire, lequel a la charge de la mise à 
jour 
Il est remis chaque année à la collectivité  
 

Pas d’obligation de valorisation des équipements. 
 BERTRAND dispose d’une version valorisée de 
l’inventaire. Pénalité en cas de carence 

Plan des réseaux  Obligation de tenue à jour permanente d’une 
version sous forme de SIG  Remise annuelle 
à la collectivité. 

Plan remis sur demande du Grand Chalon 
 

Fichier des 
abonnés  

Obligation de tenir à jour et à disposition de 
la commune sur demande 

Le cadre réglementaire détaille désormais la 
consistance de ce fichier. 

Convent. de 
déversement 

Le délégataire est chargé de l’exécution 
des conventions de déversement  

Aucune n’est annexée au contrat 

Branchements 
neufs 

Il n’y a pas d’exclusivité d’établissement 
des branchements neufs. 

 

 
Gestion technique et patrimoniale 
 

Thème Dispositions  Observations 

Performance du 
réseau 

Établissement d’un programme préventif 
d’hydro curage avec  fréquence d’entretien 
de 5 ans  

Pénalité associée. 
 

Contrôle des 
branchements 

À la charge du délégataire  Objectif chiffré  (50/an) 

Renouvellement  Délégataire :  
Electromécanique, accessoires 
hydrauliques, équipements électriques, 
regards, tampons, branchements, 
canalisations < 6ml, mise à niveau des 
tampons (hors opération de voirie), contrôle 
des nouveaux branchements avant 
raccordement 
Collectivité : le reste par différence 
Un Programme prévisionnel est  annexé au 
contrat 
Suivi annuel du solde du programme par 
soustraction du montant des équipements 
renouvelés dans l’année au montant prévu 
au PPR 
Reversement en fin de contrat d’un éventuel 
solde positif à la collectivité  

Utilité d’un dispositif financier amélioré 
pour permettre  
- le suivi tout au long du contrat,  
- le bilan en fin de contrat,  
-  la question de l’actualisation, etc.  
 
La notion de risque sur le programme de 
renouvellement est supprimée par la 
disposition qui prévoit la compensation 
par la collectivité d’un solde négatif. 
Pénalité par année de retard pour le non-
renouvellement d’un bien inscrit au PPR 
alors même que les contrats prévoient des 
modifications du calendrier du PPR 

 
Suivi de l’exécution des contrats 
 

Thème Dispositions  Observations 

Rapport sur le Remise des éléments pour le RPQS avant le Délais jamais respectés par les 
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prix et la 
qualité du 
service 

1er avril délégataires –Beaucoup de perte de temps 
pour relances pour le Grand Chalon 
Pénalité associée jamais appliquée 

 
Comptes 
rendus du 
délégataire  

Description très détaillée du contenu des 
rapports annuels (technique et financier)  
 

Contenu des RAD largement insuffisant 
sur les aspects financiers . 

Cautionnement Dispense de cautionnement Dispense dommageable pour la 
collectivité  

Pénalités Existence de 9 pénalités 
 

Des pénalités mieux ciblées sur la qualité 
de l’exploitation donneraient au Grand 
Chalon de meilleurs moyens de recadrage. 
Il convient de fixer des règles applicables 
et des montants incitatifs 

 
Bilan technique 
 
Il n’y a pas d’ouvrages rattachés au contrat de collecte de Fragnes géré par la S.A. BERTRAND. 
Le tableau détaille les caractéristiques techniques du service de collecte de la commune de Fragnes 
ainsi que les interventions de l’exercice 2013. 
En l’absence de réponse de la société aux demandes d’information de l’auditeur pour le contrôle, 
ces données correspondent aux seules informations figurant sur le rapport annuel 2013. 
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 Fragnes 
Nombre de branchements 359 
Linéaire de réseau (en km) 8 
Curage préventif (ml/an)  
2008-2009 8 127 ml 
2010 1 345 ml 
2011 350 ml 
2012 1000 ml 
2013 1000 ml 
Contrôle de branchement 0 
 
En termes de curage, le contrat de Fragnes prévoit une fréquence d’entretien des réseaux de 5 ans 
soit en moyenne 1 600 ml par an avec une pénalité de 2 000€ par km de réseau non curé. Sur 6 ans, 
la société a réalisé 11 800 ml de curage. 
 
Dans son contrat, le délégataire a la charge de la réduction des entrées d’eaux parasites avec comme 
moyen, les contrôles de branchements (objectif à 50/an) et les passages caméras (sans objectif 
quantifié). Le délégataire n’a pas réalisé ces missions en 2013. 
 
Il a effectué 45 contrôles de branchements en 2011 et 2012 dans les rue des Mottes, Taboulot, 
Courtelots et Impasse de la Ferme. Le Grand Chalon a sollicité le délégataire pour consommer le 
solde. 
 
 
L’audit financier 
 
Nous ne disposons que des données de volumes et du nombre d’abonnés des 2 derniers exercices et 
mis en parallèle avec le Compte d’exploitation prévisionnel. Ces données ne permettent de tracer 
aucune tendance sur les assiettes. 
 
 
nombre d'abonnés Fragnes 
Compte d’exploitation prévisionnel 345 
 Réel 2012 363 
 Réel 2013 359 
Volumes assujettis (m3)   
CEP 40 000 
2012 33 461 
2013 39 480 
 
La formule d’actualisation des tarifs : 
La formule contractuelle de révision du prix comprend une partie fixe de 0,15 et des indices 
salaires, électricité, frais divers et TP10a (tous travaux publics). 
Les prix sont actualisés une seule fois par an au 1er janvier avec les indices définitif de juin N-1. La 
présence de l’indice TP10 a très inflationniste (+27% en 7 ans) n’a pas de justification dans ces 
contrats où le délégataire ne renouvèle pas de branchements et ne doit financer le renouvellement 
des canalisations que jusqu’à 6 ml.  
 

Fragnes 
Indices 

départ  
coef 

Indices 

définitif 

COEFFICIEN

T 
K contrôlé 

K 

Bertrand  
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raccorde

ment 

au 

01/06/2013 

(07/2014) 
 

        0,15 0,15    

ICHTTS1 138,6 1,4 108,2 0,40 0,44654    

FD 107,4   111,4 0,33 0,34229    

TP10a  116,80        135,50     0,12 0,13921    

        1,00 1,07804 1,10000 + 2,0% 

 
Le k justifié par la S.A. BERTRAND laisse à penser que l’actualisation est faite deux fois par an. 
Les éléments relatifs au prix au 1er janvier n’ont pas été fournis et n’ont donc pas permis de vérifier 
cette hypothèse. 
 
Les tarifs : 
 
Ainsi, la facture 120 m3 au 1er janvier 2014 est présentée ci-après. Elle met en évidence une très 
grande variabilité des tarifs sur le territoire du Grand Chalon.  
 
assainissement Fragnes 
Part délégataire  
abonnement SIANEC 11,12 
part variable SIANEC 0,116 
abonnement 3,45 
part variable 0,13 
Part collectivité  
abonnement 26,48 
Part variable 1,36 
Redevance AE modernisation  réseaux de collecte 0,15 
Total HT 120 m3 251,71 
Total TTC 120 m3 276,88 
soit au m3 2,31 
poids de la part fixe 16% 
 
 
La part fixe assainissement n’excède pas le plafond de 30 % fixé par l’arrêté du 06/08/2007.  
Sur la facture de l’abonné figurent également la redevance de l’Agence de l’eau « modernisation 
des réseaux de collecte » (0,15€/m3). Enfin, la facture est soumise à la TVA à 10%. 
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Clauses de révision des tarifs (Bertrand) article 14.1 
 
Le contrat de Fragnes prévoit 8 clauses de révision des tarifs de la part délégataire (art. 14.1). 5 
clauses restent sans objet ; aucune des 3 autres n’est applicable à l’exercice 2013. 
 

N° Dispositions  Observations 

1 En cas de variation de plus de 20% entre la moyenne des 
volumes assujettis des 3 dernières années et le volume de 
référence  (40 000m3) 

Clause non applicable 

2 En cas d’augmentation de plus de 20% du nombre 
d’abonnés par rapport au nombre de référence (345) 

Clause non applicable 

3 Quand le coefficient k a varié de plus de 20% depuis 
l’origine du contrat 

Clause non applicable 

 
Le contrat de Fragnes (article 13.2) prévoit une liste de 9 pénalités ; 3 sont sans objet. 
 

Dispositions  Fragnes 

Retard de versement de la surtaxe : taux d’intérêt 
légal majoré de 2 points (soit 2,04 % en 2013) 

Non contrôlable 

Retard de fourniture des éléments nécessaires au 
RPQS ; à partir du 2 avril : 50 euros par jour de 
retard 

RAD remis le 1er juin (pas de document en amont) 
soit 60 j de retard : 3 000 € de pénalité applicable 

Retard de fourniture des documents prévus dans le 
contrat (pénalité forfaitaire de 1000 euros) 

1 000 euros 
(absence de réponse au contrôle) 

Insuffisance du contenu des documents à produire Pénalité difficilement applicable après mise en 
demeure car RAD incomplet. 

Retard des obligations liées au règlement de service 
(pénalité forfaitaire de 500 euros) 

Aucun reporting – pénalité inapplicable 

Non respect du programme préventif d’hydro 
curage Non contrôlable 

 
 
Les recettes  et les charges d’exploitation  
 
Le tableau ci-contre reprend les produits /charges du délégataire présentés dans les CARE en 2013. 
 
Produits 2013 Fragnes 

Exploitation du service 4 739 € 
Travaux attribuées à titre exclusif 0 € 
Total 4 739 € 
 
 
Les produits du délégataire peuvent relever de trois catégories : la part exploitation (facture des 
usagers de l’assainissement), les produits des travaux neufs attribués à titre exclusif par le contrat et 
les produits accessoires (frais d’accès au service notamment). A Fragnes, seules les deux premières 
catégories sont représentées. 
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Les charges du CARE 
 
Le tableau ci-dessous reprend les charges présentées dans les CARE en 2013 en parallèle des 
charges des comptes d’exploitation prévisionnels tous signés à l’équilibre (produits = charges).  
 
Economie des contrats Fragnes 
Produits 2013 4 739 € 
Charges 2013 5 654 € 
Résultat avant impôt -916 € 
Charges  prévues au 
CEP non fournies 
 
 

Poids des charges de personnel Fragnes 
 2013  2 412  €  
 2012  2 356  €  
 % de variation 2% 
 
La société BERTRAND déclare l’affectation de 2 agents pour 35h et 70h respectivement et une 
masse salariale de 2 412€  cohérente avec les informations du CARE.  
 
Synthèse  
 
Sur le plan contractuel 
 
Ce contrat signé en juillet 2007 n’a fait l’objet d’aucun avenant hormis celui de transfert de 
compétence au Grand Chalon.  
Ce contrat comprend trop d’imprécisions pour être un bon outil de contrôle pour la collectivité 
(exemple : l’application des pénalités ou encore les clauses de révision des tarifs).  
Il ne fixe aucun engagement de performance au fermier. 
 
Il est très peu circonstancié puisqu’il détaille par exemple le dispositif financier du renouvellement 
en l’absence de PPR annexé au contrat (uniquement du patrimoine enterré).  Le contrat s’achèvera 
au 31/12/2016. 
Le rapport annuel du délégataire ne s’appuie pas du tout sur le contrat pour ce qui est du contenu 
minimum. 
 
Au vue de l’absence totale de coopération du fermier à la mission de contrôle de l’auditeur, il 
appartient à l’autorité délégante de préparer à organiser la fin de contrat (collecte des plans, 
inventaires à jour, fichier des abonnés …).  
Une pénalité forfaitaire de 1 000 euros pour retard de fourniture des documents prévus dans le 
contrat pourrait être réclamée à la suite d’une mise en demeure. 
  
Sur le plan technique 
 
Le délégataire n’a en charge que l’exploitation du réseau de collecte. Il doit curer préventivement le 
réseau de façon à atteindre une fréquence de curage de 5 ans soit 1,6km en moyenne par an. Il n’a 
réalisé que 1 000 ml en 2013, aucun passage de caméra ni contrôle de branchement.  
 
Sur le plan financier 
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Les réponses incomplètes suite aux demandes d’information des auditeurs n’ont pas permis de 
contrôler les tarifs appliqués (potentiellement deux actualisations par an au lieu d’une seule prévue 
au contrat), l’imputation des produits au CARE. 
 
Le CARE est affiché déficitaire de 916 euros. Les postes de charges (hormis celui du personnel 
pour 1 490€) ne sont pas justifiés par le délégataire. 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Prend acte du rapport annuel 2013 de la Délégation de Service Public « Assainissement de la 
commune de Fragnes » du délégataire «  BERTRAND ». 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-17-1 - Assainissement - Délégation de Service Public - Commune de 
Champforgeuil - Assainissement Epuration - Commune de Rully - Comptes rendus annuels 
2013 du délégataire "VEOLIA" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 
 
 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance des rapports annuels 2013 
de la DSP du service public de l’Assainissement des communes de Rully et de Champforgeuil. 
 
 
Les communes de Rully et Chamforgeuil ont confié l’exploitation de leur service d’assainissement 
collectif en Affermage à la société  VEOLIA.  
Les contrats du lot 7 sont des contrats d’assainissement mais qui ne comportent que le volet 
« collecte des eaux usées »,  hormis la commune de Rully qui dispose de sa station d’épuration 
(intégrée dans la présente DSP), alors que la collecte des effluents de Champforgeuil est traitée par la 
STEP du Port Barois. 
Les contrats des communes de Rully et Champforgeuil ont des formats identiques. Il s’agit de 
contrats avec des dates de prise d’effet, des durées et des échéances identiques. Pour Rully, le contrat 
est étendu aux prestations d’entretien du réseau pluvial. 
 
 

Communes prise d’effet durée échéance délégataire 

Rully 01/01/2012 5 ans 21/12/2016 VEOLIA 
Champforgeuil 01/01/2012 5 ans 21/12/2016 VEOLIA 
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Les Moyens mis à disposition du délégataire : 
Thématiques Dispositions  Observations 

Inventaire des 
ouvrages 

L’inventaire initial a été remis au 
délégataire qui a la responsabilité de la 
mettre à jour. Il est dû chaque année à 
la collectivité 
 

Pas d’obligation de valorisation des 
équipements. VEOLIA fournit un 
inventaire très succinct. Pénalité en cas de 
carence. 

Plan des réseaux Obligation de tenue à jour permanente 
sous forme de SIG. 
Remise annuelle à la collectivité. 

Consultation à distance effective pour 
Rully et Champforgeuil 
 

Fichier des 
abonnés  

Obligation de tenue à jour permanente 
et de mise à disposition de la 
commune. 
 

Cadre réglementaire désormais détaillé 
concernant la consistance du fichier des 
abonnés  

Investissement 
début de contrat 

Rully : Mise en place d’une 
télégestion et d’une alarme anti-
intrusion 

Contrôlé lors de la visite : Anti-intrusion 
sur  STEP en service,  Sofrel S530 sur la 
STEP, S530 sur PR déchèterie et La Plaine 

Convention de 
déversement 

Dans les 2 contrats, le délégataire est 
chargé de l’exécution des conventions 
de déversement  
A Rully, obligation de mise en place 
sous 18 mois de conventions de 
déversement avec l’ensemble des 
viticulteurs raccordés au réseau  

Aucune annexée à la signature des 
contrats 
 
 
 
 
Non réalisé 

Accès au service Les contrats de Rully et 
Champforgeuil, prévoient des frais 
d’accès au service à la charge des 
abonnés dont le montant est fixé au 
règlement de service. 

 

Branchements 
neufs 

Pour les contrats VEOLIA les plus 
récents : exclusivité d’établissement 
confiée au délégataire. 
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Gestion technique et patrimoniale : 
 

Performance du 
réseau 

Établissement d’un programme préventif 
d’hydro curage avec  fréquence d’entretien de 4 
ans  
 

Pénalité associée. 
 

Contrôle des 
branchements 

À la charge du délégataire pour tous les 
contrats  
 

Pas d’objectif chiffré  

Renouvellemen
t  

- Délégataire :  
Electromécanique, accessoires hydrauliques, 
équipements électriques, regards, tampons, 
branchements, canalisations < 6ml, mise à 
niveau des tampons (hors opération de voirie), 
contrôle des nouveaux branchements avant 
raccordement 
- Collectivité : le reste par différence 
 
Programme prévisionnel annexé aux contrats 
Suivi annuel du solde du programme par 
soustraction du montant des équipements 
renouvelés dans l’année au montant prévu au 
PPR 
Reversement en fin de contrat d’un éventuel 
solde positif à la collectivité,  mais
compensation par la collectivité en cas du 
dépassement du montant du programme. 

Utilité d’un dispositif financier plus 
étoffé, pour permettre le suivi tout 
au long du contrat, le bilan en fin de 
contrat, la question de l’actualisation 
 
La notion de risque sur le 
programme de renouvellement est 
supprimée par la disposition qui 
prévoit la compensation par la 
collectivité d’un solde négatif 
 
Pénalité par année de retard pour le 
non-renouvellement d’un bien inscrit 
au PPR alors même que les contrats 
prévoient des modifications du 
calendrier du PPR 

 
Bilan technique 
 
Le tableau ci-contre détaille les caractéristiques techniques des services assainissement dont 
VEOLIA a l’exploitation. 
Les contrats VEOLIA, bien que récents (2012), n’encadrent pas plus précisément la mission du 
délégataire en matière d’exploitation (absence objectifs de performance). 
 
 Rully  Champforgeuil 
nombre de branchements 749 977 
STEP 2700 EH 
volumes épurés (en m3) 326 165 
boues évacuées (en t) 0 

sans objet 

nombre de PR 2 3 
linéaire de réseau (en ml) 23,433 15,276 
Unitaire   7,281  
séparatif 10,730 15,276 
pluvial 5,422  
 
En termes de curage, les contrats prévoient une fréquence d’entretien des réseaux de 4 ans avec une 
pénalité de 1 000€ par km de réseau non curé. Les données des 2 premiers exercices sont fournies 
ci-contre.  
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Le contrôle des branchements relève des missions de VEOLIA mais aucun objectif n’est précisé au 
contrat. VEOLIA a réalisé les contrôles suivants en 2012 et 2013. 
 

 

 
 
STEP de Rully : 
 
Tous les effluents de Rully sont traités sur la station d’épuration de la collectivité. 
 
La station fait l’objet de 12 bilans /24h. Ils sont tous conformes en 2013 (idem en 2012). Les 
bassins de pollution servant également de bassin d’orage car une bonne régulation du débit entrant 
peut être effectuée sur cette station. 
 
L’année 2013 a permis à VEOLIA de trouver les réglages adéquats puisque malgré un volume 
entrant proche de la capacité nominale de la STEP, la dépollution a été très efficace. 
 
Le traitement des boues est réalisé par infiltration percolation (filtres roseaux) sur une surface de 
1200m2. Aucune boue n’a été extraite depuis la prise d’effet du contrat en 01/2012. La première 
extraction interviendra en 2016. Un plan d’épandage sera réalisé par VEOLIA à cette date.  
 
Prestation sur le réseau pluvial (Rully) 
 
Le délégataire est responsable de la surveillance et de l’entretien des réseaux pluviaux (5km) et 
unitaires (7km) et des 6 déversoirs d’orage à Rully.  
Cette mission fait l’objet du paiement d’une redevance pluviale à hauteur de 10 000€ /an. Le RAD 
ne détaille aucune action liée au pluvial (pas de nettoyage des avaloirs en 2013) mais la visite de 
l’auditeur  a permis de constater que les déversoirs d’orage font partie de la tournée des agents 
réseau. Le contrat prévoit un entretien « périodique » des avaloirs. 92 avaloirs avaient été curés en 
2012. 
 
L’audit financier 
 
Les contrats VEOLIA signés en 2012 ne permettent pas de disposer d’un recul suffisant pour 
illustrer l’évolution du nombre de m3 assujettis ou d’abonnés à l’assainissement. Le tableau suivant 
synthétise les données d’assiettes fournies par VEOLIA en 2012 et 2013 et celles ayant servi à la 
détermination du prix de l’assainissement (Compte d’exploitation prévisionnel). 
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Nombre d'abonnés Rully  Champforgeuil 
Compte d’exploitation prévisionnel 690 980 
2012 742 975 
2013 749 977 
Volumes assujettis     
Compte d’exploitation prévisionnel 60 000 103 000 
2012  70 600      125 452     
2013  66 662      119 187     
 
On peut noter sur les deux  communes que le nombre des abonnés et les volumes assujettis sont 
d’ores et déjà supérieurs aux valeurs de référence. La clause de révision des tarifs (volumes 
assujettis > à 10% sur une moyenne  triennale) pourrait s’appliquer dès 2015 si la tendance se 
confirme en 2014. 
 
La formule d’actualisation des tarifs 
 
La formule contractuelle de révision du prix est similaire dans les 2 contrats, dans sa structure 
(partie fixe de 0,15) comme par le choix des indices (salaires, électricité, frais divers, TP). 
Toutefois, 3 différences peuvent être mentionnées : 
 

- la pondération des indices est par essence propre à chaque contrat (ex : le poids de 
l’indice « salaires » utilisé dans la formule doit être similaire au poids de ce poste de charges 
dans le compte d’exploitation prévisionnel) ; 

- les dates d’actualisation diffèrent sur les contrats ainsi que les indices dits de base. Ces 
différences induisent des formules plus ou moins favorables aux usagers.  

 
Le contrôle de cohérence, mené par l’auditeur, des coefficients calculés pour les tarifs applicables 
au 1er semestre 2014 a permis de mettre en évidence que les délégataires ont retenu un indice salaire 
ICHT-E hors CICE. Ceci a été fait de façon unilatérale, sans demande d’accord au Grand Chalon 
par VEOLIA.  
Cette pratique induit une augmentation du prix payé par l’usager de 0,3 à 0,4 %. 
 
 

k pour tarifs 2014 k contrôlé k fermier k fermier / k contrôlé 

Rully 1,04082 1,04508 + 0,4% 
Champforgeuil  1,03452 1,03789 + 0,3% 
 
 
Clauses de révision des tarifs 
 
Les contrats de Rully et Champforgeuil prévoient 8 clauses de révision des tarifs. Contrôles 
effectués, 6 clauses ne sont pas applicables à  l’exercice 2013. 
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N° Dispositions  Observations 

1 En cas de variation de plus de 10% entre la moyenne des 
volumes assujettis des 3 dernières années et le volume de 
référence. 

Clause à examiner en 2015 

2 En cas d’augmentation de plus de 20% du nombre 
d’abonnés par rapport au nombre de référence 

Rully  : 749  (+8%) 
Champforgeuil : 977 (-0,3%) 

3 Quand le coefficient k a varié de plus de 20% depuis 
l’origine du contrat 

Non applicable 

4 En cas de révision du périmètre de la délégation Non applicable 

5 En cas de modification substantielle des ouvrages 
notamment en cas de mise en service ou de suppression 
des stations de relèvement, d’extension du système de 
traitement ou de modification des procédés de 
traitement employé 

Non applicable 

6 En cas d’admission dans le système de traitement de 
matière de vidanges ou d’effluents non domestiques 

Non applicable 

7 En cas de modification du niveau de traitement, de la 
filière de traitement ou de modification de la filière 
d’évacuation des boues et autres sous-produits 

Non applicable 

8 En cas de modification significative des conditions 
d’exploitation par des circonstances indépendantes du 
délégataire  

Non applicable 

 
Les pénalités 
 
Les contrats des communes de Rully et Champforgeuil (article 13,2) prévoient de 13 à 18 pénalités 
avec ou sans le volet épuration. Ci-après, quelque cas à examiner de près. 
 

Dispositions  Rully Champforgeuil 

Retard de versement de la surtaxe : 
taux d’intérêt légal majoré de 2 
points (soit 2,04 % en 2013) 

Reversement le 15/05/2013 
au lieu du 01/04. soit100€ 
de pénalité 

- 13€ de pénalité 

Retard de fourniture des éléments 
nécessaires au RPQS ;  

RAD remis le 1er juin : soit 60 j de retard = 3000 € de 
pénalité 

Retard des obligations liées au 
règlement de service (pénalité 
forfaitaire de 500 euros) 

– Pénalité inapplicable 

Non respect du programme préventif 
d’hydro curage Bilan à faire en 2015 

 
Les tarifs 
 
Dans la facture 120 m3 au 1er janvier 2014, les tarifs de base actualisés ont été correctement 
appliqués si ce n’est la remarque faite sur l’indice salaire retenu dans le calcul du k. 
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La facture 120 m3 au 1er janvier 2014 est présentée ci-après. Elle met en évidence une très grande 
variabilité des tarifs sur le territoire du Grand Chalon. 
 
 Rully Champforgeuil 
Part délégataire   
Abonnement 10,47 3,63 
Part variable (m3) + épuration Rully 0,472 0,07 
Part collectivité   
Abonnement 3,4 10,86 
Part variable (m3) 1,63 0,17 
Redevance AE modernisation  réseaux 
de collecte (m3)  0,15 0,15 
Part épuration (Lyonnaise des Eaux 
Chalon) au m3  0,70 
Total HT 120 m3 284,11 145,33 
Total TTC 120 m3 312,52 159,86 
soit au m3 2,60 1,33 
poids de la part fixe 5% 10% 
 
Sur la facture de l’abonné figurent également la redevance de l’Agence de l’eau « modernisation 
des réseaux de collecte » (0,15€/m3) et à Champforgeuil  la redevance « épuration » (0,701€/m3). 
Le prix de la facture d’assainissement /épuration de Rully représente le double de celui de 
Champforgeuil (les 2 communes sont pourtant  en DSP sur les 2 prestations). 
 
Frais d’accès au service par collectivité 
Les nouveaux abonnés au service assainissement sont susceptibles de devoir acquitter des frais 
d’accès au service conformément au règlement du service. Tous les abonnés en sont donc 
redevables. 
 

Frais d'accès au service 
tarif de base 
en € HT  

Montant en € 
pour 2013 

Actualisation  

Rully 18 18,85 OK 
Champforgeuil 18 18,68 OK 
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Les recettes d’exploitation du CARE 
 
Le tableau ci-contre reprend les produits du délégataire présentés dans les CARE en 2013. 
 

Produits 2013 Rully Champforgeuil 

Exploitation du service 31 251 € 6 909 € 

    dont redevance pluviale    10 255 €  
Travaux attribuées à titre 

exclusif 9 504 € 1 447 € 

Total 40 755 € 8 356 € 

 
Sur le contrat de Rully, 10 255€ de produits correspondant à la participation pour le pluvial versée 
par le Grand Chalon à VEOLIA pour l’exécution des prestations liées à l’entretien des réseaux 
pluviaux. 
 
Les produits des travaux ont bien été justifiés par VEOLIA (1 branchement neuf à Champforgeuil et 
6 à Rully). L’imputation au CARE est conforme. 
Le fermier n’a pas précisé où ont été imputés les frais d’accès au service (recettes dérisoires en 
assainissement). 
 
Les charges du CARE 
 
On peut s’étonner d’une baisse très importante des charges sur le contrat de Champforgeuil pourtant 
entré en vigueur en 2012. Nous avons constaté que les charges d’électricité n’étaient pas imputées 
au contrat en 2013. 
 
Economie des contrats Rully Champforgeuil  
Produits 2013 40 755 € 8 356 € 
Charges 2013 39 630 € 7 188 € 
Résultat avant impôt 1 125 € 1 168 € 
   
Charges CEP 46 101 € 14 565 € 
 
Le personnel 
 
VEOLIA justifie une imputation du personnel à la valeur ajoutée (VA) des contrats ce qui aboutit 
dans le cas de petits contrats avec peu d’heures de personnel à des situations absurdes de charges de 
personnel évoluant de manière erratique comme à Rully : de 9 600 € de personnel en 2012 à 740€ 
en 2013, sans aucun lien avec le besoin en personnel du service. 
 
Poids des charges de 
personnel Rully Champforgeuil 
2013  739  €   1 508  €  
2012  9 559  €   2 240  €  
% de variation -92% -33% 
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L’électricité 
 
VEOLIA n’a pas répondu à la demande malgré l’incohérence de l’absence de ligne électricité du 
CARE à Champforgeuil où le service consomme plus de 10 000 kWh en 2013. 
 

Poids des charges d’énergie Rully Champforgeuil 
 2013 16 269€ 0 
 2012 16 523€ 0 
Poids par rapport aux charges globales 42% 0% 
 
Le Renouvellement 
 
Les contrats distinguent 2 catégories de renouvellement : 

• le renouvellement programmé ou à caractère patrimonial, destinée à assurer la préservation 
et/ou la valorisation du patrimoine de la collectivité ; 

• le renouvellement non-programmé ou renouvellement à caractère fonctionnel destiné à 
garantir le bon fonctionnement du service (se fait au risque et péril du délégataire via la 
garantie de continuité de service). 

 
Les biens dont le renouvellement relève du délégataire sont les branchements (pour la partie 
comprise entre la canalisation et la limite de propriété) et les matériels électromécaniques, 
accessoires hydrauliques, huisserie.  
 

 Rully Champforgeuil 

Canalisation inférieure à 6 ml Délégataire Délégataire 

Renouvellement des regards et remise à 
niveau des tampons 

Délégataire Délégataire 

 
Sur le plan financier, les contrats prévoient que le financement de ces travaux est encadré par un 
programme de renouvellement annexé au contrat qui indique la valeur et l’année de renouvellement. 
Les équipements figurant au PPR devront obligatoirement être renouvelés durant la durée du 
contrat. Les contrats VEOLIA prévoient l’actualisation des montants dans les mêmes conditions que 
ceux du tarif de base de la délégation. 
 
Dans la pratique, VEOLIA publie un suivi de l’avancement du programme de renouvellement mais 
uniquement technique. Le montant figurant au CARE pour le renouvellement programmé est 
bizarrement inférieur à la dotation de base. Serait-ce une erreur de comptabilisation du fermier ? 
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Rully Champforgeuil 

Dotation annuelle de base 1 710€ 1 410€ 
Dotation actualisée 2013 1 787€ 1 463€ 
Montant au CARE 2013 1 501€ 1 199€ 
Dépenses réelles 2013 4367€ en garantie  
Solde cumulé  3 497  €   2 873  €  
 
VEOLIA est en retard sur l’exécution du PPR avec des soldes positifs sur les 2 contrats.  
Les sommes non-dépensées par le délégataire en fin de contrat sont reversées à l’autorité délégante. 
 
Synthèse  
 
Sur le plan contractuel  
 

- Ces contrats ne fixent aucun engagement de performance au fermier ; 
- Il appartient aux délégants de préparer la fin des contrats (collecte des plans, inventaires 

à jour…). Les contrats de Rully et Champforgeuil auront leur échéance au 31/12/2016 ; 
- Des clauses intéressantes n’ont pas été mises en œuvre faute de structuration de la part 

du Grand Chalon (conventionnement avec les viticulteurs, …). VEOLIA a par contre réalisé 
un diagnostic sécurité à la prise d’effet des nouveaux contrats ; 

- Les travaux relevant du Grand Chalon n’ont pas été mis en œuvre. 
 
Sur le plan technique 
 
La visite des installations, par l’auditeur, a permis de constater un bon niveau d’exploitation et 
d’entretien des ouvrages. Le renouvellement déclaré au RAD en 2013 a bien été constaté sur site. 
Par contre, la consistance du programme de renouvellement sur la STEP de Rully est très limitée  
 
Sur le plan financier 
 
VEOLIA retient pour l’actualisation des tarifs un indice salaire hors effet du CICE qui n’est pas 
l’indice contractualisé et ceci sans sollicitation de l’avis du Grand Chalon. L’effet pour l’abonné est 
un prix de la part délégataire supérieur de 0,3 à 0,4%. Les tarifs appliqués aux abonnés en 2014 
excepté cet aspect sont conformes au contrat. 
 
La redevance pluviale versée par le Grand Chalon (10 000€ /an) n’a pas de justification en termes 
de prestation rendue en 2013 (pas de curage d’avaloirs ni de réseaux pluviaux ou unitaires). 
 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Prend acte des rapports annuels 2013 de la Délégation de Service Public « des communes de 
Rully et Champforgeuil », du délégataire «  VEOLIA ». 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-18-1 - Assainissement et transport des eaux usées - Délégations de Service Public - 
Communes de Crissey - Virey le Grand - La Loyère - ex SIANEC - Comptes rendus annuels 
2013 du délégataire "SAUR" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 

 
En vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les compétences Eau et 
Assainissement ont été transférées à compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon. 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire de prendre connaissance des rapports annuels 
2013 de la DSP du service public de l’Assainissement des communes de Crissey, La Loyère et 
Virey Le Grand et le contrat de transport des effluents de l’ex- SIANEC. 
 
Les communes de Crissey, La Loyère et Virey Le Grand et l’ex-SIANEC (Syndicat 
d’assainissement du Nord Est Chalonnais) ont confié l’exploitation de leur service 
d’assainissement collectif à la société SAUR  via quatre contrats  d’affermage.  
L’ex-SIANEC regroupe ces mêmes trois communes auxquelles il convient d’ajouter la commune 
de Fragnes. 
Les contrats du lot 6 sont des contrats d’assainissement mais qui ne comportent que le volet 
« collecte des eaux usées ». 
 
Le contrat du SIANEC est un contrat de transport des effluents depuis les communes de Fragnes, 
Crissey, Virey et la Loyère vers la STEP du Port Barois (jusqu’au 31-12-2013) et vers la STEP 
SAÔNEOR (depuis janvier 2014). 
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Communes prise d’effet durée échéance délégataire 

Crissey 03/01/2007 10 ans  31/12/2016 SAUR 
La Loyère 01/01/2009 8 ans 31/12/2016 SAUR 
Virey le Grand 10/01/2008 9 ans  31/12/2016 SAUR 
SIANEC 01/01/2007 9 ans 31/12/2015 SAUR 

 
 
Les contrats des 3 communes et le contrat du SIANEC ont des formats identiques. Il s’agit de 
contrats avec des dates de prise d’effet et des durées différentes mais un terme commun. Le contrat 
de l’ex-SIANEC arrivera à son échéance le 31/12/2015. 
 
Le contrat de Virey-le-Grand intègre l’assainissement non-collectif, et tous les contrats ont fait 
l’objet d’un avenant de transfert de compétence au Grand Chalon à compter du 1er janvier 2012 
(avenant N°1). 
 

Le contrat de l’ex- SIANEC se présente comme un contrat de collecte et transport des eaux usées 
(article 1.3). Il y est fait référence à des tâches d’entretien du réseau notamment son curage préventif 
(article 6.2.1).  
Seulement, la visite des installations faite par l’auditeur permet de comprendre que ce contrat ne 
porte que l’exploitation des 3 postes de relèvement suivants : PR Jeu de Boule, PR de Fragnes et PR 
ZA de la Gallière (qui sera supprimé en 2014).  
 
Les réseaux des communes du SIANEC sont gérés par l’exploitant au travers des contrats de collecte 
des communes.  
Le Rapport annuel du Délégataire entretient la confusion en indiquant les chiffres du curage 
préventif des communes et du SIANEC. 
L’arrêt du PR La Gallière devrait être acté par un avenant pour la dernière année d’exploitation et 
comporter de nouvelles conditions tarifaires. 
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Les Moyens du délégataire : 
 

Thème Dispositions  Observations 

Inventaire 
des 
ouvrages 

L’inventaire initial a été remis au délégataire 
qui le tient à jour. 
Il est dû chaque année à la collectivité au 
01/06  
Pénalité en cas de carence 

Pas d’obligation de valorisation des 
équipements de l’inventaire 
la SAUR dispose d’une version valorisée de 
l’inventaire global. 

Plan des 
réseaux  

Obligation de tenue à jour permanente d’une 
version détaillée, sous forme de SIG (saisie 
de toutes les interventions, etc.). Remise 
annuelle à la collectivité. 

Plan remis sur demande du Grand Chalon 
 

Fichier des 
abonnés  

Obligation de tenir à jour et à disposition des 
communes sur demande 

Cadre réglementaire détaille désormais la 
consistance du fichier des abonnés  

Convent. 
de déverst 

Dans les 3contrats, le délégataire est 
chargé de l’exécution des conventions de 
déversement  

Aucune n’est annexée à la signature des 
contrats 

Accès au 
service 

Les contrats de Virey et la Loyère 
prévoient des frais d’accès au service à la 
charge des abonnés dont le montant est 
fixé au règlement de service. 

Pour Crissey, ces frais figurent dans le 
RS. 
Pour Virey, La Loyère et Crissey, ces frais 
ne sont dus que par les abonnés non 
raccordés à l’eau potable 

 
Gestion technique et patrimoniale : 
 

Thème Dispositions  Observations 

Performance du 
réseau 

Établissement d’un programme préventif 
d’hydro curage avec  fréquence d’entretien 
de 5 ans sur les contrats SAUR  
Recherche des eaux parasites avec 
programme de recherche annexé au contrat 
pour Crissey 

Pénalité associée. 

Contrôle des 
branchements 

À la charge du délégataire pour tous les 
contrats  

Pas de pénalité associée  

Renouvellemen
t  

Délégataire : 
électromécanique, accessoires 
hydrauliques, équipements électriques, 
regards, cadre et tampons, branchements, 
canalisations <6ml, mise à niveau des 
tampons (hors opération de voirie), contrôle 
des nouveaux branchements avant 
raccordement 
Collectivité : le reste par différence 
Programme prévisionnel annexé aux 
contrats 
Suivi annuel du solde du programme par 
soustraction du montant des équipements 
renouvelés dans l’année au montant prévu 
au PPR 
Reversement en fin de contrat d’un 
éventuel solde positif à la collectivité  

Utilité d’un dispositif financier pour 
permettre le suivi tout au long du contrat, 
le bilan en fin de contrat, la question de 
l’actualisation, etc.  
La notion de risque sur le programme de 
renouvellement est supprimée par la 
disposition qui prévoit la compensation 
par la collectivité d’un solde négatif. 
 
- Anomalie : 
Pénalité par année de retard pour le non-
renouvellement d’un bien inscrit au PPR 
alors même que les contrats prévoient des 
modifications du calendrier du PPR 
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Bilan technique 
Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques techniques des services de collecte dont la SAUR 
a l’exploitation. Les effluents des communes listées étaient traités sur la STEP de Chalon-sur-Saône 
en 2013; A compter de 2014, ils seront traités sur la STEP SAÔNEOR du Grand Chalon (contrats 
de prestation de service). 
 

  Virey le Grand Crissey La Loyère SIANEC 
Nombre de branchements 544 1028 143  
Nombre de PR 2  2 3 
Linéaire de réseau (en km) 14,054 17,823 3,909 6,481  
- unitaire   0,636   
- refoulement     0,617   
- séparatif 14,054 16,954 3,292 6,481 
- pluvial  0,233   

 
S’agissant d’un service de collecte, le seul indicateur à suivre sur la durée serait celui du curage 
préventif. Les contrats SAUR prévoient une fréquence d’entretien des réseaux de 5 ans avec une 
pénalité en cas de non respect de ce programme préventif de curage .Après contrôle, des retards 
parfois importants apparaissent sur le linéaire à curer préventivement. 
 
 

Curage préventif (ml/an) Virey le Grand Crissey La Loyère SIANEC 

2013   2 420   1 879   630 582 

ml curés en 5 ans 12 593 12 134 2 674 582 

 Retard par rapport à l'objectif en ml   1 461 5 689 1 235      5 899 

pénalité associée       1 461  € 11 378  € 2 470  € 5 899  € 

 
Le contrôle des branchements est à la charge du délégataire dans le 3 contrats de collecte. 
Cependant, seul le contrat de la Loyère prévoit un objectif chiffré, mais sans pénalité associée. 
 

Contrôle des branchements Virey le Grand Crissey La Loyère 

objectif contractuel non non  10/an 

2012  8  

2013 1 2  

Retard par rapport à l'objectif    49 
 
Le contrat de Virey-le-Grand comprend le volet assainissement non collectif. Le service comprend 
6 installations. Seules 3 installations ont été diagnostiquées en mai 2009. Le Grand Chalon n’a pas 
mis en œuvre la compétence assainissement non collectif.  
L’autre enjeu des contrats SAUR réside dans les contours flous des contrats de collecte des 
communes et du contrat de transfert du SIANEC. 
 
L’audit financier 
 
Depuis 2009, les volumes assujettis par contrat sont stables. Par contre, le nombre d’abonnés des 
services croit chaque année, avec une variation de 4% (La Loyère) et jusqu’à 10 % (Virey-le-Grand) 
sur la période. 
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La formule d’actualisation des tarifs 
 
La formule contractuelle de révision du prix est similaire dans les 4 contrats. 
 
Toutefois, 3 différences peuvent être mentionnées : 
 

- la pondération des indices est par essence propre à chaque service d’assainissement ; 
- les dates d’actualisations diffèrent sur les contrats .Ces différences peuvent induire des 

formules plus ou moins favorables aux usagers ; 
- les indices salaires des contrats SAUR sont des indices de remplacement. Ex : indice 

ICHT-E substitué à ICHTTS1. Les prix sont actualisés une seule fois par an ; 
- La présence de l’indice TP10 a été  très inflationniste (+27% en 7 ans) n’a pas de 

justification dans ces contrats où le délégataire ne renouvèle pas de branchements et ne doit 
financer le renouvellement des canalisations que jusqu’à 6 ml.  

 
Le délégataire a retenu un indice salaire ICHT-E hors CICE qui n’est pas l’indice officiellement 
publié par l’INSEE. Ceci a été fait de façon unilatérale, sans demande d’accord au Grand Chalon 
par la SAUR. Cette pratique induit une augmentation du prix payé par l’usager de 0,2 à 1,2 %. 
 
Clauses de révision des tarifs 
 
Les contrats des communes de Virey, Crissey, La Loyère et du SIANEC prévoient de nombreuses 
clauses de révision des tarifs de la part délégataire (art. 14.1 ou 15.1). 
 

- En cas de variation de plus de 20% entre la moyenne des volumes assujettis des 3 dernières 
années et le volume de référence ; 

- En cas d’augmentation de plus de 20% du nombre d’abonnés par rapport au référentiel ; 
- Quand le coefficient k a varié de plus de 20% depuis l’origine du contrat ; 
- En cas de modification substantielle des ouvrages notamment en cas de mise en service ou 

de suppression des stations de relèvement, d’extension du système de traitement (cf. l’ex-
SIANEC avec l’abandon du PR ZA de la Gallière début 2014). 

 
Les tarifs 
 
La facture 120 m3 au 1er janvier 2014 est présentée ci-après. Elle met en évidence une très grande 
variabilité des tarifs sur le territoire du Grand Chalon. 
 

Assainissement Crissey La Loyère Virey-le-
Grand 

Part délégataire    
abonnement SIANEC 11,12 11,12 11,12 
part variable SIANEC (m3) 0,116 0,116 0,116 
abonnement 7,96 0 0 
part variable (m3) 0,18 0,30 0,22 
Part collectivité    
abonnement 12,72 19,88 5,59 
Part variable (m3) épuration incluse 1,17 0,93 1,31 
Redevance AE modernisation  réseaux 
de collecte (m3) 0,15 0,15 0,15 
Total HT 120 m3 225,50 210,28 232,17 
TVA 22,55 21,03 23,22 
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Total TTC 120 m3 248,04 231,30 255,38 
soit au m3 2,07 1,93 2,13 
 
Les recettes  et les charges d’exploitation  
 
Le tableau ci-contre reprend les produits /charges du délégataire présentés dans les CARE en 2013. 
 

Produits 2013 Crissey La Loyère 
Virey-le-
Grand 

SIANEC 

Exploitation du service 24 700 € 6 200 € 11 800 € 46 400 € 
    dont redevance pluviale        
Travaux attribuées à titre 
exclusif 6 800 € 0 € 500 € 0 € 
Total 31 500 € 6 200 € 12 300 € 46 400 € 
 
Dans le cas de Crissey le taux de marge affiché atteint 30%. 
Ce contrat de 2007 pourrait faire l’objet d’une révision des tarifs du fait d’une hausse de plus de 20 
% du nombre d’abonnés. 
 

Economie des contrats Crissey La Loyère Virey-le-
Grand 

SIANEC 

Produits 2013 31 500 € 6 200 € 12 300 € 46 400 € 
Charges 2013 24 100 € 12 300 € 13 700 € 50 400 € 
Résultat avant impôt 7 400 € -6 100 € -1 400 € -4 000 € 
     
Charges CEP 21 183 € 6 188 € 11 563 € 33 987€ 
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Le personnel 
 
Le personnel représente sur ces contrats de collecte le 1er ou le 2ème poste de charge des CARE. 
Le niveau des charges de personnel connait une très grande variabilité interannuelle sur ces petits 
contrats. 
 
Poids des charges de 
personnel Crissey La Loyère 

Virey-le-
Grand SIANEC 

2013  9 000  €   5 600  €   4 500  €   8 900  €  
2012  8 800  €   5 800  €   5 800  €   11 000  €  
% de variation 2% -3% -22% -19% 
 
Le Renouvellement 
 
Le contrat distingue 2 catégories de renouvellement : 

- le renouvellement programmé ou à caractère patrimonial, destinée à assurer la 
préservation et/ou la valorisation du patrimoine de la collectivité ; 

- le renouvellement non-programmé ou renouvellement à caractère fonctionnel destiné à 
garantir le bon fonctionnement du service. 

-  
Les biens dont le renouvellement relève du délégataire sont les branchements (pour la partie 
comprise entre la canalisation et la limite de propriété) et les matériels électromécaniques, 
accessoires hydrauliques, huisserie.  
 

 
Crissey La Loyère 

Virey-le- 
Grand  

SIANEC 

Portail / clôture Non spécifié Non spécifié Non spécifié délégataire 

Canalisation inférieur à 6 ml Délégataire Délégataire Délégataire Délégataire 

Renouvellement regard et remise à 
niveau des tampons 

Délégataire Délégataire Délégataire Délégataire 

 
Sur le plan financier, les contrats prévoient que le financement de ces travaux est encadré par un 
programme de renouvellement annexé au contrat qui indique la valeur et l’année de renouvellement. 
Les équipements figurant au PPR devront obligatoirement être renouvelés durant la durée du 
contrat.  
Dans la pratique, SAUR publie chaque année dans son RAD, un suivi contractuel pour le 
programme de renouvellement Les modalités d’imputation des opérations de renouvellement au 
programme sont conformes au contrat. 
 
En l’absence de règle contractuelle, la dotation et le montant unitaire des opérations sont actualisés 
par SAUR avec un k différent de celui des prix et des travaux (valeur identique pour les 3 contrats 
SAUR en 2013 à savoir 1,2082).  
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Crissey La Loyère Virey-le-

Grand 
SIANEC 

Dotation annuelle de base sans objet 250€ 361€ 3 423€ 
Dotation actualisée 2013  277€ 400€ 4 135€ 
Montant au CARE 2013  0,3 k€  0,4 k€  5,1 k€  
Dépenses cumulées   0 1415€ 39 389 € 
Solde cumulé   1 337  €   963  €  - 7102€ 
 
SAUR est globalement en retard sur l’exécution du PPR, hormis celui du SIANEC.  
Les sommes non-dépensées par le délégataire seront reversées  en fin des contrats.  
 
Synthèse  
 
Sur le plan contractuel 
 
Les contrats SAUR comprennent trop d’imprécisions pour être de bons outils de contrôle pour la 
collectivité (ex : le renouvellement, l’application des pénalités ou encore les clauses de révision des 
tarifs).  
 
Ces contrats ne fixent aucun engagement de performance au fermier. 
Les contrats signés entre 2007 et 2009 n’ont fait l’objet d’aucun avenant. 
Ils sont très peu circonstanciés aux différents services (cas du contrat du SIANEC où subsistent des 
missions sur la relation clientèle…).  
Le contrat de Virey comprend un volet assainissement non collectif jamais mobilisé faute de 
structuration de cette compétence par le Grand Chalon.  
Avec des échéances (très proches) au 31/12/2016, celui du SIANEC au 31/12/2015, Il convient de 
préparer la fin de ces DSP (collecte des plans, inventaires à jour, soldes sur programmes …). 
 
Sur le plan technique 
 
La visite des installations, par l’auditeur, a permis de constater un niveau d’exploitation et 
d’entretien des ouvrages satisfaisant. Le renouvellement déclaré au RAD en 2013 a bien été 
constaté sur site. Des mises à jour d’inventaire sont parfois nécessaires. Le curage préventif reste en 
deçà du linéaire contractuel. Il n’y a sur les services aucun renouvellement de branchement. 
 
Sur le plan financier 
 
SAUR retient pour l’actualisation des tarifs un indice salaire hors effet du CICE qui n’est pas 
l’indice contractualisé, et ceci sans sollicitation de l’avis du Grand Chalon.  
 
Les tarifs du contrat du SIANEC et de celui de Crissey pourraient être revus à la baisse (clauses de 
révision applicables pour nombre d’abonnés assujettis supérieurs à l’assiette de référence).  
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 22 Janvier 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Prend acte des rapports annuels 2013 de la Délégation de Service Public « des communes de 
Crissey, La Loyère et Virey le Grand et un contrat de transport des effluents de l’ex- 
SIANEC » - du délégataire «  SAUR ». 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-19-1 - Transports Urbains - Délégation de service public "Transport public de 
voyageurs" - Compte rendu annuel 2013 du délégataire Société de Transports de 
l'Agglomération Chalonnaise "STAC" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 

 
 
 
Le Grand Chalon a conclu avec la Société des Transports de l’Agglomération Chalonnaise, filiale 
du groupe TRANSDEV, un contrat d’affermage pour l’exploitation du réseau de transports urbains 
du Grand Chalon, le 5 novembre 2012. 
 
Ce contrat est signé pour une période de 6 ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, avec 
une clause de sortie possible au 31 décembre 2015. 
 
Ce contrat a été modifié par un avenant voté en Conseil communautaire lors de la séance du 20 juin 
2013. 
 
La Société ESPELIA (ex SP 2000) a été retenue pour réaliser l’analyse du rapport annuel 2013 de la 
STAC, au terme d’un processus de mise en concurrence lancée durant le 1er semestre 2014. 
 
Cette société a réalisé son analyse de septembre à décembre 2014, après plusieurs réunions à 
Chalon-sur-Saône, avec le Grand Chalon et la STAC. 
 
Les résultats de l’étude ont été présentés en Commission de Contrôle des Comptes et en 
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 7 janvier 2015. 
 
 
1° - L’économie générale du contrat :  
 
L’autorité organisatrice des transports urbains, le Grand Chalon, délègue à la STAC le soin exclusif 
d’assurer la gestion et l’exploitation du service public des transports collectifs urbains dans le 
périmètre de la Communauté d’Agglomération et dans les communes de Aluze, Châtel-Moron, 
Granges, Gigny-sur-Saône, Rosey, Saint-Cyr, Saint-Germain les Buxy et Saint-Loup Géanges. 

 
L’autorité organisatrice exerce les prérogatives suivantes :  
 
- déterminer la consistance et les modalités d’exploitation du service, 
- mettre à disposition du service certains biens nécessaires à l’exploitation du service, 

notamment le dépôt et le matériel roulant, 
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- déterminer la structure et le niveau des tarifs et assurer le contrôle du service. 
 

Le délégataire assure les missions suivantes :  
 
- la gestion technique et commerciale du service, 
- la mise à disposition et le renouvellement des moyens matériels nécessaires à cette 

exploitation non mis à disposition par la Collectivité, 
- l’entretien et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exploitation 

du service, 
- la perception des recettes et l’édition et la vente des titres de transports, 
- la mise à disposition des moyens humains nécessaires à l’exploitation du service, 
- la gestion des relations avec les usagers et notamment leur information, 
- la conception et la mise en œuvre de la promotion commerciale du réseau, 
- la mise en œuvre de la promotion institutionnelle de la collectivité, 
- l’information et le conseil de la collectivité, 
- la création d’un système billettique, 
- d’assurance d’un service de qualité envers les usagers en mettant en œuvre tous les moyens 

nécessaires au bon fonctionnement du service de transports urbains, 
- le respect de la réglementation en vigueur pendant la durée du contrat, 
- la production d’études, d’enquêtes, de tableaux de bord et d’outils de suivi du réseau. 
 
La consistance du service est la suivante :  
 
- Le réseau de 1ère couronne : 7 lignes régulières exploitées par  la STAC à 90% + sous-

traitance Girardot, 
- Le réseau de 2ème couronne : 13 lignes régulières qui desservent les 38 communes et les 

établissements scolaires. Exploitées en sous-traitance, 
- DECLIC : service de transport à la demande. Exploitation sous-traitée à 90% avec les taxis, 
- PIXEL : service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite, 

exploitation sous-traitée à plus de 80% avec les taxis, 
- REFLEX : Système de vélos en libre service, entièrement modifié en 2013 avec le nouveau 

système SMOOVE implanté sur 12 stations ; 150 vélos, 50 vélos en location longue durée. 
 
Les biens : 

 

- Les biens mis à disposition du délégataire par le Grand Chalon :  
 

o Le dépôt rue François Rude, 
o 55 véhicules, 
o Mobilier urbain, 
o Gare routière, 
o Droit au bail et principaux aménagements  du local commercial, 
o La marque « Le Pouce ». 

 
- Les biens appartenant à la STAC :  

 
- système d’aide à l’exploitation et information des voyageurs revenu gratuitement  

au Grand Chalon en fin de DSP au 31 décembre 2012, 
- vélos + infrastructures REFLEX, 
- Divers véhicules, outillages, logiciels, matériels informatiques et mobilier de 

bureau. 
 

Subvention forfaitaire d’exploitation : 
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Afin d’équilibrer l’exploitation du service des transports urbains structurellement déficitaire, la 
collectivité verse chaque année à la STAC, une subvention forfaitaire d’exploitation. 
 
Celle-ci s’élève à 9, 069 millions d’euros dans le contrat pour l’année 2013, compte non tenu des 
effets de l’indexation annuelle et des changements d’offres introduits par l’avenant 1 du 20 juin 
2013. 

  
 

2° Modifications du réseau et des services :  
          
La consistance du service a été modifiée une fois au cours de l’exercice 2013 avec l’avenant 1 voté 
en séance du Conseil communautaire du 20 juin 2013. 
 
Celui-ci a eu un impact de + 201 053€ pour l’année 2013 et 129 482€ prévus pour 2014. 
 
Les principales modifications ont consisté à intégrer la ligne 7 de desserte des ESAT pour un coût 
de 178 482€. 
 
Cet avenant a permis également d’intégrer de nombreuses modifications de l’offre intervenues après 
le 3 septembre 2012, date de mise en place du nouveau réseau :  
 

- soit sous forme d’offre supplémentaire, comme par exemple la prolongation du service 
de la ligne C jusqu’à la commune de Rully, la mise en place de renforts scolaires sur la ligne 
2, la mise en place d’un service supplémentaire sur la ligne 3,  

- soit sous la forme de suppression ou de diminution de services comme par exemple la 
diminution du nombre de dessertes des arrêts distripôle de la ligne 2, la suppression de 
services de doublages ou la diminution de la fréquence de la ligne 3 en été.  

 
3° Chiffres clés 2013 

 
 Kilomètres commerciaux 
 

1ère couronne : 1 796 802 kms dont 302 432 BHNS ; 
2ème couronne : 350 271 kms ; 
Transports à la demande : 449 993 kms ; 
Transports pour personnes à mobilité réduite : 340 984 kms ; 
Total : 2 938 050 kms. 

 
Fréquentation 

 

Suite à la signature du nouveau contrat 2013 – 2018, et des nouvelles clés de mobilité issues de 
l’enquête mobilité de 2010, le calcul des fréquentations est décrit ci-dessous en fonction des 
anciennes et des nouvelles clés. 
 
Il montre l’impact important de ces nouvelles clés : la variation de la fréquentation, si on conserve 
les mêmes clés que pour le rapport annuel 2012, montre une fréquentation en hausse de seulement 
3%, contre + 21% avec les nouvelles clés. 
 
Les données issues du système billettique en cours de déploiement fin 2014 - début 2015, 
permettront de disposer de chiffres fiables à l’occasion du rapport d’activités 2015. 
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TITRE CLÉ DE MOBILITÉ 2013 
CONTRACTUELLE 

CLÉ DE MOBILITÉ 2013 
ANCIENNE DSP 

Ticket Unité 1,2495 1,07 
Carnet de 10 12,075 10,66 
Carnet de 10 (tarif réduit) 11,655 10,66 
Ticket Journée 3,15 3 
Ticket événement  2,13 
Mensuel Orange 78,015 53,29 
Annuel Orange 78,015 53,29 
Mensuel réduction 73,065 34,1 
Annuel réduction 73,065 34,1 
Coupon FOCUS 73,29 53,29 
Coupon FOCUS annuel 73,29 53,29 
Billets collectifs 25 25 
Annuel carte Grand aiR 45,6918 42,63 
Carte aurore 67,41 42,63 
 

On remarque, si on prend en compte les mêmes clés de mobilité, une augmentation globale de +3% 
des voyages avec +8% pour les voyages payants : 1 268 306 et + 3% pour les voyages gratuits : 
5 970 319. Parmi ceux-ci, il faut distinguer la part des scolaires avec la carte Grand Air : 5 277 594,  
en augmentation de 6% par rapport à 2012. 

 

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2012-2013 
(en nombre de voyages par an)                                                         

  Nouvelles clés Anciennes clés 2012 

Payants 1 749 076 (+49%) 1 268 306 (+8%) 1 175 290 

Grand Air 5 656 645 (+13%) 5 277 594 (+6%) 4 999 348 

Aurore   611 485 (+1%) 603 300 

Le Pouce 81 240 81 240 194 300 

Total Gratuits 6 704 814 (+15%) 5 970 319 (+3%) 5 820 204 

TOTAL 8 453 890 (+21%) 7 238 625 (+3%) 6 995 494 
 
 
Qualité de l’offre :  
 

- Ponctualité : BHNS : objectif : 95% - réalisé : 86% en raison des travaux sur l’avenue 
Kennedy ; 

- Hors BHNS : objectif : 95% - réalisé : 91,5% ; 
- Propreté des véhicules : 100% de conformité ; 
- Information des voyageurs : objectif de 100% - réalisé : 96,55% ; 
- Taux de contrôle : objectif de 2% de voyageurs contrôlés – réalisé : 1,82% ; 
- Taux de fraude : objectif : moins de 4% - constaté : 0,73% ; 
- Suivi des réclamations : 100% des réclamations ont reçu une réponse en moins de 3 jours, 

comme exigé dans le contrat ; 
- Satisfaction des usagers - enquête : taux global de 91%. 
 

4° Analyse du compte d’exploitation 2013 
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Analyse technico-économique (source GART 2012) 
 

 Réalisé  
STAC 2013 

Moyenne  
(GART 2012) 

Voyages par hab. (clé contrat) 80 63 
Km offert par hab. 28 28 
Voyages/km offert 2,88 2,2 
Coût moyen par km 3,82 4,00 
Tx de couverture 8,7% 20,0% 
Fréquentation 8 453 890 7 517 893 
Coût moyen par voyage 1,33 1,76 
 
Taux de couverture recettes/dépenses :  
On remarque un taux de couverture des recettes par les dépenses très faible à Chalon en 2013 : 
8,7% contre 20% en moyenne pour les réseaux de la même strate du GART (100 000 à 150 000 
habitants). 
 
Recettes d’exploitation : voir tableau annexe 1 
 
 
On remarque notamment un écart important pour les recettes de trafic : 961 864€ réalisé contre 
1 106 802€ prévu en 2012, soit un écart négatif de 144 938€ qui peut s’expliquer par le contexte très 
concurrentiel de l’appel d’offres de 2012 et la nécessité pour la STAC d’afficher un objectif de 
recettes ambitieux. 
A noter : la hausse des recettes de 25% entre 2012 et 2013 s’explique intégralement par la hausse 
des tarifs intervenus en septembre 2012 (+20% sur les tickets à l’unité et les abonnements), ainsi 
que par un effet rattrapage intervenu à la fin des travaux du BHNS (les recettes avaient chuté de 6% 
entre 2011 et 2012). 
On remarque aussi des recettes publicitaires moins élevées que prévu (-10 924€) et les recettes des 
infractions également moins élevées (-30 512€) du fait d’un taux de recouvrement insuffisant. 
 
La SFE est en augmentation de 396 059€ par rapport au chiffre prévu en 2012. Cette différence 
s’explique intégralement par l’impact de l’avenant 1 (+ 205 754€) et l’évolution 2013 de la SFE 
(+212 386€). Indexation très faible (2,4%) puisqu’elle part depuis le 1er semestre 2012, date de 
remise des offres. 
 
A noter : la somme de 9 465 383€ en 2013 est à mettre en parallèle avec le montant 2012 : 
9 709 000€, en baisse de 2,5% sur un an, alors que l’offre a été accrue de 15% avec la mise en place 
du nouveau réseau le 3 septembre 2012. 

 
Les charges d’exploitation : voir tableau annexe 2 
  
Il convient de noter des écarts importants à la baisse pour les frais généraux : -109 276€ et la 
marge : 70 489€ au lieu de 268 090€, soit un écart de 197 601€ qui montre que la STAC a connu 
une première année d’éxecution du contrat 2013-2018 assez contrainte. 

On note aussi l’impact du CICE déduit des frais généraux : -70 229€ 

On note des écarts à la hausse avec notamment les coûts d’affrêtement : + 422 311€ : impact de 
l’avenant 1 et de l’augmentation de l’offre PIXEL avec les coûts de la sous traitance taxis. 
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Personnel hors conduite : + 115 968€ : rémunération réelle du personnel de structure plus élevée 
que prévu et comptabilisation des CDD (remplacement des hôtesses en période d’été). 

Charges de structure : + 144 828€ . 526 720€ contre 381 892€ à mettre en parallèle avec l’exercice 
2012 : 461 000€ de frais de siège, 4,7% des charges d’exploitation en 2012 contre 4,97% en 2013. 
 
Conclusion  
 
ESPELIA relève la conformité du rapport d’activité 2013 de la STAC avec les exigences du contrat, 
suite à la réponse complémentaire du délégataire du 28 octobre 2014. 
 
La gestion du contrat est assurée aux risques et périls du délégataire. Les écarts décelés entre la 
proposition acceptée par l’autorité organisatrice en juillet 2012 et le premier bilan d’activités de la 
STAC relèvent de la responsabilité de l’entreprise et n’a pas de conséquences pour le Grand Chalon. 
 
Le fait que l’objectif de recettes n’ait pas été tenu par la STAC est donc sans incidence sur la 
contribution financière du Grand Chalon à la STAC. 
 
Celle-ci s’élève à 9 465 000€ en 2013 contre 9 709 000€  en 2012 alors que l’offre a été augmentée 
avec notamment la mise en place de la ligne 1 Flash en septembre 2012 et des lignes diamétralisées. 
 
La formule d’indexation de la SFE et l’impact de l’avenant 1 ont été conformes en 2013. 
 
Toutefois, pour l’avenir, il est souhaitable de s’interroger sur l’absence de réalisations des objectifs 
de recettes en raison de la faiblesse de la part des voyageurs payants dans l’ensemble des 
voyageurs. 
 
La hausse des recettes de 25% intervenue en 2013 est entièrement expliquée par la hausse la 
tarification de 20% intervenue en septembre 2012 et le rattrapage suite à la réalisation des travaux 
du BHNS en septembre 2012 : les recettes de trafic avaient chuté de 6% entre 2011 et 2012. 
 
Le taux de couverture de 8,7% des dépenses par les recettes n’a jamais été aussi peu élevé :  
9% en 2012, 10,3% en 2010, 17% en 2005, 20% en moyenne dans les réseaux de la même strate 
démographique du GART. (100 000 à 150 000 habitants). 
 
Pour information, 82,5% des voyages sont gratuits en 2013 et 73% concernent les scolaires. 
 
Le rapport annuel 2013 est consultable auprès du Secrétariat général, Service Assemblées Instances, 
et au Service Méthode, organisation et évaluation des politiques publiques. 
 
 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 7 Janvier 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment son article 7-2, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2012 autorisant Monsieur le 
Président à signer la convention de Délégation de Service Public de transports de voyageurs du 
Grand Chalon avec la STAC, 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 20 juin 2013, autorisant Monsieur le Président à 
signer l’avenant 1 à la convention de Délégation de Service Public de transports de voyageurs du 
Grand Chalon avec la STAC, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Prend acte du rapport annuel 2013 de la STAC. 
 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 

 

INTERVENTIONS 
 

 
 
Jean-Noël DESPOCQ 
Je souhaite évoquer rapidement le rapport des transports trbains, qui concerne le compte rendu 
annuel 2013, qui porte sur la première année de la nouvelle Délégation de Service Public. C’était 
évidemment une année majeure, puisque 2013 était la première année continue d’exploitation de la 
ligne FLASH. Nous notons, d’ailleurs, que ce compte rendu se félicite d’une subvention forfaitaire 
d’exploitation en baisse de 2,5%. Dans cette nouvelle Délégation de Service Public, l’offre 
augmentait de 15%. Je ne rentrerai pas en détail dans ce rapport, qui pointe aussi des ajustements 
nécessaires, mais je souhaiterais saisir l’opportunité donnée par ce rapport pour vous poser, M. le 
Vice-président chargé des transports, des questions sur deux points précis, qui concernent votre 
stratégie globale concernant le transport urbain. 
Premier point : ce rapport évoque et insiste sur le taux de couverture des dépenses par les recettes, 
qui n’aurait jamais été aussi peu élevé. Cette insistance sur ce point nous conduit à vous interroger 
sur vos pistes de réflexion sur ce sujet. 
Deuxième point : qui concerne des inquiétudes sur les dessertes de nos communes, notamment les 
plus excentrées de notre agglomération et sur celles qui possèdent de nombreux hameaux. Suite à 
des rencontres avec Monsieur le Président, nous vous remercions par avance de vos réponses. 
 
Eric MERMET 
Sur le rapport, il n'y a pas de commentaires supplémentaires à ajouter, dans le sens où, 
effectivement, l'audit à conclu a une délégation, en tout cas un délégataire, qui respectait le contrat, 
qui était le sien. Effectivement, avec des recettes qui n'étaient pas à la hauteur attendue, mais qui 
sont sans conséquences sur l'Agglomération, puisque le délégataire assume les risques 
d'exploitation. Concernant le taux de couverture, il n'y a pas grand-chose à dire ce soir sur le sujet. 
Il est le fruit de la grille tarifaire telle qu'elle a été conçue il y a quelques années par l'exécutif 
précédent, et notamment par la mise en place de la gratuité sur les cartes « Grand air », qui 
concerne les scolaires.  Sur le sujet des recettes, on en discute et cela a été le cas, pendant l'audit de 
la DSP, on a évoqué un certain nombre de pistes avec le délégataire pour renforcer l'aspect 
commercial. On est toujours avec nos délégataires sur ces aspects là, de façon à travailler un peu 
mieux sur le développement commercial. Je pense notamment en termes de transport, il faut qu'on 
avance sur un certain nombre de sujets, mais je pense, au plan des déplacements entreprises et 
administrations, à développer une attractivité plus grande de notre réseau, sur lequel on est en 
train de travailler et pour lequel on présentera un plan à horizon de septembre. Effectivement, les 
recettes sont directement proportionnelles à l'attractivité de notre réseau. La deuxième partie de 
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votre question, concerne les communes un peu plus éloignées du centre. On vient de faire le tour de 
l'ensemble des communes. A l'heure où je parle, on a rencontré à peu près 80% des communes. Il en 
reste quelques-unes effectivement. Il y a des questions relatives au transport de ces communes 
éloignées du centre, il y a des solutions sur lesquelles on est en train de travailler. Je pense 
notamment aux communes du nord de l'Agglomération, sur lesquelles on pourrait réfléchir à des 
systèmes de navettes de rabattement, sur des lignes comme la ligne Flash, qui aujourd'hui est une 
ligne, qui clairement, structure le réseau  chalonnais. Il faut qu'on travaille pour  augmenter sa 
fréquentation le mieux possible. Je me tourne vers nos amis de la paroisse de Saint-Marcel. Ce sont 
des sujets qu'on a également évoqués à ce niveau là. Il y a probablement des systèmes de 
rabattement, pour capitaliser sur des lignes urbaines, qui elles, sont efficaces.  Voilà en gros les 
pistes sur lesquelles on travaille actuellement et pour lesquelles on aura des réponses concrètes à 
horizon de la rentrée de deux mille quinze. 
 
Monsieur le Président 
Je crois que la méthode établie par Eric Mermet est la bonne. Une rencontre avec chacun des 
Maires pour cerner les problèmes, les difficultés. On aura une présentation au Bureau 
communautaire, le 9 mars, sur les premiers rendus des discussions qui ont eu lieu avec les 
Maires, pour pouvoir présenter quelque chose au Conseil communautaire d'ici l'été, et un nouveau 
plan à la rentrée. Je pense que ces sujets de transports publics et de leurs spécificités dans les 
Agglomérations de taille moyenne, doivent trouver des réponses consensuelles, si on veut que ces 
sujets s'inscrivent dans la durée. Vous savez que j'ai été désigné par le GART, pour travailler avec 
une Vice-présidente socialiste de l'Agglomération de Poitiers sur ce sujet. On aura une mission de 
trois mois : avril, mai, juin, pour rendre des propositions concrètes sur la mobilité dans les 
Agglomérations comme les nôtres. On s'aperçoit que bien trop souvent, les modèles qui ont été 
proposés par beaucoup de cabinets conseils sur tous ces sujets, ont été des modèles développés 
dans des Agglomérations à fort potentiel et beaucoup plus grosses que les nôtres. Ils ont abouti 
parfois à des erreurs de fonctionnement et à des erreurs de conception que l'on constate dans des 
Agglomérations comme les nôtres. 
 
 
 
 
CC-2015-02-20-1 - Aérodrome - Délégation de service public - Compte rendu annuel 2013 du 
délégataire "SNC LAVALIN SECA" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, 
 
Le contrat d’affermage a été signé avec la société SNC Lavalin (confiant la gestion à la société 
SECA)  le 1er août 2008, pour 7 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2015.    
Ce contrat a pour objet de confier à titre exclusif au délégataire, à ses risques et périls, 
l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’Aérodrome Chalon-Champforgeuil. 
Le cabinet EXCO SOCODEC a été retenu dans le cadre du marché d’assistance au contrôle de ce 
contrat de Délégation.  
 
L’économie générale du contrat reposait sur les  éléments suivants : 
 

- Une rémunération contractuelle forfaitaire versée annuellement au délégataire, d’un 
montant fixe de 54 000 €,  tirée de l’exploitation. 

 
- Des redevances garanties par le Grand Chalon à hauteur d’un montant maximum total 

de 420 500 € TTC sur la période du contrat, comprenant : 
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• Une garantie au titre des sauts réalisés par la SARL  Chalon parachutisme. 
Toutefois depuis 2010 la SARL prend à sa charge 6 000€(HT), à sa charge ; 

 
• Une garantie partielle, plafonnée, au titre des redevances sur les mises à 

disposition des bâtiments,  non perçues par la SECA. 
 
Depuis le début de la délégation, cette clause n’a pas été mise en œuvre compte tenu du versement 
des redevances versées par les bénéficiaires des autorisations temporaires du domaine, supérieur au 
montant garanti.  
 

- Une contribution annuelle du Délégant représentant 1 211 535 € sur la durée de la DSP, 
indexée annuellement à une formule de révision. 

 
- Une « subvention Etat »  d’un montant prévisionnel annuel de 50 000 €, régularisée en 

fonction des dépenses réelles de sécurités, validées par la DGAC. 
 

- Une redevance fixe annuelle versée au délégant de 1 000€, augmentée de 40% du 
résultat de l’exercice avant impôt sur les sociétés. 

 
Analyse du rapport annuel 
 
Evolutions du contrat : 
 

• Deux avenants à la convention d’affermage (2011 et 2013) ont modifié le périmètre de la 
DSP, afin de permettre la vente de 4 tènements immobiliers, à des «  locataires » désireux 
d’investir et de développer leurs activités sur le site aéroportuaire de Chalon/Champforgeuil. 

 
- Avenant N°1 au contrat de délégation : 

 
Par délibération en date du 12 décembre 2011, le Grand Chalon a approuvé, par avenant N°1 à la 
convention de DSP,  une modification du périmètre de la DSP, pour permettre la cession à la SARL 
«  parachutisme 71 » et à l’association « Chalon parachutisme »  d’acquérir deux bâtiments. 
 
Le mode de calcul des redevances domaniales garanties est modifié, pour tenir compte des 
redevances dues par les anciens bénéficiaires des A.O.T., devenus acquéreurs de leur bâtiment, pour 
un total, de 27 760€(H.T.), pour la période 2012-2015. 
 

- Avenant N° 2 
 

Par délibération en date du 12 décembre 2013, le Grand Chalon a approuvé, par avenant N°2 à la 
convention de DSP,  une modification du périmètre de la DSP, pour permettre la cession de deux 
bâtiments. 
 
Le mode de calcul des redevances domaniales garantie n’a pas été modifié. 

 
• Subvention de l’Etat : 

 
Cette subvention, qui s’ajoutait à la DGD versée directement au délégant, était estimée dans le plan 
d’affaire initial à 50 000€. 
 
Or, en incluant désormais les frais de personnel affectés aux opérations AFIS (informations des 
pilotes) et SSLIA (lutte contre l’incendie), la subvention d’Etat sera pour la période 2013 de 121 
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335€, contre 187 000€, en 2012, 82 000€ en 2011 et 50 000€, les années précédentes. 
L’augmentation de 2012 résultait du rattrapage de reliquat de subventions non versées les années 
précédentes. 
 

• Contribution annuelle du délégant : 
 
Elle est contractuellement évaluée, pour toute la durée de la DSP, à 1 211 535€, sur un montant brut 
optiquement en baisse annuellement. 
Toutefois par application des index cette contribution, hormis les 2 premières années, est en hausse, 
comblant ainsi la baisse fictive annuelle, prévue contractuellement. 
 
 
 

  

CALCUL  ACTUALISE  DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
ANNUELLE,  A LA SECA   

                
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Montant 
subvention 
prévue au contrat 
d’affermage 

84 087 
(5 mois) 198 268 189 960 180 539 170 134 159 155 147 027 

indice sal 0,31   0,3169 0,322970 0,3293 0,3359 0,34149   
index frais divers 
0,69  0,6404 0,676220 0,72807 0,74965 0,748082   
 Total index 
réévaluation  0,9573 0,999190 1,05737 1,08555 1,089572   
montant versé par 
le Grand Chalon   189 802 189 806 190 896,52 184 688,96 173 410,83   

    -8 466 -154 10 357,52 14 554,9637 14 255,832   
 
 
Sur le rapport financier : 
 
Les charges s’élèvent à 453 749€, contre 528 095€  en 2012. 
 
 Les recettes ressortent à 455 894€, contre 552 844€ en 2012. 
 
Le résultat d’exploitation est de 2145€, contre 37 060€ en 2012. 
 
Le résultat avant impôt (servant de base pour le calcul de la redevance exceptionnelle, due au 
délégant) est de 2 340€, contre 37 124€ en 2012. Toutefois, lors du contrôle de la délégation, il est 
apparu que plusieurs erreurs d’écritures comptables se traduisaient par une minoration du résultat de 
13 000€. 
 
Ces erreurs devront faire l’objet de modifications comptables sur l’exercice 2014. 
 
Les charges qui étaient en augmentation de 58 543€ l’année passée sont cette année en diminution 
de 74 346€, principalement sur 3 postes : 
 

- Les charges salariales : -12 351€ 
- Les frais généraux : -44 984€ 
- Les dotations aux provisions -24 305€ 
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Diminution des charges salariales : Elles résultent principalement, d’une part d’une baisse des 
charges sociales, la SECA ayant bénéficié du crédit impôt compétitivité, et d’autre part, par la prise 
en charge du salaire du directeur par un autre aérodrome du groupe, pour lequel le directeur avait 
travaillé à sa nouvelle organisation. 

 
Toutefois si l’on ajoute la provision pour risques correspondant partiellement au litige prud’homal, 
les frais de personnel sont en hausse de 2%. 

 
Diminution des dotations provisions : l’année passée, une provision pour risques avait été inscrite à 
hauteur de 47 128€, suite à un litige porté au conseil des prud’hommes. Cette année la provision 
complémentaire a été de 17 000€, soit un total provisionné de 64 128€. En première instance la 
SECA avait été condamnée à payer 72 804€. La SECA a fait appel du jugement. 
 
Diminution des frais généraux : La SECA ayant perçu l’année passée un reliquat de subvention de 
l’Etat, le résultat s’est trouvé largement bénéficiaire.  40% de cette somme a été reversée au 
délégant, au titre de l’article 34 de la convention d’affermage de gestion de l’aérodrome de 
chalon/Champforgeuil, soit 28 578€. 

 
Cette année la redevance spéciale ne sera que de 1 067€. Elle aurait du être supérieure si le résultat 
n’avait été minoré de 13 000€. 
 
 Points critiques : 
 
Les frais généraux sont inscrits pour un montant de 158 000€. Ils représentent principalement, d’une 
part la rémunération du délégataire (54 000€ fixe) et une facturation de SNC-Lavalin au titre de 
frais d’assistance selon une convention signée entre la SECA et SNC-Lavalin en 2008. (72 000€ 
revalorisés selon un index). Sur l’exercice 2013, les revalorisations 2012 et 2013 se montent à 
8 000€. 
 
Le pourcentage des frais d’assistance revenant au siège est de 16,53%. A ces frais d’assistance, 
s’ajoutent les frais d’administration de la SECA chiffrés à 18 000€. 
 
En 2012, le résultat d’exploitation (24 749€) a été ainsi réparti : 
 

+ 15 470€ en dividendes aux actionnaires de SNC-Lavalin, 
+ 696€ pour la réserve légale, 
+ 8 583€ en report à nouveau. 

 
En 2013, l’ensemble du résultat (2 340€) a fait l’objet d’un versement de dividendes au profit des 
actionnaires de SNC-Lavalin. 
 
La provision pour risques, suite au litige prud’homal est inférieure au montant fixé par la juridiction 
de première instance.  
 
A noter une amélioration de la trésorerie de la SECA, due à une meilleure rentrée des créances des 
clients. 
 
La société EXCO-SOCODEC a relevé plusieurs erreurs comptables, qui minorent donc le résultat 
2013 de 13 000€. Ainsi, le résultat aurait du être de 15 500€ au lieu de 2 340€, ce qui aurait eu pour 
conséquence d’augmenter la redevance exceptionnelle au Grand Chalon. 
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Ces erreurs devront être rectifiées sur l’exercice 2014.  
 
A noter que les chiffres communiqués par la SECA dans son rapport annuel, en juin, diffèrent de 
ceux  analysés par la société EXCO-SOCODEC. 
 
Les recettes  diminuent de 96 950€ (soit 18%). Cette baisse est due principalement : 
 

• A la baisse du montant de la subvention de l’Etat, (121 335€) par rapport à celle de 2012 qui 
incluait un rattrapage des subventions non perçues les années précédentes.  
(-68 915€) ; 

 
• A la baisse des recettes de carburants (-25,20%), alors que le volume des ventes de 

carburant, en dépit de la neutralisation de l’aire d’avitaillement, en raison des travaux de 
sécurité et de modernisation des installations de distribution de carburants, est en hausse de 
+10,48% ; 

 
• A la baisse de la subvention du délégant, calculée conformément à la convention 

d’affermage de gestion de l’aérodrome de Chalon/Champforgeuil. 
 
Points critiques : 

 
Le Grand Chalon reste le plus gros contributeur (subvention et redevance garantie), avec 
181 000€, soit 39,70% des recettes de la SECA.  
Les fonds publics (Grand Chalon et Etat) financent à hauteur de 66,23%, le budget de 
l’aérodrome de Chalon/Champforgeuil. 

 
Sur l’activité de l’aérodrome : 
 

- Les activités commerciales ont été de 62 mouvements en 2013, contre 81 en 2012 et 42 
en 2011, représentant toutefois moins d’un vol par semaine, et moins de 1% de l’activité de 
l’aérodrome ; 

 
- Les activités travail/affaires des non basés sont, cette année encore, pour la deuxième 

année consécutive en  hausse : (5497 contre 3632 en 2012 et 2213 en 2011). Ces vols sont 
essentiellement constitués par des activités militaires et du travail aérien ; 

 
- Les activités non commerciales des usagers basés sont en baisse (5 225 mouvements, 

contre 6644 l’année passée), l’aérodrome a connu d’une part la fin des activités de l’aéroclub 
de Bourgogne, et du centre ULM.  

 
Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas complètement la réalité. 
En effet, seuls les mouvements pendant les heures de présence d’un agent AFIS sont comptabilisés.  
 
Ainsi, selon la SECA, « l’association des amateurs d’aéronefs » comptabiliserait 2 100 
mouvements, contre 3 920 enregistrés par l’association. Il en est de même pour la SARL 
« parachutisme 71 » qui est comptabilisée pour 2 000 mouvements contre près de 2 500 enregistrés 
par la SARL (hors 1 200 mouvements dans le cadre du meeting aérien « vector festival ». De même, 
« air Chalon club » est crédité de prés de 2 000 mouvements contre 2 800 annoncés par le club. 
 
Ainsi, au total le nombre de mouvements hors festival est supérieur de 3 100 mouvements à ceux 
comptabilisés par la SECA, soit un total de 8 325 mouvements, contre 5 225 répertoriés par la 
SECA. 
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L’activité globale non commerciale est donc de 13 797 mouvements. 

 
• Le service AFIS, est assuré sous deux modes. 
 

o Avec la présence d’un agent AFIS, du mercredi au dimanche de 9h à 18 heures ; 
o Sous astreinte, pour toute demande de vols. A noter que 2 astreintes sont enregistrées 

à une période où l’agent AFIS devait être présent. 
 

• La vente de carburant est en hausse, cette année (+ 10,48%), en dépit des pannes répétitives 
sur les appareils de distribution de carburants. Toutefois le montant des recettes issues des 
ventes de carburant est en baisse. Une demande d’explication chiffrée a été adressée à la 
SECA. 
  

Cette hausse du volume de carburants est principalement due à l’animation « vector   festival » 
organisée par les parachutistes.  
  
Conclusion 

                            
Les principaux constats du  Grand Chalon sont les suivants :  
 

• L’insuffisance chronique des activités commerciales sur l’aérodrome, qui représentent moins 
de 1% des mouvements, accentue le déséquilibre et la fragilité financiers de l’exploitation de 
l’aérodrome.  
Toutefois pour 2014, l’activité du trafic commercial a été de 101 mouvements, contre 62 en 
2013 et 81 en 2012 ; 

 
• L’activité « vols professionnels » est en progression continuelle ; Elle sera accentuée en 

2014 par l’activité de l’hélicoptère du SAMU71 ; 
 

• Le démarrage de nouvelles activités (aéroclub) et le développement des activités déjà 
présentes (parachutismes), la croissance des activités professionnelles dont notamment 
l’hélicoptère du SAMU71, augmentent très fortement le nombre de mouvements non 
commerciaux pour 2014. 

 Ainsi, pour 2014 le nombre de mouvements comptabilisés par la SECA sera de 12 631  
contre 10 755 pour 2013 ; 

 
• Le budget de l’aérodrome est légèrement excédentaire. Toutefois, les erreurs d’écritures 

comptables minorent de 13 000€ le résultat ; 
 

• Une distorsion très forte a été constatée entre le volume de vente de carburants qui est en 
hausse de 10,48% et les recettes qui sont en forte baisse (-25,20%). Une première réponse 
non satisfaisante a été apportée par la SECA. Une demande d’explication complémentaire 
leur a été adressée ; 

 
• La convention d’affermage se termine au 31 juillet 2015.  

 
Le rapport annuel 2013 est consultable auprès du Secrétariat général, Service Assemblées Instances, 
et au Service Méthode, organisation et évaluation des politiques publiques. 

 
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 7 Janvier 2015, 
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Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L1417-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport annuel du délégataire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Prend acte du rapport annuel 2013 de la SECA. 
 

 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-21-1 - Réseau Haut Débit - Délégation de service public - Compte rendu annuel 
2013 du délégataire "Grand Chalon Networks" 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Vianney GUIGUE,

 
Le contrat de concession RHD a été signé le 10 novembre 2005, pour une durée de 16 ans 
(1 an de travaux et 15 ans d’exploitation). 
 
Objectif de la délégation :   Le délégataire est chargé de l’étude et de l’exécution, à ses frais, 
déduction faite de la subvention versée par le délégant, de l’ensemble des travaux relatifs à la 
réalisation du Réseau Haut Débit. 
 
La délégation a depuis fait l’objet de 7 avenants, principalement aux fins : 
 

• D’approuver des nouvelles grilles tarifaires ; 
• De préciser les modalités d’intervention du délégataire et du délégant quant à l’extension du 

réseau initialement prévu ; 
• De permettre la construction « d’armoire de dégroupage » ; 
• De prendre acte du changement d’actionnariat. 

 
Depuis janvier 2009, la maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension et de raccordement des clients 
(sur domaine public) est assurée par le Grand Chalon. 
 
 Les tronçons réalisés sont ensuite remis à Grand Chalon networks (Groupe COVAGE)  pour 
exploitation, en contrepartie du versement d’une redevance. 
 
Le cabinet EXCO SOCODEC a été retenu pour une mission de contrôle économique et financier du 
contrat de Délégation de Service Public relatif au réseau de fibres optiques exploité par Grand 
Chalon networks, filiale de COVAGE.  
 
Economie générale du Contrat 
  
Elle repose principalement sur : 
 

• La participation du Grand Chalon (1 554 000€) aux investissements de premier 
établissement de 7 012 000€. Le montant résiduel (5 458 000€) étant réparti entre : 

                      - COVAGE  pour 3 058 000€ 
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                      -  FEDER    pour 1 600 000€  
                      - La Région pour    800 000€ 
 

• L’apport de deux subventions complémentaires d’un montant total de  419 600€ du Grand 
Chalon pour des extensions de réseaux en 2007 et 2008. 

 
• La rémunération du délégataire par des recettes perçues sur des services vendus. 

 
• Le contrat ne prévoit pas de subvention d’équilibre. 

 
• Une redevance qui pourrait bénéficier au délégant, attachée à l’application d’une clause de 

retour à meilleure fortune, ainsi calculée : 50% de l’écart entre la moyenne sur 3 ans entre 
les EBE (Excédent Brut d’Exploitation) prévisionnels et réalisés 

 
Les points principaux du rapport d’audit :  
 
Principales données financières 
  
Le chiffre d’affaire 2013 est de 911 000€ contre  890 000€ en 2012 et 584 000€, en 2012, soit une 
hausse de 2,4%. 
 
Les prises de commande sont de 235 000€, pour un objectif de 182 000€, contre 1 259 000€, 
l’année passée, 784 000€, en 2011 et 442 000€ en 2010. Les bandes passantes représentent 32% des  
prises de commandes ; 36% en fibre noire et 32% en BPE. 
 
Le total des dépenses est en baisse avec  526 000€ en 2013, contre 644 000€, en 2012, et  
645 000€ en 2011. 
 
Le total des investissements sur l’exercice 2013 est de : 206 000€, contre 345 000€ en 2012 
et 268 000€ en 2011.  
 
Résultat net  2013 : il est de - 182 000€ contre  - 215 000€, en 2012 et - 537 000€ en 2011.  
 

• Le Chiffre d’affaires est en légère augmentation (+2,4%). L’augmentation était de 
+ 52,22% en 2012,  + 29,77% en 2011 et + 38,46% en 2009. Le délégataire attribue cette 
moindre augmentation du chiffre d’affaire  en partie par les modifications tarifaires, en 
baisse pour faire face à la concurrence. 

 
• Les charges sont en baisse de 118 000€. Cette baisse  est due principalement à la 

baisse des honoraires  de commercialisation (-104 000€), et à la baisse des frais généraux, 
suite à la modification du calcul et de la répartition des frais d’assistance, suite à la demande 
formulée par le Grand Chalon. 

 
Principales données techniques : 
 
Linéaire : 189Km en 2013, contre 161 km en 2012 ; 153Km en 2011, 134 en 2010 et 132 en 2009.  
 
A noter que la progression en  linéaire se ralentira les prochaines années. En effet, à compter 
de 2014 seuls les travaux de raccordement seront réalisés, alors que les années précédentes la 
majorité des travaux se concentrait sur les extensions. 
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Nombre d’opérateurs  17 contre 14 en 2012 et 2011 ; 16 en 2010 et 15 en 2009. A noter que 5 
opérateurs représentent 67% du chiffre d’affaire. 
 
Taux d’activation : 432 fibres optiques disponibles pour 140 d’activées soit un taux d’utilisation 
de 39%.  
  
Sites connectés 128 contre 121 en 2012 ; 94 en 2011, 71 en 2010 et 63 en 2009. Les entreprises 
représentent 56,5% des raccordements.  
 
Les constats du Grand Chalon 

  
Pour 2013, la réduction des dépenses résulte de la baisse des frais d’assistance qui portera sur 
l’année entière, suite à la modification de la convention d’assistance entre Covage et Grand 
Chalon networks, et l’impact des travaux d’interconnexion entre le Grand Chalon et la CUCM qui 
se traduira par une baisse des coûts de location. 

 
Le plan d’affaires est réévalué chaque année, sans concertation avec le délégant, sans pour autant 
que les prévisions d’une année sur l’autre soit le plus proche possible de la réalité. 
 
Ce nouveau plan d’affaires table, pour la durée de la DSP, à un retour à l’équilibre en 2016 pour un 
montant de 149 000€, alors qu’il était prévu un retour à l’équilibre en 2015 pour un montant 
de 206 000€. 
 
Le plan d’affaire annexé à la convention de concession, prévoyait une fin de contrat en équilibre. Le 
dernier business plan prévoit une fin de convention en déséquilibre. 
 
La dégradation du montant du Chiffre d’affaire devra être l’occasion de fixer des objectifs chiffrés 
au délégataire, en terme de commercialisation. 
 
Clause de retour à meilleure fortune : 
 
Méthode de calcul : Celle-ci est complexe, faisant appel à plusieurs notions et calculs différents. Le 
versement se déclenche lorsque le résultat net cumulé, devient positif. Son calcul se fait sur une 
moyenne de l’excédent d’exploitation brut (E.B.E.), en comparaison avec les comptes 
d’exploitation prévisionnels, transmis annuellement. 
 
Le plan d’affaire annexé à l’avenant n°4 de la convention de DSP, prévoyait un résultat net positif 
en 2012.     
Le plan d’affaire annexé au compte rendu d’activité de l’année passée prévoyait un retour à 
l’équilibre pour 2015. Il est désormais  repoussé en 2016. 
 
Or, le compte d’exploitation annuel est élaboré, par le seul délégataire. 
 
Modifications : Par courrier du 7 juin 2012, le délégant a demandé au délégataire de modifier les 
modalités de calcul de cette clause, prévue à l’article 24 de la convention DSP. Par lettre du 19 
octobre 2012, le délégant à donné un accord de principe sur une modification, sans toutefois 
présenter plusieurs propositions alternatives. 
 
Il est proposé une base de calcul plus simple, par exemple 50% du positif E.B.E.réalisé. 
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Index
ation 

de la 
redev
ance 

annue
lle : 
 

En 
contr
eparti
e de 

la 
mise 

à 
dispo
sition 

des 
exten
sions 
réalis

ées 
par le 
délég

ant, le délégataire verse une redevance annuelle. Or, l’avenant n°4 du 17 décembre 2007, ne prévoit 
pas d’indexation. 
 
Par courrier du 19 octobre 2012, le délégataire n’a pas souhaité indexer cette redevance, comme le 
demandait le délégant arguant du fait que les avances de COVAGE à Grand Chalon network 
n’étaient pas rémunérées. 
 
Or, depuis cette réponse, COVAGE procède à des avances rémunérées, dont il a relevé le taux. 
  
Frais généraux et convention d’assistance avec Covage : 
 

• Frais généraux : Ils sont constitués pour 76% de facturation du groupe Covage au 
délégataire, contre 84%, l’année passée. 
Ces frais généraux étaient répartis  en frais d’assistance ; frais de commercialisation et 
frais de maintenance. 

 
Une nouvelle convention a été signée entre COVAGE et Grand Chalon networks, concernant les 
modalités de calcul des frais d’assistance et de commercialisation. Cette convention  a pris effet 
au 1er juillet 2012.  
 
Cette convention : 
 

- Supprime les frais de commercialisation (ils ont été de 104 000€, en 2012 et    
  86 000€ en 2011) 
- Forfaitise l’assistance à 100 000€ 
- Réduit la charge salariale de 25% (54K € en année pleine).  
 

SIMULATION CLAUSE DE RETOUR A BONNE FORTUNE. selon plan d'affaire 
réactualisé annuellement. 
Exercice 2011 2012 2013 Total résultat   
EBE, prévu 40 312 331 683    
          -96  
EBE, réalisé -61 252 396 587    
Différence -101 -60 65                 -96 -96  

  Le solde est négatif.   
 
      
 
SIMULATION CLAUSE DE RETOUR A BONNE FORTUNE. selon plan d'affaire initial 
et le réalisé annuel. 
       
Exercice 2011 2012 2013 Total résultat   
EBE, prévu 40 157 379 576    
          11  
EBE, réalisé -61 252 396 587    
Différence -101 95 17 11 11  
       

 
La redevance aurait été de : 11 000€/2= 5 500€. 
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Toutefois, pour l’exercice 2013 : 
 

- Une erreur comptable de 5 101€, relative aux relations entre COVAGE et Grand              
Chalon network, notée en 2012, n’a pas été rectifiée dans l’exercice 2013. 
 
- Les avances des actionnaires à la société dédiée, sont rémunérées au taux de EONIA 
+ 2.6%, contre l’indice EONIA + 1,27%, prévu initialement dans la convention. Ainsi les 
rémunérations s’effectuent au taux de 2,82% contre 1,27%, initialement prévus. 

 
- Le détail des prestations de Covage n’est pas précisé. En l’absence de précisions  
de la part du délégataire, le calcul par le cabinet d’audit fait apparaitre un montant des 
salaires moyens bruts de 5 400€ par personne. 

 
Montant minimum des capitaux propres : 
 
Contractuellement, le montant des capitaux propres doit être au minimum de 350 000€, pendant 
toute la durée de la convention, afin de garantir les engagements financiers du délégataire. 
 
 Le montant des capitaux propres, en 2012,  était de -927 000€, obligeant ainsi l’assemblée des 
actionnaires à délibérer le 11 mai 2012. 
 
En 2013, le montant total des capitaux propres est désormais de – 1 410 000€. 
 
Ce montant est à rapprocher des avances rémunérées consenties par la société COVAGE à Grand 
Chalon networks. Le groupe COVAGE préférant consentir des avances rémunérées plutôt que 
d’augmenter son capital. 
 
Interrogé lors de la Commission consultative de Délégation des Services Publics Locaux réunis le 7 
janvier 2015, le directeur de Grand Chalon networks a indiqué qu’une augmentation de capital était 
prévue pour 2015, pour se conformer à la loi. 

 
Conclusion 

 
Le paysage du numérique en France a considérablement évolué depuis la signature de la convention 
de DSP en 2005, avec la société COVAGE. 
 
Le développement de la fibre optique n’est plus du seul ressort de quelques territoires. Il est devenu 
une priorité nationale et englobe désormais les activités économiques, les services publics et les 
particuliers. 
 
De nouveaux opérateurs concurrentiels apparaissent déployant une stratégie d’entreprise, pouvant 
parfois trouver des limites dans la nécessité de garantir l’intérêt public dans la couverture de 
l’ensemble du territoire. 
 
L’évolution du contexte général et les enjeux nouveaux de la fibre optique,  n’ont pas été 
complètement pris en compte par le délégataire, tant sur le plan de la commercialisation, que dans 
les perspectives d’évolution des grilles tarifaire. 
 
La DSP du Grand Chalon, conclu en 2005, a connu des modifications, comme le calcul des frais 
d’assistance, la prise en charge par le délégant de travaux d’infrastructure ou l’interconnexion avec 
le réseau de la CUCM. Ces modifications résultent de demandes du délégant et non de propositions 
du délégataire. 
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 Toutefois, des modifications contractuelles restent à conduire, touchant notamment aux aspects 
financiers (clause retour à bonne fortune ; élaboration du plan d’affaire annuel, indexation de la 
redevance, politique de prix, réajustement des capitaux propres…), mais aussi à la 
commercialisation du réseau. 
 
Enfin, le délégataire doit dès maintenant se préoccuper de l’équilibre final de la concession, 
présentée cette année en déséquilibre. 
 
Le rapport annuel 2013 est consultable auprès du Service des Assemblées et au Service Audit, 
Gestions Déléguées et Politiques Contractuelles. 
 
 
Vu l’avis de la Commission de contrôle des Comptes du 7 janvier 2015, 
 
Vu l’avis favorable de  la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 janvier 2015, 
 
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L1417-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport annuel du délégataire, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Prend acte du rapport annuel d'activités 2013 du délégataire « Grand Chalon Networks ». 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 

 

INTERVENTIONS 
 

 
Raymond GONTHIER 
Juste, par rapport au dernier point qui vient d'être présenté par le Vice-président, même si tous les 
points sont fort intéressants, chacun sait que ce domaine a été pour moi et reste pour moi un 
moment fort.  Il est vrai, qu'il était précisé quelques éléments, dont entre autres la tarification, et je 
rappelle pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur cette mandature, que sur le mandat 
précédent, nous avions déjà abordé cette problématique de la concurrence tarifaire. Lorsque 
Dominique Juillot était Président de la Communauté d'Agglomération, c'est un point qu'il avait 
déjà soulevé et au cours de ce périple, ce fût un dossier difficile.  Covage qui était seul sur le 
marché, n'a pas pris en compte l'arrivée de la concurrence et c'est, sauf erreur de ma part, en deux 
mille treize que nous avions réussi déjà à faire passer en Conseil communautaire, une modification 
tarifaire, pour positionner Covage, au moins sur le marché.  Voilà la précision que je voulais 
apporter. 
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CC-2015-02-22-1 - Autorisation Budgétaire Spéciale complémentaire - Budget Annexe 
Transports Urbains 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

 

Le budget primitif du budget annexe Transports Urbains du Grand Chalon sera soumis au vote de 
l’assemblée délibérante au cours du mois d’avril 2015. 
De ce fait, afin de débuter l’exécution budgétaire sur l’exercice 2015 avant le vote du budget 
primitif, il est demandé au Conseil communautaire de voter une autorisation budgétaire spéciale 
complémentaire permettant d’engager, liquider et mandater certaines dépenses. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L1612-1, prévoit les dispositions de 
cette autorisation budgétaire spéciale. 
 
Néanmoins, il convient d’autoriser Monsieur le Président à mandater les subventions de 
fonctionnement aux différents organismes (associations loi 1901, …) dans les limites fixées par le 
Conseil communautaire par rapport aux subventions votées au budget primitif 2014. Les 
mandatements se feront au fur et à mesure des besoins des bénéficiaires concernés.  
Pour les avances de subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, une convention de versement de 
l’avance sera passée entre la collectivité et l’organisme bénéficiaire de la subvention. 
 
Par ailleurs, le même article du code, permet au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le 
Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget primitif de l’exercice précédent. 
 
Le budget primitif du Grand Chalon étant voté au niveau du chapitre budgétaire, les crédits faisant 
l’objet de l’autorisation budgétaire spéciale en section d’investissement sont également proposés au 
niveau du chapitre budgétaire. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur 
des exercices antérieurs, Monsieur le Président peut les liquider et les mandater dans la limite des 
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture ou de révision de 
l'autorisation de programme.  
 
Une Autorisation Budgétaire Spéciale a été adoptée lors du Conseil communautaire du 18 décembre 
2014 mais il est nécessaire de passer une Autorisation Budgétaire Spéciale complémentaire. 
 
Les dépenses concernées figurent dans le tableau joint en annexe. 
 
 
Vu les articles L1612-1 et L2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération N° CC-2014-12-26-1-2 du Conseil communautaire du 18 décembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve l’autorisation budgétaire spéciale complémentaire pour le budget primitif 2015 du 
budget annexe Transports Urbains du Grand Chalon selon le tableau joint en annexe. 
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Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-23-1 - Débat d'orientations budgétaires 2015 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU,

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire 2015. 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
Présentation du Power-Point 
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LE GRAND CHALON

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015

Conseil communautaire du 12 février 2015122



Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
 

Grand Chalon

Les grands équilibres financiers
 

:

La structure du budget a nettement évolué depuis les transferts 
massifs de compétences opérés en 2012

Depuis, l’autofinancement brut n’a cessé de diminuer

En 2014, pour la première fois l’autofinancement est négatif
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Les grands équilibres financiers
 

:

Données prévisionnelles

Autofinancement brut
 

: 4.6 M€
 

contre 7.3 M€
 

en 2013
Autofinancement net

 
: -

 
0.1 M€

 
contre 2.4 M€

 
en 2013

Dette du budget principal
 

: 58 M€
 

+ 2M€
 

de reports
Durée de désendettement

 
:        12.6 années contre 8.5 années en 2013

Evolution de l'autofinancement brut et net

- 2 000 000

   0

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000

 12 000 000

2011 2012 2013 2014

Capacité d'Autofinancement Brute
Remboursement en capital
Capacité d'Autofinancement Nette  

Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
 

Grand Chalon
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Construction dans un cadre financier très contraint

Facteurs exogènes
 

:

−
 

Baisse des dotations de l’Etat de l’ordre de 1.3M€
 

à
 

1.5 M€
−

 
Revalorisation des catégories C

 
: 150

 
000 €

−
 

Evolution des prix sur les charges générales
 

: Energies …
−

 
…

Facteurs endogènes
 

:

−
 

Poids accru de la dette
−

 
Glissement vieillesse technicité

 
: 140

 
000 €

−
 

Effets des avancements induits par la CAP 2014
 

: 160
 

000 €
–

 

…

Objectifs : Dégager un autofinancement brut de 5,4 M€
 

minimum
pour assumer la charge de la dette et investir 10 M€

 
au minimum.

Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
 

Grand Chalon

Perspectives 2015
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–
 

Stabilité
 

de la fiscalité
 

en direction des ménages et des entreprises ;
–

 
Atteinte de l’objectif d’autofinancement implique des efforts de gestion 
importants.

Cela passera par
 

:

−
 

une réduction des coûts de fonctionnement dans les services,
−

 
une maîtrise des frais de personnels,

−
 

une réduction des autres charges de gestion courante,
−

 
une stabilisation de la dette du Grand Chalon (budget principal),

Priorités
 

:

–
 

le développement économique,
–

 
l’habitat,

–
 

la petite enfance.

Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
 

Grand Chalon

Orientations pour 2015
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Les dotations et compensations fiscales :

–
 

18,4 M€
 

;
–

 
21,6 % des recettes de fonctionnement de l’agglomération.

La loi de finances pour 2015 prévoit
 

l’accélération de la baisse des concours 
financiers de l’Etat.

Agglomération
 

: 1,3 M€
 

et 1,5 M€
 

en 2015. Cette baisse sera identique en 
2016 et 2017.

Fonds national de garantie individuel de 
ressources - FNGIR  1 491 596  1 509 527

Dotation d'intercommunalité  3 736 620  3 853 984
Dotation de compensation des 
groupements de communes  11 489 860  11 316 100

Compensations fiscales  1 622 266   959 228
Dotation de compensation de la réforme 
de la TP - DCRTP   784 294   784 294

Dotations et concours financiers de 
l'Etat  19 124 636  18 423 133

2013 2014 

Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
 

Grand Chalon

Recettes de fonctionnement
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Le partenariat avec la CAF de Saône et Loire

Le contrat Enfance Jeunesse pour la période 2014-2017 a 
récemment été

 
signé.

La CAF de Saône-et-Loire soutient financièrement les actions du 
Grand Chalon en faveur de la Petite Enfance.

Pour 2014, ce soutien s’est élevé
 

à
 

3 540 000 €.

Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
 

Grand Chalon

Recettes de fonctionnement
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Le soutien au Conservatoire

Le Conservatoire à
 

rayonnement régional bénéficie du soutien de nos 
partenaires institutionnels :

–
 

Etat
 

256
 

500 €
–

 
Région Bourgogne

 
413

 
600 €

–
 

Département de Saône et Loire
 
45

 
000 €

Le soutien des partenaires institutionnels mériterait d’être remis à
 

plat dans 
un souci d’équité

 
sur le territoire bourguignon.

Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
 

Grand Chalon

Recettes de fonctionnement
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La fiscalité

Le produit des impôts directs

Le Grand Chalon perçoit  les trois taxes «
 

ménages
 

», la taxe sur le foncier bâti 
est perçue depuis son instauration en 2013.
Le Grand Chalon perçoit également la CFE.

Produit de la CFE (ex TP) 12 050 256 12 473 598 12 669 225 12 983 907

Produit de la Taxe d'habitation 13 035 269 13 458 473 13 925 304 14 036 772

Produit de la Taxe sur le foncier bâti 0 0 2 632 069 2 685 813

Produit de la taxe foncière sur le non bâti 54 017 54 983 55 842 56 185

Produit des taxes directes 25 139 542 25 987 054 29 282 440 29 762 677

2011 2012 2013 2014

Débat d’Orientations Budgétaires 2015 –
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Le total des impôts directs s’est élevé
 

à
 

29,8 M€
 

en 2014.

Recettes de fonctionnement
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La fiscalité

•
 

En 2015, la stabilisation de la pression fiscale sur les ménages et  
les entreprises du Grand Chalon devra constituer un axe fort de la 
politique fiscale de l’agglomération.

•
 

La non-augmentation des taux des impôts locaux apparaît plus que 
jamais indispensable. 
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La fiscalité transférée

L’Agglomération perçoit à
 

la suite de la réforme de la taxe professionnelle, une
fraction de certains impôts pesant sur les entreprises. 

Ces ressources fiscales se sont élevées en 2014 à
 

près de 11 M€
 

soit 13 %
des recettes de fonctionnement.

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  7 734 400  8 250 750  8 379 788  8 913 446

Impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseaux - IFER   324 748   371 389   379 466   442 212

Taxe sur les surfaces commerciales - 
TASCOM  1 469 430  1 531 336  1 887 724  1 592 505

Fiscalité transférée  9 528 578  10 153 475  10 646 978  10 948 163

2011 2012 2013 2014 
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Recettes de fonctionnement

Les autres impôts et taxes

FPIC    0    0    0   709 498
Taxe d'enlèvement des O.M  10 173 554  10 785 763  11 381 275  11 807 482
Taxes pour utilisation des services publics et du domaine   21 488   19 716   11 231   15 409
Taxe de séjour    0   93 681   240 073   436 135
Autres taxes   289 274   99 661    45    0

Impôts et taxes  10 484 316  10 998 821  11 632 624  12 968 524

2011 2012 2013 2014 
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Financement des investissements

La maîtrise de l’endettement et celle de la fiscalité
 

doivent constituer un axe 
essentiel de la gestion financière du Grand Chalon.

Le poids de la dette et le niveau de fiscalité
 

confiscatoire constitue un frein à
 l’attractivité

 
de notre territoire.

Encours de dette
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Capacité de désendettement
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Financement des investissements

Les caractéristiques de la dette du budget principal sont les 
suivantes :

31 décembre 2014 2015 (prévisionnel)
Encours

 
:

 
58

 
131 000 €

Annuité
 

:
 

6 412
 

000 €
 

6 905
 

000 €
Remboursement du capital

 
:   4

 
756 000 €

 
5 355

 
000 €

Intérêts
 

:
 

1
 

656 000 €
 

1 550
 

000 €
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Financement des investissements

Afin d’assurer le développement et l’attractivité
 

du territoire du Grand 
Chalon sur les axes jugés prioritaires, l’Agglomération se doit de porter
des projets d’investissements structurants à

 
l’échelle de son territoire 

et résolument tournés vers le renforcement de son attractivité. 

Ce programme d’investissements devra être conduit en ayant le souci 
de la maîtrise de l’endettement à

 
moyen et long terme. 

Dans ces conditions, l’Agglomération pourrait investir un montant de
l’ordre de 10 M€

 
en 2015.
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Les priorités du Grand Chalon

Les priorités du Grand Chalon définies par l’exécutif devront être
déclinées dans le budget primitif 2015.

Ainsi en matière de développement économique, 2015 verra, après
la définition des orientations stratégiques du Grand Chalon, la mise en
œuvre de la politique de l’Agglomération en la matière par la mission
développement économique.

La poursuite de l’aménagement et de l’attractivité de la zone
SaôneOr sera au cœur de cette stratégie. 
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Les priorités du Grand Chalon

Sur le secteur de la petite enfance, une démarche d’évolution de
l’organisation de cette compétence sera conduite afin d’augmenter le
niveau de réponses positives aux familles pour passer de 60% à

 
70%

d’ici 2 ans. 

Sur le secteur de l’habitat, deux chantiers importants seront initiés
en 2015. 

Tout d’abord, un dispositif permettant l’accompagnement de la
rénovation des grandes copropriétés. Parallèlement à

 
cela, un

guichet unique sera créé
 

afin de faciliter les démarches
administratives pour la rénovation de l’habitat individuel.
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Le pacte financier et fiscal

L’Attribution de Compensation de la Taxe Professionnelle (ACTP)

En 2014, les attributions de compensation versées par la Communauté
d’Agglomération se sont élevées à

 
16

 
026

 
000 €.

Par ailleurs, l’Agglomération a perçu, au titre des ACTP négatives, 
910

 
000 €.

En 2015, les masses financières relatives à
 

l’attribution de 
compensation devraient être similaires à

 
celle de 2014. 
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Le pacte financier et fiscal

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

Cette dotation facultative résulte de la prise en compte de plusieurs 
critères.

En 2014, le Grand Chalon a reversé
 

3
 

880
 

000 €
 

aux communes au 
titre de la DSC.
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Le pacte financier et fiscal

Il est proposé
 

de transformer une partie de l’enveloppe correspondant 
à

 
la DSC en Fonds intercommunal de relance de l’investissement.

L’annonce des baisses drastiques des dotations de l’Etat fait peser 
un risque de réduction sensible de l’investissement par les 
collectivités locales.

Le Grand Chalon doit limiter les effets sur l’investissement de cette
baisse brutale.

Ce fonds aura vocation à
 

accompagner le financement des opérations
d’investissement

 
des communes.

En 2015, ce fonds pourrait être doté
 

de la manière suivante
 

:
50% de la DSC 2014

 
: 1

 
940

 
000 €

enveloppe complémentaire
 

: 160
 

000 €
Soit un total de 2 100 000 €.
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Le personnel

749 agents dont 156 sont mutualisés avec la Ville de Chalon-sur-Saône.

Une réaffirmation de la mutualisation des services.

Introduire plus de transversalité
 

dans la gestion des politiques
Publiques.

Impérieuse nécessité
 

pour les agents d’évoluer dans un environnement 
professionnel apaisé

 
où

 
un dialogue  social constructif doit retrouver sa

place.

Un diagnostic psychosocial dans les service sera conduit prochainement.

La prévention des risques professionnels.

Maîtrise de la masse salariale qui s’est élevée à
 

30.7 M€
 

en  2014.
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Les budgets annexes

Transports Urbains

En 2014, le budget des transports urbains s’est élevé
 

à
 

13 M€
 

dont 
9,6 M€.

Ce budget a été
 

financé
 

de la manière suivante
 

:

−
 

Versement Transport
 

: 9
 

410
 

000 €
−

 
Conseil Général

 
: 1

 
087

 
000 €

−
 

Etat
 

: 273
 

000 €
−

 
Budget général de l’Agglomération

 
: 360

 
000 €

En 2015

Nouveau schéma des transports et de mobilité
Stabilité

 
du taux de Versement Transport 
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Les budgets annexes

Eau et Assainissement

Les schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement seront établis 
au cours de l’année 2015. 

Plan d’investissement pertinent et soutenable.

Le prix de l’eau sur le territoire du Grand Chalon est gelé
 

en 2015
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La politique d’investissement

Le rétablissement du niveau d’autofinancement à
 

5.4 M€
 

minimum 
permettra de continuer à

 
investir sur le territoire à

 
un niveau minimum 

de 10 M€.

Ce plan d’investissement comprendra le financement de l’Habitat, 
l’aménagement de la zone SaôneOr.

La desserte de cette zone, l’étude diligentée et la création d’un demi 
échangeur au Nord de Chalon, lancée. 

Sur la Petite Enfance, un plan d’investissement doit être mis en œuvre. 

En matière d’habitat, le soutien à
 

la rénovation des grandes
copropriétés.
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Conclusion :

•
 

Engager une politique durable de maîtrise de la fiscalité
 des

 
ménages

 
et des entreprises.

Pour ce faire, en 2015, les taux des impôts n’augmenteront pas afin 
de préserver le pouvoir d’achat des Grand Chalonnais.

•
 

Eu égard à
 

l’impact des baisses des dotations de l’Etat sur 
l’investissement local, il est plus que jamais nécessaire de

 
 

concentrer les moyens disponibles sur l’investissement.

•
 

Dans cette perspective, le soutien à
 

l’investissement des communes 
doit constituer une priorité

 
pour le Grand Chalon. L’évolution d’une 

partie de la DSC en Fonds de relance de l’investissement public 
local permettra de répondre à

 
cette nécessité

 
pour l’économie de 

notre territoire. 
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Conclusion :

•
 

En matière d’emprunt, maintenir l’endettement à
 

son niveau de 
2014.

•
 

Dans ces conditions, le budget 2014 pourrait permettre de dégager, 
sans augmenter les impôts et la dette, un niveau d’investissement 
minimum de l’ordre de 10

 
M€.
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INTERVENTIONS 
 

 
 
Jean-Noël DESPOCQ  
Nous sommes heureux d’avoir enfin ce débat d’orientations budgétaires 10 mois après les élections. 
Vous aviez auparavant affiché vos priorités, nous voyons pour la première fois une concrétisation 
budgétaire de celles-ci. Sur le constat de la conjoncture difficile, sur votre référence à l’audit, nous 
ne reviendrons pas.  Nous avons déjà dit que nous partagions votre vision de la conjoncture 
nationale et de l’effet ciseau structurel.  Nous avons déjà dit que nous dénoncions votre vision et 
votre analyse biaisée de l’audit. Alors, regardons maintenant les points que vous soumettez au 
débat : La stabilisation de la fiscalité. Dans la ligne de ce que nous avions voté en 2014, vous ne 
souhaitez pas augmenter les taux en 2014. C’est une orientation que nous partageons, bien 
évidemment, dans le contexte difficile pour les ménages et les entreprises. Vous annoncez la 
contrainte des dépenses de fonctionnement.  Comment vous donner tort quand, hors transfert de 
compétences, cela a été tout l’enjeu de la gestion financière de notre collectivité les années 
précédentes. Vous évoquez la question du financement du Conservatoire par les partenaires 
extérieurs, comment vous donner tort, quand ici même au sein du Conseil communautaire, nous 
avons exprimé la même volonté d’obtenir des financements équitables et comparables à ceux 
obtenus par le Conservatoire de Dijon. Concernant les dépenses de personnel et les agents de la 
Communauté, vous annoncez que vous réaffirmez la mutualisation des services, que vous voulez un 
environnement professionnel apaisé. Malheureusement ici, nous souhaitons vous faire part de nos 
inquiétudes, 10 mois après votre élection, votre nouvel organigramme, les retours que nous avons 
des agents sont mauvais : problème de concertation entre la Ville et l’Agglomération, circuit de 
décision où les demandes sont parfois bloquées longtemps, très longtemps dans des navettes, mal-
être des agents dans une organisation qui n’est toujours pas figée et où l’improvisation, 10 mois 
après, semble régner. Enfin, pour l’investissement, vous annoncez trois priorités :  
1ère priorité : Le développement économique et la poursuite de l’aménagement de Saôneor. Nous 
partageons bien évidemment cette priorité.  La création d’un budget annexe pour Saôneor nous 
paraît cohérente. Simplement, nous regrettons votre décision de supprimer l’Agence de 
Développement Economique de la Région Chalonnaise et l’absence de débat en Conseil 
communautaire sur ce sujet. Nous pensons que vous faites une erreur stratégique sur ce sujet. 
2ème priorité : La petite enfance Après la prise de compétences au 1er Janvier 2012, nous avions 
souhaité conforter puis développer cette compétence. Vous souhaitez poursuivre cette priorité, cela 
nous paraît souhaitable. 
3ème priorité : Sur le secteur de l’habitat avec la création d’un dispositif permettant 
l’accompagnement de la rénovation des grandes copropriétés et la création d’un guichet unique 
pour la rénovation de l’habitat individuel, nous paraissent de bons objectifs qui figuraient 
d’ailleurs dans les orientations que nous avions fixées dans notre projet pour le Grand Chalon. 
Nous remarquons d’ailleurs que la grande absente de vos orientations c’est la politique de la Ville, 
puisqu’elle n’est même pas évoquée dans ce document, alors même que notre Ville-centre compte 
l’un des 200 quartiers d’intérêt national, pour le renouvellement urbain : les Prés Saint-Jean et que 
de nombreuses opérations sont lancées sur celui-ci. D’ailleurs, il se murmure que certaines autres 
collectivités ont des visées sur les subventions fléchées sur notre Agglomération, puisque devant le 
manque de volonté affichée, le Grand Chalon, et surtout ses habitants, risquent de les perdre. Vous 
le voyez donc, malgré la remarque précédente, nous sommes loin d’être opposés à toutes vos 
orientations. Vous insistez énormément dans votre document sur cet investissement et il est vrai que 
l’investissement public est un enjeu déterminant pour notre territoire, pour la qualité de vie de ses 
habitants et pour la vie économique locale. Vous affichez une volonté d’investissement à hauteur de 
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dix millions d’euros. Si nous comprenons bien, les deux millions d’euros, sont pris en réalité de 
l’ancienne dotation de solidarité communautaire. Cela vous permet d’afficher un investissement 
plus important pour le Grand Chalon, mais nous reviendrons plus en détail sur cette dotation lors 
de l’examen du point suivant. Enfin, vos orientations budgétaires sont aussi éloquentes par ce qui y 
figure, que par ce qui n’y figure pas. Pas un mot sur le Renouvellement Urbain. Je le disais 
précédemment, pas un mot sur les solidarités. Voilà nos deux inquiétudes principales, qui 
constitueront un des prismes par lequel nous examinerons le budget primitif que vous nous 
présenterez prochainement. 
 
Monsieur le Président 
Je remarque, que vous me faite confiance pour à peu près 90 % des choses, un grand pas, je le note. 
Je nous en félicite collectivement, car je crois, que cela est dans cet état d'esprit là que nous devons 
travailler. En préparant ce débat d'orientations budgétaires, je me suis dit, est-ce qu'au regard de la 
situation de la crise économique que l'on traverse, au regard du contexte que l'on connaît de nos 
finances publiques et des finances de l'Agglomération qui sont inédites, jamais dans notre histoire, 
nous n'avons eu une capacité d'autofinancement nette négative. Jamais dans notre histoire, nous 
avons eu une structuration de budget à 80 % sur le fonctionnement, 20% sur l'investissement. 
Jamais dans notre histoire, nous n'avons dû subir de baisses de dotations de l'État aussi rapides. 
Nous savons à quel point avec la rigidité de nos dépenses, cela est compliqué à assumer. Nous 
l'assumons et nous voulons l'assumer. N’oublions jamais pourquoi on a construit l'Agglomération, 
pour être un territoire sur lequel on porte de l'investissement, le droite comme à gauche. Nous 
avons conscience de l'intérêt général qui est de faire avancer cette Agglomération, d'essayer de la 
tirer vers le haut autant que nous le pouvons. Je note ce que vous dites, pas de hausse de la 
fiscalité, vous êtes d'accord, maîtriser les dépenses de fonctionnement, vous êtes d'accord, se battre 
pour avoir des financements plus équitables sur le Conservatoire, vous êtes d'accord, se battre sur 
la petite enfance et l'habitat sur le développement économique, vous êtes d'accord, finalement, vous 
êtes d'accord sur l'essentiel et c'est cela que je veux noter. Je pourrais répondre sur les différents 
points que vous avez soulignés sur la politique de la ville. Nous avons eu un comité de pilotage du 
contrat de ville, il y a très peu de temps présidé par Monsieur le Sous-préfet et par moi-même, où 
nous avons rappelé notre volonté d'agir en direction de ces quartiers. Je voudrais juste vous 
rappeler que sur ces trois quartiers, on est sur du revenu médian d'un niveau aussi faible que l'on 
n'avait jamais connu, 6 000€ au Stade de revenu médian par an, 9 000€ aux Aubépins, 12 000€ au 
Près Saint-Jean. Souhaitez-vous que nous polémiquions, je ne le crois pas, car après tout, on va 
dire que c'est le résultat d'années et d'années d'échec de la politique de la ville. Pourtant, nous 
avons la volonté avec le Maire de Chalon, concerné au premier titre par ces questions là d'agir en 
direction de ces quartiers et d'agir notamment au regard de ce qui s'est passé ces derniers temps 
pour y remettre les valeurs de la République en plein cœur et au cœur du débat. Vous parlez du 
programme de Renouvellement Urbain. Nous avons pris les choses en main depuis que nous 
sommes arrivés. Il y avait un plan qui était proposé malheureusement les financements ne sont pas là. 
Si autre majorité avait été ici, sans doute ferait-elle ce que nous sommes en train d'essayer de faire, de 
trouver des solutions pour pouvoir financer certains projets et faire les bons choix pour ces quartiers. 
Faire des choix oui, c'est ce que nous faisons, parce que je pense que pour orienter un territoire et 
pour pouvoir faire des orientations budgétaires, pour faire des choix budgétaires, il faut affirmer des 
priorités et je les assume. Pour le développement économique, parce que si il y a pas de développement 
économique, sil n’y a pas d'entreprises qui embauchent, s’il n’y a pas de création de richesses, il n’y 
aura pas de crédit pour financer la politique de la Ville. Il n'y aura pas de crédits pour financer la 
rénovation de l'habitat social, dont vous parlez, il n'y aura pas de crédits pour soutenir le 
Conservatoire. N’oubliez pas d'où vient une grosse partie de nos recettes fiscales sur ce territoire. Pour 
l'habitat, et je le dis devant les Présidents de la Fédération française du bâtiment de Saône-et-
Loire, le Président de la chambre des métiers qui est là, et un représentant également de la Capeb 
71. Relancer une politique de l'habitat à chaque fois qu'on remet  un logement neuf sur le marché, 
c’est 1,8 emploi créé ou sauvé. Dans le secteur du bâtiment de notre Agglomération, est-ce que 
vraiment on peut continuer a donner un signe négatif en direction de tous ceux qui veulent investir, 
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qui est de dire : « on ne construit plus dans le Grand Chalon, on ne rénove plus dans le Grand 
Chalon », je ne le crois pas. La petite enfance, enfin oui c'est un des principaux services publics 
portés par cette Agglomération. C'est un fait c'est ainsi le premier service de l'Agglomération 
avec 260 agents. En cohérence avec les deux premiers points, parce qu’on ne fera pas venir 
d'entreprises avec des cadres si on ne trouve pas un moyen pour les loger dans les conditions qu’ils 
cherchent  et dans les conditions qu’ils souhaitent. De la même manière, il faut  que derrière, on 
puisse apporter une place en crèche. Il faut réformer le service et on le fait avec les agents. Cela  
me permet de répondre sur le 3ème point. On ne doit pas avoir les mêmes retours des syndicats de 
cette maison. Nous avons un dialogue permanent, aussi bien avec le Maire de Chalon, qu'avec le 
Président du Grand Chalon, FO, CGT, FAFPT, qui ont souligné que les conditions du dialogue, 
depuis que nous sommes arrivés, n'ont rien a voir avec  ce qui se passait avant et qu'enfin on 
respire, qu'enfin on va au travail le matin en ayant envie d'y aller et qu'on n'a plus la peur au ventre 
pour certains. Alors, je veux bien entendre tout ce que l'on veut, mais alors sur le climat social au 
sein de nos deux maisons, je crois que là vraiment il n'y a pas de leçons à me donner. Je pense 
qu'on viendra un peu plus tard sur l'investissement public local, mais je veux dire que ce débat 
d'orientations budgétaire montre clairement nos priorités pour ce territoire sur le développement 
économique. On va s'engager sur Saôneor et d'ailleurs si voulez du concret, dès demain nous avons 
un comité de pilotage sur l'aménagement de la réserve foncière Kodak. Nous avons pris des 
décisions, oui j'assume d'avoir fusionné l'Aderc et la Direction du développement économique, à 
l'heure où  tous les territoires sont en concurrence féroce. On ne peut plus se payer le luxe d'avoir 
deux structures qui avancent parallèlement et on se doit de mutualiser les moyens et d'être le plus 
efficace possible pour être reconnus comme des interlocuteurs crédibles aux yeux de toutes celles et 
tous ceux qui veulent s'implanter sur le territoire. C’est aussi en direction de  tous les chefs 
d'entreprises qui sont présents ici, parce qu’il n’y a pas d'attractivité du territoire si le 
tissu économique local présent  ne se sent pas soutenu et n'a pas capacité pour se développer. Sur 
l'habitat, on met en place un dispositif innovant pour soutenir la rénovation thermique et on sera 
bien financer, en plus, parce qu'on a su faire de l'ingénierie financière sur ce sujet. Je réunirai 
l'ensemble des syndics et l'ensemble des partenaires financiers, les banques notamment, qui doivent 
comprendre qu’ils peuvent nous faire confiance et qu'il faut investir dans le secteur de l'habitat 
dans l'Agglomération chalonnaise. Sur la petite enfance, on est en train de finaliser un plan de 
réaménagement des différentes structures du territoire et on travaille effectivement avec les 
services. Pourquoi ? Parce que la demande a considérablement changé et vous le savez, je l'ai déjà 
dit en 2012,  80% de la demande est sur de l'horaire régulier, sur quatre ou cinq jours. Aujourd'hui 
on est descendu à 55% de demande d’horaires atypiques. Les horaires en planning ont explosé, 
donc il faut bien qu'on change, qu'on fasse évoluer le service. Les agents le demandent, parce qu'ils 
ne comprennent pas de voir des taux d'occupation parfois faibles et que dans le même temps, on 
répond négativement aux parents qui souhaitent avoir une place en crèche. Je crois que tout cela 
est cohérent. Tout ça se traduit à travers nos orientations budgétaires et tout ça se traduira à 
travers le budget que l'on vous présentera en avril prochain, qui sera un budget marqué par la 
sincérité, parce que nous aurons des dotations claires, nettes et précises et des ressources sur 
lesquelles nous pourrons compter.  
 
 
CC-2015-02-24-1 - Finances - Création d'un Budget Annexe Aménagements Economiques 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU,

 
Le Grand Chalon est aménageur de SAÔNEOR et finance à ce titre divers aménagements : voirie, 
extensions de réseaux ErDF, Télécoms, fibre optique, Eau, Assainissement,… nécessaires à 
l’implantation de nouvelles entreprises sur les parcelles foncières disponibles. 
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Par ailleurs, des cessions de terrains disponibles et aménagés sont en cours et à venir, afin 
d’accueillir de nouvelles entreprises. 
 
De ce fait, il est nécessaire d’individualiser ces opérations dans un budget annexe au budget général 
du Grand Chalon, afin notamment de : 

- retracer l’intégralité des dépenses et des recettes de ces opérations d’aménagement, afin 
de déterminer les pertes ou gains financiers réalisés, 

- répondre aux obligations fiscales des opérations d’aménagement de zones d’activités, 
ces activités étant de droit dans le champ de la TVA, 

- tenir une comptabilité de stocks de terrains spécifique. 
 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil communautaire de créer un budget annexe intitulé 
Aménagements Economiques, destiné à porter dans un premier temps les opérations relatives à la 
poursuite des aménagements sur SAÔNEOR. 
L’instruction budgétaire et comptable applicable est l’instruction M14. 
Les opérations d’aménagement de zone font partie des activités obligatoirement assujetties à la 
TVA. A ce titre, les recettes et les dépenses de ce budget seront comptabilisées hors taxes. 
 
Ce budget annexe fera l’objet d’un compte de liaison avec le budget général du Grand Chalon. Il ne 
sera donc pas doté : de l’autonomie financière, de la personnalité morale et de l’autonomie 
juridique. 
 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Approuve la création d’un budget annexe M14 dénommé «Budget Annexe Aménagements 
Economiques», dans le but de retracer toutes les opérations futures relatives à 
l’aménagement de zones destinées à la vente ; 

• Approuve de retracer dans un premier temps, au sein de ce budget annexe les opérations 
d’aménagement sur SAÔNEOR ; 

• Opte pour le régime réel normal mensuel pour l’assujettissement de plein droit à la TVA 
pour les opérations réalisées au sein de ce budget annexe ; 

• Approuve que ce budget annexe fera l’objet d’un compte de liaison avec le budget général et 
qu’à ce titre, il sera non doté de l’autonomie financière, non doté de la personnalité morale 
et non doté de l’autonomie juridique. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-25-1 - Fonds de relance de l'investissement public local - Annulation de la 
délibération portant reconduction du pacte financier et fiscal pour 2015 
 Rapporteur : Monsieur le Président,
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Lors du Conseil communautaire du 18 décembre 2014, il avait été proposé de prolonger d’une 
année le pacte financier et fiscal dans sa version antérieure. 
 
Le pacte financier et fiscal du Grand Chalon et des communes membres avait été crée par 
délibération du Conseil communautaire en date du 17 novembre 2011, pour une période de trois 
ans, de 2012 à 2014. 
Sa construction était concomitante à l’évolution des compétences du Grand Chalon et à la définition 
de l’intérêt communautaire, à travers le projet de territoire. 
 
Pour mémoire, le pacte financier et fiscal version 2012/2014 était composé de : 

- l’Attribution de Compensation (AC)  : dépense obligatoire pour le Grand Chalon 
lorsqu’elle est positive et pour les communes membres lorsqu’elle est négative. 
Elle est recalculée lors de chaque nouveau transfert de compétences, le coût net des 
transferts de charges étant alors déduit de l’AC, 

 
- la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : dépense facultative dont le montant 

et les critères de répartition sont votés chaque année par le Conseil communautaire. 
 
L’enveloppe annuelle de la DSC s’est élevée à 3 880 000 € ces trois dernières années. 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la DSC 
était répartie prioritairement en tenant compte : 

- de l’importance de la population et, 
- du potentiel financier par habitant. 

 
Les critères de répartition ainsi que les pondérations appliqués étaient les suivants : 

- population DGF : 30%, 
- potentiel financier 3 taxes (inversé et rapporté au potentiel financier communautaire) : 

20%, 
- effort fiscal rapporté à la strate et corrigé : 28%, 
- ratio de rigidité des charges structurelles : 16.8%, 
- distance de la Ville centre : 2.6%, 
- nombre de logements sociaux plafonné à 3 500 par commune : 2.6%, 
- solidarité communautaire : instauration d’une péréquation horizontale : lorsque AC + 

DSC donnent un solde négatif (par rapport à ce que percevait la commune avant le 
transfert de compétences), alors les communes qui ont un solde positif versent aux 
communes qui ont un solde négatif. 

 
 
L’annonce des baisses drastiques des dotations de l’Etat fait peser un risque de réduction sensible de 
l’investissement par les collectivités locales sur l’ensemble du territoire national. Notre territoire 
risque de se trouver dans la même situation. 
 
Le secteur du bâtiment et des travaux publics qui représente dans le Grand Chalon environ 3000 
emplois et plus de 830 entreprises dont la moitié d’entrepreneurs indépendants, a connu un repli 
d’activité plus important en 2013 qu’en 2012, passant de -1% à - 3%. 
 
Aussi, le Grand Chalon doit limiter les effets sur l’investissement de cette baisse brutale 
des dotations de l’Etat en orientant les ressources disponibles au soutien à 
l’investissement des communes. 
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Dans le cadre du budget 2015, il est proposé de transformer une partie de la DSC en Fonds de 
relance de l’investissement public local sur le territoire du Grand Chalon.  
Ce fonds aura ainsi vocation à accompagner le financement des opérations d’investissement des 
communes de manière à soutenir l’investissement sur le territoire du Grand Chalon.  
 
 
Cette transformation pourrait s’opérer de la manière suivante :  

 
- en 2015 :  

 
� 50% de la DSC, soit 1 940 000 € sont affectés au nouveau fonds de relance de 

l’investissement public local, sur la base des montants qui ont été notifiés à chaque 
commune membre pour 2014 

� une enveloppe supplémentaire de 160 000 €  
→ Soit un total de 2 100 000 € 

 
Les modalités d’attribution, les investissements éligibles, la procédure et les modalités de versement 
du fonds de relance de l’investissement public local sont précisés dans le projet de règlement 
d’intervention joint en annexe. 
 
Il est également proposé de maintenir le montant des  AC de chaque commune membre (AC 
positives et AC négatives), 
 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
 
Vu la loi de finances 2010 et l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sur 
les modifications statutaires, 
 
Vu les articles L5214-6 et R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2011-11-30 du 17 novembre 2011 portant création du pacte financier et fiscal 
du Grand Chalon et des communes membres 2012/2014, 
 
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2014-12-25-1 du 18 décembre 2014 portant reconduction pour 2015 du pacte 
financier et fiscal 2012/2014, 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Décide d’annuler la délibération n°2014-12-25-1 du 18 décembre 2014 portant reconduction 
pour 2015 du pacte financier et fiscal 2012/2014.

 
 
Acte est donné par 63 voix pour , 19 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur Marc 
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BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles DESBOIS, 
Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard DUPARAY, 
Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame Isabelle ROSSIGNOL, 
Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 1 abstention (Monsieur 
Yvan NOEL.)  
 
 
 
-2-1 - Fonds de relance de l'investissement public local - Maintien des Attributions de 
Compensation (AC) 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Décide d’acter le maintien des Attributions de Compensation (AC) de chaque commune 
membre. 

 
 
 
Acte est donné par 63 voix pour , 19 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur Marc 
BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles DESBOIS, 
Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard DUPARAY, 
Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame Isabelle ROSSIGNOL, 
Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 1 abstention (Monsieur 
Yvan NOEL.)  
 
 
-2-2 - Création d'un fonds de relance de l'investissement public local 
 Rapporteur : Monsieur le président, 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la création d’un fonds de relance de l’investissement public local ; 
 
• Adopte le règlement d’intervention du fonds de relance de l’investissement, joint en annexe.

 
 
Acte est donné par 63 voix pour , 19 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur Marc 
BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles DESBOIS, 
Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard DUPARAY, 
Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 

154



  

NAIGEON, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame Isabelle ROSSIGNOL, 
Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 1 abstention (Monsieur 
Yvan NOEL.)  
 
 
-3-3 - Fonds de relance de l'investissement public local - Répartition de la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC) 
 Rapporteur : Monsieur le président, 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Adopte, au titre de l’année 2015, une DSC d’un montant global de 1 940 000 € selon les 
critères de répartition antérieurs et sur la base des montants notifiés en 2014. 

 
 
 
Acte est donné par 63 voix pour , 19 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur Marc 
BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles DESBOIS, 
Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard DUPARAY, 
Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame Isabelle ROSSIGNOL, 
Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 1 abstention (Monsieur 
Yvan NOEL.)  
 
 
-4-4 - Fonds de relance de l'investissement public local - Attribution des fonds de concours aux 
communes - Délégation au Bureau communautaire 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Décide de donner délégation au Bureau communautaire pour l’attribution des fonds de 
concours aux communes dans le cadre du Fonds de relance de l’investissement public local.

 
 
Acte est donné par 63 voix pour , 19 voix contre (Monsieur Tristan BATHIARD, Monsieur Marc 
BOIT, Madame Francine CHOPARD, Madame Noémie DANJOUR, Monsieur Gilles DESBOIS, 
Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Monsieur Jean-Paul DICONNE, Monsieur Bernard DUPARAY, 
Monsieur Philippe FOURNIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Benjamin 
GRIVEAUX, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Maurice 
NAIGEON, Madame Fanny PETTON, Monsieur Didier RETY, Madame Isabelle ROSSIGNOL, 
Monsieur Christophe SIRUGUE, Monsieur Christian VILLEBOEUF.) , 1 abstention (Monsieur 
Yvan NOEL.)  
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INTERVENTIONS 
 

 
 
Didier RETY  
Monsieur le Président, cette délibération nous interpelle d'entrée pour de très nombreuses raisons, 
sur la forme et sur le fond. Tout d'abord sur la forme, vous nous aviez annoncé une gouvernance où 
l'instance de concertation principale serait le Conseil des Maires. Vous n'avez pas évoqué cette 
délibération majeure lors du précédent Conseil des Maires qui s'est tenu il y a moins de quinze 
jours. Vous l'avez dit vous-même il y a deux minutes, vous avez réuni l'ensemble des Maires il y a 
moins de dix jours et on s'est rencontré pour certains même deux fois. Au lieu d'en parler au 
Conseil des Maires, vous nous avez réunis par groupes de quelques maires, ou individuellement 
pour  évoquer ce sujet. Entre vos différents rendez-vous, votre dispositif a évolué. Nous ne vous le 
reprocherons pas, bien au contraire. Après avoir évoqué l'extension de ce dispositif dès 2016, à 
l'ensemble de l'enveloppe consacrée à la dotation de solidarité communautaire, vous êtes revenu 
sur le montant de 50% pour 2015, comme pour 2016. Vous venez d'évoquer pour l'ensemble du 
mandat, de plus je vous avais annoncé qu'il y aurait des arrangements possibles pour les communes 
les plus en difficulté, ainsi qu'une prise en compte sur trois ans pour comptabiliser les fonds 
attribués pour donner aux communes de la souplesse. Nous sommes heureux de retrouver ce soir, en 
arrivant, les précisions dans l'annexe déposée sur la table. Sur la forme, vous proposez au vote 
aujourd'hui une modification importante qui vient perturber l'équilibre en fonctionnement du 
budget de nos communes pour 2015. Je pense plus particulièrement aux plus petites communes. 
Vous avez fait le choix de voter le budget du Grand Chalon au printemps, mais vous mettez nos 
communes dans la difficulté en ne les ayant pas prévenues et alertées auparavant. Parlons du fond 
maintenant. Votre justification pour cette délibération est une volonté de stimuler l'investissement 
des communes, volonté que non seulement nous partageons, mais que nous appliquons d'ores et 
déjà toutes et tous dans nos communes, dans la mesure où nous  pouvons nous le permettre. Quand 
nous pouvons, quand nous devons investir, nous le faisons. Pourquoi instaurer un mécanisme qui 
nous y contraint pour conserver des financements jusqu'alors acquis, mais force est de constater 
que quand nous faisons des simulations, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir utiliser ces 50% 
d'investissements chaque année. Autant d'économisé pour le Grand Chalon et autant qui ne sera 
pas investi. Toujours sur le fond, est-ce normal comme cela figure dans votre règlement 
d'intervention annexé à cette délibération, que la moitié de cette dotation que les communes 
disposaient auparavant souverainement soit désormais soumise au vote du Bureau communautaire 
du Grand Chalon. Encore une fois, pas de procès d’intention, mais un changement de règles qui ne 
respecte pas l'histoire de notre constitution communautaire, ainsi que le libre arbitre de nos 
communes.  Puisque nous avons parlé de la forme et du fond, parlons maintenant très concrètement 
de comment cela va se passer. Certaines communes ont réalisé des investissements majeurs ces 
dernières années, nous en avons d'ailleurs parlé personnellement en réunion dans votre bureau. 
Pour 2015 et les années suivantes, elles continueront à investir mais pas sur de gros dossiers.  Elles 
vont donc devoir multiplier les dossiers de demandes à votre fonds pour les petites communes qui 
ne disposent parfois même pas d’un secrétaire de mairie à plein temps. Même pour les autres 
communes, que de complexité, que de perte de temps, que de papier pour justifier de chaque dossier 
d'investissement. Dans un contexte où tout le monde cherche à simplifier les démarches 
administratives, où vous annoncez vouloir mettre le Grand Chalon au service des communes, vous 
recréez de la complexité pour nos agents et nos communes. Problème encore plus grave, pour de 
nombreuses communes et notamment les plus petites, cette nouvelle répartition posera problème 
dès cette année et à plus forte raison les années suivantes, en diminuant d'autant leurs recettes de 
fonctionnement. Vous les asphyxiez et elles ne pourront plus investir du tout à cause de la 
mécanique simple, qui veut que cette part du Grand Chalon, désormais dédiée à l'investissement ne 
pourra représenter que 50% de la part financée, hors subvention par la commune. Je veux insister 
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sur ce point, le montant total que le Grand Chalon pourra verser ne représente pas la moitié du 
total du montant de chaque investissement, mais la moitié de ce que la commune y mettra elle-
même. Nous le savons, certaines communes ne  pourront pas fournir cette part initiale, et effet 
pervers de votre dispositif, elles ne pourront plus du tout investir. En résumé, vous l'avez compris, 
nous voterons contre cette délibération.  Nous partageons tout à fait votre objectif de soutenir 
l'investissement local, mais nous déplorons la façon dont vous avez mené ce dossier, trop 
tardivement et en dehors du Conseil des Maires. Nous ne pouvons pas accepter le fond.  
L’ingérence dans les investissements des communes est contraire à l'esprit communautaire. Par 
solidarité, nous ne pouvons pas accepter les effets concrets de cette délibération, qui vont conduire 
certaines communes du Grand Chalon à l'asphyxie.  
 
Monsieur le Président 
Vous partagez les objectifs, vous partagez le fond, mais finalement, vous allez quand même vous 
opposer. Pour les communes qui  votent contre, vous assumerez le message que vous enverrez aux 
entreprises présentes dans chacune de vos communes, vous assumerez le fait d'expliquer dans 
certaines des communes, que finalement, parce que c'est proposé par le Président du Grand 
Chalon, et qu'il a fallu aller vite, parce que l'urgence l'imposait, bien, vous n'avez pas voulu suivre 
ce processus en faisant, excusez moi et en plus, vous savez que je vous apprécie au-delà de ça, 
quand ça vient de votre bouche, en me faisant un procès d'intention qui est à mille kilomètres de la 
manière, dont je souhaite mener cette Agglomération, et de la relation que j'ai souhaité construire 
avec les communes depuis que je suis Président de cette Agglomération. Vous dites finalement que 
j'aurais dû en parler en Conseil des Maires. Peut-être que j'aurais dû en parler en Conseil des 
Maires sans doute, mais on n'était pas encore prêts. Il y avait des points à finaliser, je voulais les 
finaliser et ensuite, je voulais pouvoir en parler avec chacun d'entre vous. Ce que je regrette, c'est 
le grand écart entre le discours porté aujourd'hui en Conseil communautaire, devant la presse, et le 
discours pragmatique que beaucoup d'entre vous, qui siègent avec votre groupe, ont eu dans mon 
bureau. Il n'était pas du tout le même. Je regrette même que pour certaines communes, ce ne soit 
pas le Maire qui soit autour de cette table du Conseil communautaire. Les amis à qui je parle se 
reconnaîtront, même s’ils n’ont pas la même couleur politique, parce que dans le fond, ils savent 
que c'est la bonne décision. Dans le fond, ils savent que c'est dans cette direction qu'il faut aller. 
Dans le fond ils savent que le Grand Chalon, doit être là pour soutenir de l'investissement, plutôt 
que de continuer à avoir du fonctionnement. Dans le fond, ils savent, parce qu’ils sont sur le terrain 
tous les jours, que dans les communes, les entreprises viennent les voir dans leur mairie, en disant : 
quand est-ce que vous lancez des chantiers Monsieur le maire ? Quand est-ce qu'on fait enfin un 
projet ? Quand est-ce que je dois donner du boulot à mes gars, qui attendent dans la cour, à qui je 
ne sais pas quoi faire faire ? Je pense que, ce soir, en donnant ce signe là, on va s'adresser à un 
certain nombre de chefs d'entreprises qui, peut être demain, allaient prendre la décision de se 
séparer d'un de leurs salariés, et qui vont se dire, qu’il y a deux millions  par le Grand Chalon, cela 
fait quatre  millions au final, qui vont être investis sur le territoire et plutôt rapidement. 
Eh bien  peut- être que je vais le garder mon gars, plutôt que de le virer. La situation est 
compliquée, après vous savez, je sais ce qu'est la politique, et je trouve  vraiment dommage, que ça 
soit la politique qui, sur un sujet comme celui-là, parce que finalement pourquoi donner un blanc-
seing au Président Martin, dans une période électorale. Je trouve ça dommage, que ce soit la 
politique qui prenne le dessus. En tout cas, j'ai noté et maintenant. Je vais passer au vote, comme 
ça chacun pourra assumer droit dans les yeux,  sa position ce soir. 
 
 
CC-2015-02-26-1 - Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2014 - Adoption 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 
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Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver le procès-verbal de la séance du 16 octobre 
2014. 
 
 
 
Vu les articles L5211-1 et L2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

 
• Approuve le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2014. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-27-1 - Décisions prises par le Bureau communautaire en vertu de l'article L5211-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 Rapporteur : Monsieur le président, 

 

 
Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation de 
l'organe délibérant. 
 
Le Bureau communautaire a pris les décisions suivantes : 
 
Bureau communautaire du 6 octobre 2014 
 
N° BC-2014-10-1-1    

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

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

• Désigne Madame Dominique MELIN comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-10-2-1    

- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 7 juillet et du 8 septembre - 
Adoption - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
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• Adopte les Procès-verbaux des séances du 7 juillet et  du 8 septembre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-10-3-1    

- Participation au SIMI 2014 - Demande de subvention- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil 
Régional de Bourgogne l’octroi d’une subvention au taux maximum autorisé pour 
cette opération. 

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
N° BC-2014-10-4-1    

- Cohésion Sociale - Programmation complémentaire 2014 du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale - Soutien des projets- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 

• Approuve le soutien des projets présentés au titre de la programmation complémentaire 
2014 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, notamment la fixation du montant de 
subventions à verser aux porteurs de projets retenus, comme exposés dans le document joint 
en annexe 1 ; 

 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec les organismes 
bénéficiaires des aides du Grand Chalon au titre du fonds d’intervention pour la cohésion 
sociale, tous documents afférents aux aides versées. 

 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-10-5-1    

- Insertion Emploi - Avenant de prolongation du protocole du PLIE du Grand Chalon 
2008-2013 pour une durée d'un an- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Approuve le projet d’avenant de prolongation au protocole d’accord du PLIE de 
l’agglomération chalonnaise 2008-2013 pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2014 ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet d’avenant joint en 

annexe. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
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Bureau communautaire du 3 novembre 2014 : 
 
N° BC-2014-11-1-1    

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

 

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

• Désigne Madame SAINT-ARROMAN comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour 
 
N° BC-2014-11-2-1    

- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2014 - Adoption - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte le Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-3-1    

- Saôneor - Cession d'un tènement immobilier au profit de ARMABOX- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

• Accepte la cession foncière à la société ARMABOX, d’un terrain sur le secteur Saôneor 
d’une superficie de 4 674 m² composé des parcelles AE 98, AE 196 et AE 198, situé sur la 
commune de Chalon-sur-Saône, pour un montant de 84 132 € hors taxes (avec en sus une 
TVA sur marge de 16 826,40 € dont le montant exact sera précisé dans l’acte notarié et hors 
frais notariés à la charge de l’acquéreur), conformément au plan annexé ; 

 
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant du 

présent rapport, en particulier le compromis de vente ou l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-4-1    

- Saôneor - Avenant n°2 à la convention relative à la deuxième tranche de requalification 
des voiries passée avec le Conseil Régional de Bourgogne- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
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• Approuve la prolongation d’un an du contrat conclu avec le Conseil Régional de Bourgogne 
pour la requalification des voiries de la Zone Industrielle Nord ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°2 à la convention 
n° 20119101AAO031S02613 passée avec le Conseil Régional de Bourgogne pour le 
financement de la deuxième tranche de requalification des voiries de Saôneor. 

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
N° BC-2014-11-5-1    

- Réforme de véhicules - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Procède à la réforme de ces véhicules ;  

• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les documents afférents à la 
vente ou à la réforme de ces véhicules. 

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour. 
 
Bureau communautaire du 17 novembre 2014 :  
 
N° BC-2014-11-1-1    

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

 

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

• Désigne Madame Juliette METENIER-DUPONT comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-2-1    

- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 6 octobre - Adoption - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte le Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-11-3-1    

- Cohésion Sociale - Résidences Chalon Jeunes - Subvention 2014- 
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Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Accorde à l’association « Résidences Chalon Jeunes » (RCJ) une subvention 
complémentaire pour l’année 2014 de 25 000 €, au titre de son fonctionnement ; 

 
• Approuve le projet de convention joint en annexe ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention joint en 

annexe. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-4-1    

- Accompagnement social - Epicerie Sociale et Solidaire - Convention entre l'A.N.D.E.S et 
l'Epicerie Sociale et Solidaire pour le versement de la subvention 2014 allouée par le 
Crédit National des Epiceries Sociales - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec 
l’A.N.D.E.S. et le formulaire de demande d’avance joints en annexe. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-5-1    

- Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - Demande de 
subvention auprès de l'Etat au titre du projet "Tous Artistes...Tous Spectateurs" pour 
l'année 2014- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter auprès de l’Etat (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) une subvention de fonctionnement pour le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre aussi élevée que possible pour 
l’année 2014, et au minimum de 6 500 €, pour le projet « Tous Artistes ….Tous 
spectateurs » ; 

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

à cette demande. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
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N° BC-2014-11-6-1    

- Solidarité internationale - Appui aux projets locaux - Subventions - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet « Les 
mutilations sexuelles féminines en Bourgogne et dans le monde : conséquences alternatives 
et et moyens de luttes » de l’Association SAFE de la commune de Chalon-sur-Saône pour 
un montant de 1000 € ;  

 
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet « Chantier 

Solidaire franco-africain » de l’association APPUIS de la commune de Virey-le-Grand pour 
un montant de 2000 € ;  

 
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet «  Cultures 

Croisées » de l’association Arcadanse de la commune de Saint Marcel  pour un montant de 
1000 € ; 

 
• Approuve le soutien financier de la Communauté au projet « Protections et réinsertion de 

jeunes filles philippines de victimes d’abus sexuels et de maltraitances » de l’association 
Caméléon de la commune de Chalon sur Saône pour un montant de 2500 € ;  

 
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet 

« Euro’festive  gourmandes » de l’association Comité de Jumelage de la commune de Saint 
Marcel pour un montant de 1500 € ;  

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir 

avec les dites associations. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
Bureau communautaire du 1er décembre 2014 :  
 
N° BC-2014-12-1-1    

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

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

• Désigne Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-2-1    
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- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 3 novembre - Adoption - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte le Procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-3-1    

- Habitat - Délégation des Aides à la Pierre - Projet LOGIVIE, rue Saint-Martin des 
Champs à Chalon-sur-Saône- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Délivre les agréments relatifs à cette opération dans le cadre des crédits au logement locatif 
social ; 

 
• Accorde la subvention suivante et procéde à son versement selon les modalités énoncées ci-

dessus : 
 

• une subvention à LOGIVIE d'un montant maximum de 46 944 € pour la création de 21 
logements sociaux collectifs dont 8 logements de type « PLAi » situés Rue Saint Martin des 
Champs à Chalon-sur-Saône, dont les caractéristiques sont précisées en annexe. 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les décisions de financement 

jointes à la présente décision. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-4-1    

- Habitat - PLH 2013 2018 - Subventions au logement social - Aide au projet Logivie- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

•    Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 
Conseil communautaire, afin de compenser les surcoûts de création des logements 
sociaux  « PLAi » : 

 16 000 € à LOGIVIE pour la création de 8 logements locatifs sociaux PLAI situés rue 
Saint-Martin des Champs à Chalon-sur-Saône. 
 

•    Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 
Conseil communautaire, afin de compenser les coûts de certification « Habitat et 
Environnement » : 

 4 200 € à LOGIVIE pour la création de 21 logements locatifs sociaux situés rue Saint-
Martin des Champs à Chalon-sur-Saône. 
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•    Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions jointes à la 
présente décision. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
N° BC-2014-12-5-1    

- Habitat - Programme Local Habitat 2013-2018 - Logements privés - Attribution de 
subventions - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

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

 
1. 500 euros à M. et Mme EL KAMEL Mondher  
2. 1 210 euros à M. PETIT Pierre  
3. 1 370 euros à Mme BOYAUX Isabelle  
4. 1 500  euros à Mme BENOIST Agnès  
5. 1 295 euros à M. KARGER Nicolas 
6. 1 500 euros à Mme SENE Valérie  
7. 1 500 euros à M. FOURNERET  
8. 1 000 euros à M. et Mme PELLETIER  
9. 303 euros à M. FEVRE René  
10. 213 euros à Mme BOUILLOT Yvette  
11. 271 euros à M. PERROT Marcel   
12. 388 euros à Mme MEUNIER Simone  
13. 530 euros à Mme CHEMI Emilia  
14. 500  euros à M. BEN NEJMA Slama  
15. 500 euros à M. DE MATTEIS Giovanni 
16. 500 euros à M.  PINESE Sébastien et Mme OULD BOUKHITINE 

Yamina    
17. 500 euros à M.  PETOT Guillaume et  Mme PAUL Aurélie     
18. 500 euros à M.  BARBOTTE David et  Mme DE ALMEIDA Amélie      
19. 500 euros à M. NAGAZ Abdelnasser  
20. 500 euros à Mme GRESULKI Lise et M. FONTANA Alexandre       
21. 500 euros à M.  LABAUNE Rodolphe     
22. 500 euros à M. MATTIS Jean  
23. 500 euros à M. FAVERO  Alexandre  

 

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

 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-6-1    
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- Plan de Déplacements Urbains - Aide du Grand Chalon en faveur des mobilités 
alternatives - Convention avec la commune de Saint-Rémy- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement d’une aide de 6 439,40 € à la commune de Saint-Rémy ; 
 

 
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la 

commune de Saint-Rémy et le Grand Chalon relative à la réalisation  des travaux  dont le 
projet est joint en annexe ; 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-7-1    

- Plan de Déplacements Urbains - Aide du Grand Chalon en faveur des mobilités 
alternatives - Convention avec la commune de Lux- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement d’une aide de 2 194,56 € à la commune de Lux ; 
 

 
• Habilite Monsieur Le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la 

commune de Lux et le Grand Chalon relative à la réalisation de ces travaux. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-8-1    

- Petite Enfance - Caisse d'Allocations Familiales - demande de subvention- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Autorise Monsieur le Président, à solliciter une subvention, la plus élevée possible auprès de 
la Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition de jeux extérieurs pour les structures 
Petite Enfance du Grand Chalon ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces ou documents 
relatifs à ces demandes. 

•  
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-9-1    
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- Enseignement supérieur - Appel à projets Étudiants - Subventions 2014- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• D’approuver la répartition de la subvention aux porteurs de projets retenus, dont la liste est 
jointe en annexe, d’un montant global de 4 700 € pour l’année 2014, selon le tableau joint ; 

 
• �   Autorise le Président, ou son représentant, à signer les documents afférents à cette   

demande de subvention. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
Bureau communautaire du  15 décembre 2014 :  
 
N° BC-2014-12-1-1    

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

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

• Désigne Madame Florence PLISSONNIER comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-2-1    

- SAONEOR - Cession d'emprise foncière à Moules et Outillages de Bourgogne (MOB)- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Accepte la cession foncière sur le secteur SAONEOR à la société Moules et Outillages de 
Bourgogne (avec facultés de substitution) de la parcelle AD 151, issue de la division de AD 
146,  d’une superficie de 6 391 m², située sur la commune de Fragnes, pour un montant de 
115 038 € hors taxes, avec en sus une TVA sur marge s’élevant à 15 867,58 €, soit un 
montant total de 130 905,58 € TTC, le montant exact étant à préciser dans l’acte notarié 
(hors frais notariés à la charge de l’acquéreur) ; 

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

l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-3-1    

167



  

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

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

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

 
1. 500 euros à M. et Mme FICKINGER Pascal  
2. 1011 euros à Mme GRESLE Coralie  
3. 1500 euros à M. FERDI Mohamed   
4. 1500  euros à Mme PACCAULT Andrée  
5. 1500 euros à  M. FERRARINI  Jean-Yves   
6. 500 euros à M. MATHY Gérard 
7. 500 euros à M. DUCHASSIN Maurice   
8. 500 euros à M.  GUYOT  Jean-Marc 
9. 500 euros à M.  MALATRAY Laurent et Mme ROY Angélique 

 
 

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

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
N° BC-2014-12-4-1    

- Habitat - Délégation des Aides à la Pierre - Attribution de subvention à l'OPAC 71 pour 
le projet de construction de logements locatifs sociaux sur la commune de Mercurey- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Délivre les agréments relatifs à cette opération dans le cadre des crédits au logement locatif 
social ; 

 
• Accorde la subvention suivante et autorise à son versement selon les modalités énoncées ci-

dessous : 
 

• une subvention à L’OPAC 71 d'un montant maximum de 41 076 € pour la création de 18 
logements sociaux collectifs dont 7 logements de type « PLAi » situés Lotissement des 
Cèdres à Mercurey, dont les caractéristiques sont précisées en annexe, 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les décisions de financement 

jointes à la présente décision. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-5-1    
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- Habitat - PLH 2013-2018 - Subvention au logement social, aide au projet de l'OPAC 71 
sur la commune de Mercurey- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
 
•  Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 

Conseil communautaire, afin de compenser les surcoûts de création des logements 
sociaux  « PLAi » : 

24. 14 000 € à L’OPAC 71 pour la création de 7 logements locatifs sociaux 
PLAI situés Lotissement des Cèdres à Mercurey. 

 
•   Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 

Conseil communautaire, afin de compenser les coûts de certification « Habitat et 
Environnement » : 

1. 3 600 € à L’OPAC 71 pour la création de 18 logements locatifs sociaux 
situés Lotissement des Cèdres à Mercurey. 

 
•   Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions jointes à la 

présente décision. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-6-1    

- Convention de transfert des réseaux - Lotissement Les Champs Cordot Dessus - Lessard-
le-National- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer  la convention de transfert des 
réseaux et ouvrages d’eau potable d’assainissement et d’eaux pluviales, liés à un lotissement 
dans le domaine communautaire. 

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-7-1    

- Requalification et développement du domaine industriel SAONEOR - Convention 
d'attribution d'une subvention FEDER - Avenant n°1- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention 
d’attribution d’une subvention FEDER pour la requalification et le développement du 
domaine industriel SAONEOR du 16 janvier 2013. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
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Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 6 mai 2014 relative aux délégations d’attribution 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
Bureau communautaire du 6 octobre 2014 
 
N° BC-2014-10-1-1    

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

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

• Désigne Madame Dominique MELIN comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-10-2-1    

- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 7 juillet et du 8 
septembre - Adoption - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte les Procès-verbaux des séances du 7 juillet et  du 8 septembre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-10-3-1    

- Participation au SIMI 2014 - Demande de subvention- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil Régional 
de Bourgogne l’octroi d’une subvention au taux maximum autorisé pour cette opération. 

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
N° BC-2014-10-4-1    
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- Cohésion Sociale - Programmation complémentaire 2014 du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale - Soutien des projets- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le soutien des projets présentés au titre de la programmation complémentaire 
2014 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, notamment la fixation du montant de 
subventions à verser aux porteurs de projets retenus, comme exposés dans le document joint 
en annexe 1 ; 

 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec les organismes 
bénéficiaires des aides du Grand Chalon au titre du fonds d’intervention pour la cohésion 
sociale, tous documents afférents aux aides versées. 

 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-10-5-1    

- Insertion Emploi - Avenant de prolongation du protocole du PLIE du Grand 
Chalon 2008-2013 pour une durée d'un an- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Approuve le projet d’avenant de prolongation au protocole d’accord du PLIE de 
l’agglomération chalonnaise 2008-2013 pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2014 ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet d’avenant joint en 

annexe. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
Bureau communautaire du 3 novembre 2014 : 
 
N° BC-2014-11-1-1    

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

 

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

• Désigne Madame SAINT-ARROMAN comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour 
 
N° BC-2014-11-2-1    
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- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2014 - 
Adoption - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte le Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-3-1    

- Saôneor - Cession d'un tènement immobilier au profit de ARMABOX- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

• Accepte la cession foncière à la société ARMABOX, d’un terrain sur le secteur Saôneor 
d’une superficie de 4 674 m² composé des parcelles AE 98, AE 196 et AE 198, situé sur la 
commune de Chalon-sur-Saône, pour un montant de 84 132 € hors taxes (avec en sus une 
TVA sur marge de 16 826,40 € dont le montant exact sera précisé dans l’acte notarié et hors 
frais notariés à la charge de l’acquéreur), conformément au plan annexé ; 

 
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant du 

présent rapport, en particulier le compromis de vente ou l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-4-1    

- Saôneor - Avenant n°2 à la convention relative à la deuxième tranche de 
requalification des voiries passée avec le Conseil Régional de Bourgogne- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve la prolongation d’un an du contrat conclu avec le Conseil Régional de Bourgogne 
pour la requalification des voiries de la Zone Industrielle Nord ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°2 à la convention 
n° 20119101AAO031S02613 passée avec le Conseil Régional de Bourgogne pour le 
financement de la deuxième tranche de requalification des voiries de Saôneor. 

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
N° BC-2014-11-5-1    

- Réforme de véhicules - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Procède à la réforme de ces véhicules ;  
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• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les documents afférents à la 
vente ou à la réforme de ces véhicules. 

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour. 
 
Bureau communautaire du 17 novembre 2014 :  
 
N° BC-2014-11-1-1    

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

 

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

• Désigne Madame Juliette METENIER-DUPONT comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-2-1    

- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 6 octobre - Adoption - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte le Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
N° BC-2014-11-3-1    

- Cohésion Sociale - Résidences Chalon Jeunes - Subvention 2014- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Accorde à l’association « Résidences Chalon Jeunes » (RCJ) une subvention 
complémentaire pour l’année 2014 de 25 000 €, au titre de son fonctionnement ; 

 
• Approuve le projet de convention joint en annexe ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention joint en 

annexe. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-4-1    
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- Accompagnement social - Epicerie Sociale et Solidaire - Convention entre 
l'A.N.D.E.S et l'Epicerie Sociale et Solidaire pour le versement de la 
subvention 2014 allouée par le Crédit National des Epiceries Sociales - 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec 
l’A.N.D.E.S. et le formulaire de demande d’avance joints en annexe. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
N° BC-2014-11-5-1    

- Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre - 
Demande de subvention auprès de l'Etat au titre du projet "Tous 
Artistes...Tous Spectateurs" pour l'année 2014- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter auprès de l’Etat (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) une subvention de fonctionnement pour le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre aussi élevée que possible pour 
l’année 2014, et au minimum de 6 500 €, pour le projet « Tous Artistes ….Tous 
spectateurs » ; 

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

à cette demande. 
 
Adopté à l'unanimité par 25 voix pour 
 
 
 
 
 
 
 
N° BC-2014-11-6-1    

- Solidarité internationale - Appui aux projets locaux - Subventions - 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet « Les 
mutilations sexuelles féminines en Bourgogne et dans le monde : conséquences alternatives 
et et moyens de luttes » de l’Association SAFE de la commune de Chalon-sur-Saône pour 
un montant de 1000 € ;  
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• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet « Chantier 
Solidaire franco-africain » de l’association APPUIS de la commune de Virey-le-Grand pour 
un montant de 2000 € ;  

 
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet «  Cultures 

Croisées » de l’association Arcadanse de la commune de Saint Marcel  pour un montant de 
1000 € ; 

 
• Approuve le soutien financier de la Communauté au projet « Protections et réinsertion de 

jeunes filles philippines de victimes d’abus sexuels et de maltraitances » de l’association 
Caméléon de la commune de Chalon sur Saône pour un montant de 2500 € ;  

 
• Approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération au projet 

« Euro’festive  gourmandes » de l’association Comité de Jumelage de la commune de Saint 
Marcel pour un montant de 1500 € ;  

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir 

avec les dites associations. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
Bureau communautaire du 1er décembre 2014 :  
 
N° BC-2014-12-1-1    

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

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

• Désigne Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-2-1    

- Bureau communautaire - Procès-verbal de la séance du 3 novembre - Adoption -  
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Adopte le Procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-3-1    
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- Habitat - Délégation des Aides à la Pierre - Projet LOGIVIE, rue Saint-Martin des 
Champs à Chalon-sur-Saône- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Délivre les agréments relatifs à cette opération dans le cadre des crédits au logement locatif 
social ; 

 
• Accorde la subvention suivante et procéde à son versement selon les modalités énoncées ci-

dessus : 
 

• une subvention à LOGIVIE d'un montant maximum de 46 944 € pour la création de 21 
logements sociaux collectifs dont 8 logements de type « PLAi » situés Rue Saint Martin des 
Champs à Chalon-sur-Saône, dont les caractéristiques sont précisées en annexe. 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les décisions de financement 

jointes à la présente décision. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-4-1    

- Habitat - PLH 2013 2018 - Subventions au logement social - Aide au projet 
Logivie- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

•    Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 
Conseil communautaire, afin de compenser les surcoûts de création des logements 
sociaux  « PLAi » : 

 16 000 € à LOGIVIE pour la création de 8 logements locatifs sociaux PLAI situés rue 
Saint-Martin des Champs à Chalon-sur-Saône. 
 

•    Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 
Conseil communautaire, afin de compenser les coûts de certification « Habitat et 
Environnement » : 

 4 200 € à LOGIVIE pour la création de 21 logements locatifs sociaux situés rue Saint-
Martin des Champs à Chalon-sur-Saône. 

 
•    Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions jointes à la 

présente décision. 
 

Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
N° BC-2014-12-5-1    

- Habitat - Programme Local Habitat 2013-2018 - Logements privés - Attribution 
de subventions - 
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Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

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

 
1. 500 euros à M. et Mme EL KAMEL Mondher  
2. 1 210 euros à M. PETIT Pierre  
3. 1 370 euros à Mme BOYAUX Isabelle  
4. 1 500  euros à Mme BENOIST Agnès  
5. 1 295 euros à M. KARGER Nicolas 
6. 1 500 euros à Mme SENE Valérie  
7. 1 500 euros à M. FOURNERET  
8. 1 000 euros à M. et Mme PELLETIER  
9. 303 euros à M. FEVRE René  
10. 213 euros à Mme BOUILLOT Yvette  
11. 271 euros à M. PERROT Marcel   
12. 388 euros à Mme MEUNIER Simone  
13. 530 euros à Mme CHEMI Emilia  
14. 500  euros à M. BEN NEJMA Slama  
15. 500 euros à M. DE MATTEIS Giovanni 
16. 500 euros à M.  PINESE Sébastien et Mme OULD BOUKHITINE 

Yamina    
17. 500 euros à M.  PETOT Guillaume et  Mme PAUL Aurélie     
18. 500 euros à M.  BARBOTTE David et  Mme DE ALMEIDA Amélie      
19. 500 euros à M. NAGAZ Abdelnasser  
20. 500 euros à Mme GRESULKI Lise et M. FONTANA Alexandre       
21. 500 euros à M.  LABAUNE Rodolphe     
22. 500 euros à M. MATTIS Jean  
23. 500 euros à M. FAVERO  Alexandre  

 

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

 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-6-1    

- Plan de Déplacements Urbains - Aide du Grand Chalon en faveur des mobilités 
alternatives - Convention avec la commune de Saint-Rémy- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement d’une aide de 6 439,40 € à la commune de Saint-Rémy ; 
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• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la 
commune de Saint-Rémy et le Grand Chalon relative à la réalisation  des travaux  dont le 
projet est joint en annexe ; 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-7-1    

- Plan de Déplacements Urbains - Aide du Grand Chalon en faveur des mobilités 
alternatives - Convention avec la commune de Lux- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Approuve le versement d’une aide de 2 194,56 € à la commune de Lux ; 
 

 
• Habilite Monsieur Le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la 

commune de Lux et le Grand Chalon relative à la réalisation de ces travaux. 
 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-8-1    

- Petite Enfance - Caisse d'Allocations Familiales - demande de subvention- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Autorise Monsieur le Président, à solliciter une subvention, la plus élevée possible auprès de 
la Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition de jeux extérieurs pour les structures 
Petite Enfance du Grand Chalon ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces ou documents 
relatifs à ces demandes. 

•  
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-9-1    

- Enseignement supérieur - Appel à projets Étudiants - Subventions 2014- 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• D’approuver la répartition de la subvention aux porteurs de projets retenus, dont la liste est 
jointe en annexe, d’un montant global de 4 700 € pour l’année 2014, selon le tableau joint ; 

 
• �   Autorise le Président, ou son représentant, à signer les documents afférents à cette   

demande de subvention. 
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Adopté à l'unanimité par 26 voix pour. 
 
Bureau communautaire du  15 décembre 2014 :  
 
N° BC-2014-12-1-1    

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

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

• Désigne Madame Florence PLISSONNIER comme secrétaire de séance. 
 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-2-1    

- SAONEOR - Cession d'emprise foncière à Moules et Outillages de Bourgogne 
(MOB)- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Accepte la cession foncière sur le secteur SAONEOR à la société Moules et Outillages de 
Bourgogne (avec facultés de substitution) de la parcelle AD 151, issue de la division de AD 
146,  d’une superficie de 6 391 m², située sur la commune de Fragnes, pour un montant de 
115 038 € hors taxes, avec en sus une TVA sur marge s’élevant à 15 867,58 €, soit un 
montant total de 130 905,58 € TTC, le montant exact étant à préciser dans l’acte notarié 
(hors frais notariés à la charge de l’acquéreur) ; 

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

l’acte authentique à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-3-1    

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

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

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

 
1. 500 euros à M. et Mme FICKINGER Pascal  
2. 1011 euros à Mme GRESLE Coralie  
3. 1500 euros à M. FERDI Mohamed   
4. 1500  euros à Mme PACCAULT Andrée  
5. 1500 euros à  M. FERRARINI  Jean-Yves   
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6. 500 euros à M. MATHY Gérard 
7. 500 euros à M. DUCHASSIN Maurice   
8. 500 euros à M.  GUYOT  Jean-Marc 
9. 500 euros à M.  MALATRAY Laurent et Mme ROY Angélique 

 
 

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

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
N° BC-2014-12-4-1    

- Habitat - Délégation des Aides à la Pierre - Attribution de subvention à l'OPAC 
71 pour le projet de construction de logements locatifs sociaux sur la 
commune de Mercurey- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :
 

• Délivre les agréments relatifs à cette opération dans le cadre des crédits au logement locatif 
social ; 

 
• Accorde la subvention suivante et autorise à son versement selon les modalités énoncées ci-

dessous : 
 

• une subvention à L’OPAC 71 d'un montant maximum de 41 076 € pour la création de 18 
logements sociaux collectifs dont 7 logements de type « PLAi » situés Lotissement des 
Cèdres à Mercurey, dont les caractéristiques sont précisées en annexe, 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les décisions de financement 

jointes à la présente décision. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-5-1    

- Habitat - PLH 2013-2018 - Subvention au logement social, aide au projet de 
l'OPAC 71 sur la commune de Mercurey- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
 
•  Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 

Conseil communautaire, afin de compenser les surcoûts de création des logements 
sociaux  « PLAi » : 

24. 14 000 € à L’OPAC 71 pour la création de 7 logements locatifs sociaux 
PLAI situés Lotissement des Cèdres à Mercurey. 
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•   Approuve le versement de l’aide suivante, conformément aux modalités définies par le 
Conseil communautaire, afin de compenser les coûts de certification « Habitat et 
Environnement » : 

1. 3 600 € à L’OPAC 71 pour la création de 18 logements locatifs sociaux 
situés Lotissement des Cèdres à Mercurey. 

 
•   Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions jointes à la 

présente décision. 
 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-6-1    

- Convention de transfert des réseaux - Lotissement Les Champs Cordot Dessus 
- Lessard-le-National- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire :

 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer  la convention de transfert des 
réseaux et ouvrages d’eau potable d’assainissement et d’eaux pluviales, liés à un lotissement dans 
le domaine communautaire. 

 
Adopté à l'unanimité par 24 voix pour 
 
 
N° BC-2014-12-7-1    

- Requalification et développement du domaine industriel SAONEOR - 
Convention d'attribution d'une subvention FEDER - Avenant n°1- 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention 
d’attribution d’une subvention FEDER pour la requalification et le développement du domaine 
industriel SAONEOR du 16 janvier 2013. 

 
Adopté à l'unanimité par 26 voix pour 
 

 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-28-1 - Décisions prises par le Président du Grand Chalon  
 Rapporteur : Monsieur le Président, 
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Conformément à l’article L2122-23 et L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président du Grand Chalon rend compte au Conseil communautaire des décisions prises en vertu 
des délégations. 
 
 
Décisions : 
 
 
Décision n° DA2014/281 du 17 novembre 2014 
Convention de partenariat pédagogique avec l'Association pour Adultes et jeunes Handicapés 
(A.P.A.J.H.), service Accueil de Jour (SAJ), afin de définir les modalités d'accueil et de mise en 
oeuvre de "séances de découverte d'une activité musique chant" par des enseignants du 
Conservatoire à destination des résidents de l'Accueil de Jour de l'Association pour l'année scolaire 
2014-2015. 
 
Décision n° DA2014/282 du 20 novembre 2014 
Convention de mise à disposition de locaux sis 5 rue du Centre à Saint-Rémy au bénéfice de 
l'établissement Multi Accueil ARLEQUIN pour l'exercice de leur compétence "Petite Enfance" pour 
une durée d'une année à compter de l'année 2013. La convention fixe les modalités de 
remboursement des dépenses réalisées. 
 
Décision n° DA2014/283 du 20 novembre 2014 
Convention de mise à disposition de locaux sis 4 rue d'Ottweiller à Saint-Rémy au bénéfice du 
Grand Chalon  d'une partie du bâtiment de l'établissement Multi Accueil AQUARELLE pour 
l'exercice de la compétence "Petite Enfance" et fourniture de prestations de services pour une durée 
d'une année à compter de l'année 2013. Les biens immobiliers utilisés par le Grand Chalon sont 
affectés aux activités liées à la compétence transférée. 
 
Décision n° DA2014/284 du 20 novembre 2014 
Convention de mise à disposition de locaux dans le bâtiment "l'Escale" - établissement Multi 
Accueil PAPILLON, rue Roger Gauthier à Saint-Rémy au bénéfice du Grand Chalon pour l'exercice 
de la compétence "Petite Enfance" et fournitures de prestations de services pour une durée d'une 
année à compter de l'année 2013. Les biens immobiliers utilisés par le Grand Chalon sont affectés 
aux activités liées à la compétence transférée. 
 
Décision n° DA2014/285 du 20 novembre 2014 
Convention de mise à disposition de locaux dans le bâtiment "l'Escale" - établissement Multi 
Accueil PAPILLON, rue Roger Gauthier à Saint-Rémy au bénéfice du Grand Chalon  pour 
l'exercice de la compétence "Petite Enfance - Relais Assistantes Maternelles" et fournitures de 
prestations de services pour une durée d'une année à compter de l'année 2013. Les biens 
immobiliers utilisés par le Grand Chalon sont affectés aux activités liées à la compétence transférée. 
 
Décision n° DA2014/286 du 24 novembre 2014 
Financement "Code de la Route" à Monsieur Parwitz SAIDKHILI, bénéficiaire du PLIE, dans le 
cadre de son parcours professionnel. Cette formation est réalisée par l'Auto-école START AND GO 
pour un montant total de 320,00€ TTC et un financement est accordé à hauteur de 240,00€. 
 
Décision n° DA2014/287 du 24 novembre 2014 
Financement "Code de la Route" à Madame Valbone MORINA, bénéficiaire du PLIE, dans le cadre 
de son parcours professionnel. Cette formation est réalisée par l'Auto-école START AND GO pour 
un montant total de 320,00€ TTC et un financement est accordé à hauteur de 240,00€. 
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Décision n° DA2014/288 du 24 novembre 2014 
Financement "CACES 1-3-5" à Monsieur Julien RICHARD, bénéficiaire du PLIE, dans le cadre de 
son parcours professionnel. Cette formation est réalisée par CIVT SECURITE pour un montant 
total de 684,00€ TTC et un financement est accordé à hauteur de 378,00€.  
 
Décision n° DA2014/289 du 25 novembre 2014 
Mise à disposition du Colisée au bénéfice de la Société d'Economie Mixte Sportive dite Elan 
Chalon, en tant que Siège Social et salle d'activité, pour la saison 2013-2014, moyennant une 
redevance annuelle de 42 459,68€. 
 
Décision n° DA2014/290 du 25 novembre 2014 
Mise à disposition du Colisée au bénéfice de la Société d'Economie Mixte Sportive dite Elan 
Chalon, en tant que Siège Social et salle d'activité, pour la saison 2014-2015, moyennant une 
redevance annuelle de 42 224,86€. 
 
Décision n° DA2014/291 du 24 novembre 2014 
Contrat avec l'association "La Tournerie" pour des interventions pédagogiques de Monsieur Olivier 
MONTANGERAND au sein d'un orchestre à l'école "percussions" en direction des élèves 
élémentaire Romain Rolland à Chalon-sur-Saône durant l'année scolaire 2014-2015. 
 
Décision n° DA2014/296 du 01 décembre 2014 
Avenant n°1 au marché relatif aux travaux d'aménagement d'une station hydrocarbures Dépôt STAC 
à Chalon-sur-Saône conclu avec la société MP SERVICES SARL, dont le montant initial était de 45 
160,00€ HT, soit 54 192,00€ TTC.  
Cet avenant a pour objet d'apporter les modifications suivantes:  
- BPU modifié intégrant le nouveau prix PN 3.8,  
- DQE modifié intégrant les quantités pour le nouveau prix PN 3.8.  
Il représente une augmentation de 3,98%. 
 
Décision n° DA2014/297 du 01 décembre 2014 
Convention relative à l'autorisation de passage de réseaux sur le domaine public autoroutier concédé 
conclue avec la société APRR, moyennant une redevance unique et forfaitaire de 305,00€ HT, 
compris les frais d'études et de rédaction des présentes. 
 
Décision n° DA2014/298 du 03 décembre 2014 
Dossier compacteur - Quai de transfert - Honoraires de 3 357.36€ TTC à verser au Cabinet BLT 
Droit Public pour la préparation de la réunion d'expertise du 17 octobre 2014, le déplacement, la 
représentation et la défense de la Communauté d'Agglomération lors de l'accedit du 17 octobre 
2014, l'analyse du Dire de la Société Girus, la rédaction d'un Dire à expert n°4 et sa transmission à 
l'expert et à l'ensemble des parties.  
 
Décision n° DA2014/299 du 03 décembre 2014 
Dossier compacteur - Quai de transfert - Honoraires de 1 467.36€ TTC à verser au Cabinet BLT 
Droit Public pour le suivi du dossier en vue de l'intervention de la Société SOPREMA pour 
reprendre les désordres d'infiltration, la préparation de la réunion du 17 octobre 2014, le 
déplacement et la représentation des intérêts de la Communauté d'Agglomération lors de cette 
réunion. 
 
Décision n° DA2014/300 du 17 octobre 2014 
Contrat avec l'association La Lune pour les représentations "Brève rencontre" prévues le 05 
décembre 2014 à l'Auditorium pour la saison 2014-2015 pour un montant total de 4 333,16€. 
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Décision n° DA2014/301 du 03 novembre 2014 
Marché relatif à la mission d'animation et d'assistance technique en vue de la mise en œuvre du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux conclu avec l'EPTB Saône et Doubs, pour un 
montant de 8 000,00€ nets, TVA non applicable, sur 1 an. 
 
Décision n° DA2014/302 du 14 novembre 2014 
Réalisation d'un prêt de 1 500 000,00€ contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Centre Est pour le financement des investissements 2014 du budget principal. 
 
Décision n° DA2014/303 du 05 décembre 2014 
Saison de l'Auditorium du Conservatoire 2014-2015 - Contrat avec "Les Concerts Parisiens" pour la 
diffusion du concert "FESTA ITALIANA", le mardi 17 mars 2015 moyennant un coût total de 11 
000,00€. 
 
Décision n° DA2014/304 du 10 décembre 2014 
Marché relatif à la maintenance du progiciel AIRSDELIB, conclu avec la société DIGITECH à 
partir de la date du précédent contrat jusqu'au 31 /12/2014, le montant annuel  est fixé 5 348,64€ HT 
soit 6 418,37€ TTC.  
 
Décision n° DA2014/305 du 10 décembre 2014 
Avenant n° 1 au marché relatif à la réalisation des études nécessaires à l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal - Lot 2 : Etude de la trame verte et bleue de l'agglomération, dans le 
cadre l'élaboration du PLUi, conclu avec la société Mosaïque Environnement dont le montant initial 
était de 41 362,50€ H.T soit 49 469,55€ TTC. Cet avenant représente une augmentation de 627,10€ 
H.T soit 752,52 TTC.  
Le nouveau montant du marché est ainsi porté à 41 989,60€ HT soit 50 387,52€ TTC (TVA à 20 %), 
qui représente une augmentation de 1,5 % du montant initial du marché.  
 
Décision n° DA2014/306 du 11 décembre 2014 
Avenant n°1 au marché relatif à la réalisation de travaux d'infrastructures de communications 
électroniques: raccordements de sites professionnels et extensions du réseau existant de fibres 
optiques dans le territoire de la communauté d'agglomération conclu avec le groupement SAS 
Pascal GUINOT TP INEO France SNC. Cet avenant n'a aucune incidence financière.  
Les montants contractuels restent :  
- Minimum : 50 000,00€ TTC  
- Maximum : 280 000,00€ TTC. 
 
Décision n° DA2014/307 du 10 décembre 2014 
Saison de l'Auditorium du Conservatoire 2014-2015 - Contrat avec l'association "Les Passeurs de 
Mémoire" pour la diffusion de la représentation du Théâtre musical : « Comme si j'étais à côté de 
vous…Diderot, lettres à Sophie Volland », au Musée Denon, le vendredi 16 janvier 2015, pour un 
montant total de 3 348,00€. 
 
Décision n° DA2014/309 du 15 décembre 2014 
Avenant n°1 au marché d'insertion professionnelle concernant les prestations de nettoyage de la 
Régie de Quartier Saint-Jean. Cet avenant représente une augmentation de 61 261,14€ à  
62 187,40€ nets. 
 
Décision n° DA2014/310 du 28 novembre 2014 
Marché relatif à la fourniture d'un fourgon 3T5 équipé d'une benne arrière aménagée dont un laveur 
haute pression avec reprise d'un ancien véhicule, conclu avec la société SODIRAC pour un montant 
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du véhicule 38 851,50 € HT soit 46 621,80€ TTC plus la carte grise 448,50€: montant total du 
marché 47 070,30 €. 
 
Décision n° DA2014/311 du 17 décembre 2014 
Marché relatif à la mise en sécurité des ouvrages - installation de systèmes anti-chutes, conclu avec 
la société POLYMER TRADING pour un montant de 19 553,10€ HT, soit 23 463,72€ TTC. 
 
Décision n° DA2014/312 du 22 décembre 2014 
Convention de mise à disposition au bénéfice de l'EPCC Espace des Arts pour les répétitions et les 
spectacles chorégraphiques "Stravinsky Motel / Danse", le vendredi 21 novembre 2014 à 19h, et 
"Stravinsky Motel / Debout" le samedi 22 novembre 2014 à 19h, dans le cadre du festival 
"Instances 12", à titre gracieux. 
 
Décision n° DA2014/314 du 26 décembre 2014 
Marché relatif au remplacement des vitrages de la verrière des bureaux de la STAC conclu avec la 
SARL FAUTRELLE pour un montant de 5 100,00€ HT soit 6 120,00€ TTC. 
 
Décision n° DA2014/315 du 03 décembre 2014 
Convention d'occupation du domaine public fluvial n°51211400100 sur la commune de Saint-Loup-
de Varennes, conclu avec les voies navigables de France, à titre gracieux. 
 
Décision n° DA2014/316 du 30 décembre 2014 
Saison de l'Auditorium du Conservatoire 2014-2015 - Contrat avec la commune de La Charmée  
pour l'organisation et la diffusion du concert "Chansons Harmonisées" prévu le mardi 16 décembre 
2014 à 20h à la salle des Fêtes de La Charmée. 
 
Décision n° DA2014/317 du 30 décembre 2014 
Saison de l'Auditorium du Conservatoire 2014-2015 - Contrat avec la Compagnie Pierre 
BARAYRE Théâtre Hirsute pour les deux représentations "Jacques le Fataliste - d'après Diderot" 
prévues le jeudi 15 janvier 2015 au Théâtre du Grain de Sel, pour un montant total de 9 591,50€ 
TTC. 
 
Décision n° DA2014/318 du 30 décembre 2014 
Saison de l'Auditorium du Conservatoire 2014-2015 - Contrat avec la Compagnie Hubert Petit Phar 
pour la diffusion du spectacle "L'Echappée" prévu le jeudi 2 avril 2015 à l'Auditorium, dans le 
cadre de la semaine de la danse, pour un montant total de 8 899,75€ TTC. 
 
Décision n° DA2014/319 du 30 décembre 2014 
Avenant n°1 au marché relatif à l'assistance, la maintenance et la garantie initiale des matériels 
embarqués EXEO sur les bennes à ordures ménagères, conclu avec la société NOVACOM 
SERVICES à compter du 1er novembre 2014.  
L'avenant n'a aucune incidence financière. 
 
Décision n° DA2014/320 du 30 décembre 2014 
Dossier compacteur - Quai de transfert - Versement à titre d'honoraires de 2 277,36€ TTC au 
Cabinet BLT Droit Public pour la préparation à la réunion d'expertise et sa tenue le 17 novembre 
2014 ainsi que le suivi des négociations suite à des désordres concernant le compacteur sur le site 
de Champforgeuil en périphérie de l'Agglomération Chalonnaise. 
 
Décision n° DA2014/321 du 01 décembre 2014 
Modification de la régie d'avances temporaire pour l'Ecole d'Art "EMA FRUCTIDOR". 
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Conventions simples : 
 
Convention n° 14A416 
Contrat de location du "Grand Salon" au Colisée gérés par l'EPIC, dans le cadre de la convention 
d'objectifs et de moyens 2012-2014, pour le Conseil communautaire qui se déroulera le jeudi 18 
décembre 2014, à titre gracieux. 
 
Convention n° 14A437 
Convention de mise à disposition d'un véhicule aménagé de marque RENAULT, immatriculé BF-
414-FZ (n°parc AO 668) au bénéfice de l'AEFTI-EF 71 pour des permanences sur les aires des gens 
du voyage, à compter de novembre 2014 jusqu'à juin 2015, à titre gracieux. 
 
 
Vu les articles L2122-23 et L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 06 mai 2014 portant délégations d’attribution au 
Président, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Prend acte des décisions ci-dessus énoncées. 
 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-29-1 - ZAE Champs Chassy - Commune de Châtenoy-en-Bresse - Convention 
avec le SYDESL 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

 
Par délibération n° 2012-11-14 en date du 23 novembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé 
le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et la Convention type 
d’entretien du domaine communautaire avec les communes sur les zones d’activités économiques 
d’intérêt communautaire, et a autorisé la délégation au Bureau communautaire de la validation des 
conventions précitées. 
 
La Convention d’Entretien du Domaine Communautaire relative à la Zone d’Activités 
Economiques d’intérêt communautaire Champs Chassy avec la commune de Châtenoy-en-Bresse a 
été notifiée le 17 juin 2013.  
 
Cette convention précisait notamment que l’éclairage public serait organisé et réalisé à l’initiative 
du Grand Chalon. 
 
Jusqu’alors, les ouvrages d’éclairage public situés sur la ZAE d’intérêt communautaire Champs 
Chassy étaient gérés par le SYDESL pour le compte de la Commune. 
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Il convient donc de définir, par le biais d’une convention tripartite, les ouvrages d’éclairage public 
devant faire l’objet d’un transfert patrimonial au profit du Grand Chalon. 
 
Vu l’article 7-1 des statuts du Grand Chalon, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-5 et L5211-5, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
 
Vu la définition des intérêts communautaires, adoptés par le Conseil communautaire par 
délibération n° 2011-11-28 en date du 18 novembre 2011, 
 
Vu la délibération n° 2012-11-14 du Conseil communautaire en date du 23 novembre 2012, 
approuvant le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et la Convention 
type avec les communes sur les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire, et 
autorisant la délégation au Bureau communautaire de la validation des conventions précitées, 
 
Vu la délibération n° 2013-21 du Conseil municipal de Châtenoy-en-Bresse en date du 22 mars 
2013, approuvant le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et le projet de 
Convention d’entretien du domaine communautaire de la zone d’activités économiques Champ 
Chassy, 
 
Vu la décision n°2013-04-9-1 du Bureau communautaire en date du 29 avril 2013 approuvant le 
projet de Convention d’entretien du domaine communautaire de la zone d’activités économiques 
Champ Chassy, 
 
Vu la Convention d’Entretien du Domaine Communautaire en date du 17 juin 2013, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la convention tripartite relative au transfert patrimonial d’éclairage public de la 
zone d’activités économiques Champ Chassy avec la commune de Châtenoy-en-Bresse et le 
SYDESL, jointe en annexe ; 

• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-30-1 - ZAE Parc d'Activités RN6 - Commune de Varennes-le-Grand - Convention 
avec le SYDESL 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

 
 

187



  

Par délibération n° 2012-11-14 en date du 23 novembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé 
le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et la Convention type 
d’entretien du domaine communautaire avec les communes sur les zones d’activités économiques 
d’intérêt communautaire, et a autorisé la délégation au Bureau communautaire de la validation des 
conventions précitées. 
 
La Convention d’Entretien du Domaine Communautaire relative à la Zone d’Activités 
Economiques d’intérêt communautaire Parc d’Activités de la RN6 avec la commune de Varennes-
le-Grand a été notifiée le 23 juillet 2013.  
 
 
Cette convention précisait notamment que l’éclairage public serait organisé et réalisé à l’initiative 
du Grand Chalon. 
 
Jusqu’alors, les ouvrages d’éclairage public situés sur la ZAE d’intérêt communautaire Parc 
d’Activités de la RN6 sur le territoire de Varennes-le-Grand étaient gérés par le SYDESL pour le 
compte de la Commune. 
 
Il convient donc de définir, par le biais d’une convention tripartite, les ouvrages d’éclairage public 
devant faire l’objet d’un transfert patrimonial au profit du Grand Chalon. 
 
Vu l’article 7-1 des statuts du Grand Chalon, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-5 et L5211-5, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
 
Vu la définition des intérêts communautaires, adoptés par le Conseil communautaire par 
délibération n° 2011-11-28 en date du 18 novembre 2011, 
 
Vu la délibération n° 2012-11-14 du Conseil communautaire en date du 23 novembre 2012, 
approuvant le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et la Convention 
type avec les communes sur les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire, et 
autorisant la délégation au Bureau communautaire de la validation des conventions précitées, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Varennes-le-Grand en date du 26 mars 2013, approuvant 
le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et le projet de Convention 
d’entretien du domaine communautaire de la zone d’activités économiques Parc d’Activités de la 
RN6, 
 
Vu la décision n° 2013-05-6-1 du Bureau communautaire en date du 27 mai 2013 approuvant le 
projet de Convention d’entretien du domaine communautaire de la zone d’activités économiques 
Parc d’Activités de la RN6, 
 
Vu la Convention d’Entretien du Domaine Communautaire en date du 23 juillet 2013, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la Convention tripartite relative au transfert patrimonial d’éclairage public de la 
zone d’activités économiques Parc d’Activités de la RN6 avec la commune de Varennes-le-
Grand et le SYDESL, jointe en annexe ; 

• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-31-1 - SAONEOR - Commune de Crissey - Convention avec le SYDESL 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

Par délibération n° 2012-11-14 en date du 23 novembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé 
le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et la Convention type 
d’entretien du domaine communautaire avec les communes sur les zones d’activités économiques 
d’intérêt communautaire, et a autorisé la délégation au Bureau communautaire de la validation des 
conventions précitées. 
 
La Convention d’Entretien du Domaine Communautaire relative à la Zone d’Activités 
Economiques d’intérêt communautaire SAÔNEOR avec la commune de Crissey a été notifiée le 17 
juillet 2014.  
 
Cette convention précisait notamment que l’éclairage public serait organisé et réalisé à l’initiative 
du Grand Chalon. 
 
Jusqu’alors, les ouvrages d’éclairage public situés sur la ZAE d’intérêt communautaire SAÔNEOR 
sur le territoire de Crissey étaient gérés par le SYDESL pour le compte de la Commune. 
 
Il convient donc de définir, par le biais d’une convention tripartite, les ouvrages d’éclairage public 
devant faire l’objet d’un transfert patrimonial au profit du Grand Chalon.  
 
Vu l’article 7-1 des statuts du Grand Chalon, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5216-5 et L5211-5, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
 
Vu la définition des intérêts communautaires, adoptés par le Conseil communautaire par 
délibération n° 2011-11-28 en date du 18 novembre 2011, 
 
Vu la délibération n° 2012-11-14 du Conseil communautaire en date du 23 novembre 2012, 
approuvant le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et la Convention 
type avec les communes sur les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire, et 
autorisant la délégation au Bureau communautaire de la validation des conventions précitées, 
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Vu la délibération n° 2013/094 du Conseil municipal de Crissey en date du 17 septembre 2013, 
approuvant le Règlement Général d’Intervention des services du Grand Chalon et le projet de 
Convention d’entretien du domaine communautaire de la zone d’activités économiques SAÔNEOR, 
 
Vu la décision n° 2013-11-18-1 du Bureau communautaire en date du 25 novembre 
2013 approuvant le projet de Convention d’entretien du domaine communautaire de la zone 
d’activités économiques SAÔNEOR, 
 
Vu la Convention d’Entretien du Domaine Communautaire en date du 17 juillet 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la convention tripartite relative au transfert patrimonial d’éclairage public de la 
zone d’activités économiques SAONEOR avec la commune de Crissey et le SYDESL, 
jointe en annexe ; 

• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-32-1 - Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Révision annuelle 
2015 - Saônéor  
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

SAÔNEOR est la première zone d’activité à vocation industrielle de Bourgogne avec un 
rayonnement national du fait de son implantation entre Paris et Lyon (500 ha, 330 établissements –  
6 600 emplois), et de la présence d’infrastructures routières actuelle de premier ordre. 
 
Depuis 2010, le Grand Chalon a mis en place une stratégie économique et foncière de 
développement visant à donner un nouvel essor à cet espace industriel regroupé au sein d’un même 
périmètre, intégrant la ZI Nord historique, l’ex-Campus Industriel et la Réserve Foncière (voir plan 
annexe 1). 
 
La stratégie SAÔNEOR est validée par l’ensemble des partenaires financiers du Grand Chalon 
(Union Européenne, Etat, Conseil régional et Conseil départemental), qui l’ont reconnue « Zone 
d’Intérêt Régional ».  
 
Le Grand Chalon est désormais aménageur de SAÔNEOR, et finance à ce titre les équipements, les 
aménagements de voiries et leurs extensions de réseaux nécessaires à l’implantation de nouvelles 
entreprises sur les parcelles foncières disponibles du Grand Chalon dans l’ex-Campus Industriel et 
dans la Réserve Foncière nord. 
 
Compte tenu : 
- des travaux envisagés pour 2015, 
- des implantations d’entreprises en cours et celles à venir, 
- de la nécessité de terminer les travaux voiries sur la tranche affermie en 2014 du marché de 
travaux (finitions bitumées), engageant juridiquement et financièrement la collectivité, 
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- de la reprise des voiries ayant fait l’objet d’extension de réseaux en dehors du programme initial 
du marché de travaux notifié, 
Il convient d’augmenter l’Autorisation de Programme de 430 000 €, portant l’AP à hauteur de 
11 100 000 €,  terminant la phase opérationnelle des travaux. 
 
Compte tenu : 
- de la vente des terrains viabilisés par le Grand Chalon procurant des recettes 2015 et à venir, 
- des dates butoir de fin juin 2015 pour les conventions de subventions FNADT et FEDER, pour  
ces opérations, 
 
Il convient que lors du prochain vote du budget primitif 2015, les inscriptions de crédits de 
paiement 2015 relatives à cette AP soient revues à hauteur de 710 909,88 €. 
 
Dans le cadre de travaux complémentaires, il est proposé d’augmenter les crédits de paiement 2015 
à hauteur de 710 909,88 € soit 430 000 € de plus que l’inscription budgétaire, et de modifier la 
répartition annuelle des crédits de paiement, 
 
Vu les articles L.5211-36, L.2311-3et R.2311-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 janvier 2008 relative à la création de 
l’Autorisation de Programme, 
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 11 juin 2009, du 20 novembre 2009, du 12 avril 
2010, du 23 septembre 2010, du 27 avril 2011, du 28 juin 2012 et du 21 mars 2013 relatives à la 
révision de l’Autorisation de Programme, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la révision de l’autorisation de programme « Saônéor » selon les modalités 
suivantes : 

 
 

Proposition de ventilation des crédits de paiement Année 
de 

révision 

Nouveau 
 montant de l'AP 

Réalisé 2008 Réalisé 2009 Réalisé 2010  Réalisé 2011  Réalisé 2012 Réalisé 2013 Réalisé 2014 

2015 11 100 000,00 182 359,03 4 401 732.14 297 636,93 559 437,65 2 968 008,01 1 510 250,57 469 665,79 
 

 
 
 

Proposition de ventilation des crédits de paiement 
CP 2015 

710 909,88 
 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
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CC-2015-02-33-1 - Règlements intérieurs des installations sportives couvertes et de plein air 
du Grand Chalon 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Les équipements sportifs du Grand Chalon sont affectés à l’usage du public pour une pratique sportive et 
de loisir dans un cadre associatif et scolaire voire individuel. 
 
A ce titre, ces équipements, couverts et de plein air, doivent disposer chacun d’un Règlement intérieur 
adapté à leur utilisation et qui s’imposera à l’ensemble des utilisateurs. 
 
Deux règlements, joints en annexe, encadrés par les dispositions du Code du Sports et des textes relatifs à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont donc proposés, concernant : 

- les installations sportives municipales couvertes, 
- les installations sportives municipales de plein air. 

 
 
D’une manière générale, le Règlement intérieur d’un équipement à vocation à détailler les modalités 
pratiques d’utilisation du ou des équipement(s) concerné(s), afin, notamment : 

- d’en faciliter l’usage par les multiples utilisateurs et en fonction des différentes pratiques 
exercées,  

- d’assurer la préservation des matériels et des locaux contre tous dommages, dégradations 
volontaires ou involontaires ou usure anormale, 

- d’encadrer l’organisation et le déroulement des manifestations susceptibles de s’y 
dérouler, 

- de préserver, en toutes circonstances, la sécurité des personnes et des biens et d’améliorer 
le savoir vivre ensemble. 

 
Les deux règlements sont structurés selon le même modèle et présentent : 

- les modalités générales d’utilisation des équipements : accessibilité, horaires, conditions 
tarifaires, pratiques autorisées, état et gestion des lieux, organisation des manifestations 
notamment, 

- les règles de sécurité et de respect des lieux tant sur le plan réglementaire (saisine de la 
commission de sécurité, respect des capacités d’accueil) que sur les conduites à tenir en 
cas d’urgence ou les assurances à présenter par les utilisateurs, 

- les conditions de respect du règlement intérieur et les sanctions éventuelles en cas de 
manquement (interdiction temporaire ou permanente), 

- les modalités de publicité des règlements par voie d’affichage et de diffusion en 
particulier. 

 
Les Règlements intérieurs des équipements sportifs couverts ou de plein air ont vocation à s’adresser à 
l’ensemble des utilisateurs : particuliers, scolaires, clubs ou associations, amateurs ou professionnels, et à 
s’appliquer aux autorisations annuelles ou occasionnelles. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5216-5 (II), 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L.2121-1 et 
suivants,  
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Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-1, L.100-2 et L.100-3,  
 
Vu la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,  
 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

 
• Approuve :  

- Le Règlement intérieur d’utilisation des installations sportives communautaires 
couvertes ; 
- Le Règlement intérieur d’utilisation des installations sportives communautaires de 
plein air. 

 

• Autorise l’affichage de ces règlements intérieurs dans chaque équipement sportif concerné ; 

• Autorise leur communication auprès des utilisateurs.
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-34-1 - Aménagement économique - ZAC Thalie - Prés Devant - Pont Paron - SEM 
Val de Bourgogne - Garantie d'emprunt 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Par délibération en date du 11 avril 2006, le Grand Chalon a confié à la SEM Val de Bourgogne 
l’aménagement de la ZAC Thalie Prés Devant Pont Paron, sous forme d’une Convention Publique 
d'Aménagement (CPA), signée le 21 avril 2006, et notifiée le 30 mai 2006. 
 
Cinq avenants à cette CPA ont été approuvés par le Conseil communautaire le 31 janvier 2008, le 5 
mars 2009, le 22 mars 2012, le 26 septembre 2013, et le 25 septembre 2014. 
 
Les dispositions financières de cette convention stipulent que le Grand Chalon peut accorder sa 
garantie, dans la limite prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales, aux emprunts 
contractés par la SEM Val de Bourgogne. 
 
Une première délibération a été approuvée en Conseil communautaire du 18 décembre 2014, mais 
avec un montant d’emprunt erroné (320 000 € au lieu de 390 000 €). Il convient donc d’abroger 
cette délibération n° CC-2014-12-31-1-2 par une nouvelle délibération. Les conditions financières 
de l’emprunt restent inchangées. 
 
 
Pour financer l’opération d’aménagement sur la Zac Thalie Prés Devant Pont Paron, la SEM Val de 
Bourgogne a décidé de contracter un emprunt sur lequel elle sollicite la garantie du Grand Chalon. 
 
Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 
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Etablissement prêteur : Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté 
Montant : 390 000 € (trois cent quatre-vingt-dix mille euros)  
Durée : 24 mois 
Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois + 1,60% 
Type d’amortissement : In Fine  
Périodicité : remboursement des intérêts à échéances trimestrielles payables à terme échu  
Commission d’intervention : 390 euros  
 
Vu l’article L5111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Convention Publique d’Aménagement approuvée par délibération du Conseil Communautaire 
du 11 avril 2006, pour l’opération d’aménagement de la ZAC Thalie Prés Devant Pont Paron, entre 
le Grand Chalon et la SEM Val de Bourgogne,  
 
Vu l’avenant n° 1 approuvé le 31 janvier 2008, l’avenant n° 2 approuvé le 12 juin 2008, l’avenant 
n°3 approuvé le 22 mars 2012, l’avenant n° 4 approuvé le 26 septembre 2013, l’avenant n° 5, 
approuvé le 25 septembre 2014, 
 
Vu la demande de la SEM Val de Bourgogne, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Décide d’abroger la délibération n° CC-2014-12-31-1-2 par une nouvelle délibération. Les     
conditions financières de l’emprunt restent inchangées ; 

 
 

• Décide d’accorder la garantie du Grand Chalon à l’emprunt d’un montant de 390 000 € 
contracté par la SEM Val de Bourgogne auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté pour le financement de l’opération d’aménagement du Parc d'Activités Val 
de Bourgogne ; 

 
• Décide que le montant couvert par la garantie sera de 80 % soit 312 000 € ; 

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

documents correspondant à cette garantie d’emprunt et à prendre toutes dispositions 
nécessaires à l’application de cette décision. 

 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
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CC-2015-02-35-1 - Aménagement économique - Zone d'activités économiques d'intérêt 
communautaire PABS II - Convention de participation au coût des équipements publics avec 
la SCI "Des Fleurs pour Zoé" 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Par délibération du 27 novembre 1999, le Conseil communautaire a approuvé le dossier de création 
de la ZAC du PABS II conformément aux articles L311-1 et R 311-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Par délibération du 21 octobre 2000, le Conseil communautaire a approuvé le dossier de réalisation 
de ZAC du PABS II, élaboré conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code de 
l’Urbanisme et le programme des équipements publics à réaliser dans la zone. 
 
Le programme des équipements publics a été établi conformément aux dispositions de l’article R 
311-8 du Code de l’Urbanisme. 
 
Par délibération du 20/07/2006, le Conseil communautaire a approuvé le dossier de réalisation de 
ZAC modificatif et le programme des équipements publics modificatif. 
 
Une première convention de participation au coût des équipements publics avec la SCI « Des Fleurs 
pour Zoé », relative à des travaux d’extension, sans contrepartie financière, a été approuvée par le 
Conseil communautaire réuni le 02 octobre 2008. 
 
 
La SCI « Des Fleurs pour Zoé », représentée par Monsieur David METENIER, gérant, implantée 
rue Louis-Alphonse Poitevin, dans le périmètre du PABS II, souhaite déposer un permis de 
construire pour la réalisation d’une extension de ses locaux. Ce constructeur n’a pas acquis le 
terrain concerné auprès de l’aménageur de la ZAC. 
 
Par conséquent, en application du dernier alinéa de l’article L311-4 du Code de l’Urbanisme, il est 
nécessaire qu’une convention de participation au coût des équipements de la ZAC soit conclue entre 
le constructeur et le Grand Chalon. 
 
Cette convention est une pièce obligatoire au dossier de demande de permis de construire. 
 
La SCI « Des Fleurs pour Zoé » envisage la réalisation d’un projet de construction à usage 
d’exposition de véhicules, d’environ 50 m² de surface de plancher. 
 
Cette construction sera réalisée sur un terrain desservi par une voirie existante, la rue Louis-
Alphonse Poitevin, qui n’est pas comprise dans le périmètre de la ZAC du PABS II. 
 
De plus, la Taxe Locale d’Equipement (TLE) est applicable dans le périmètre de la ZAC. 
 
Aussi, il est proposé de fixer à zéro euro le montant de la participation au coût des équipements 
publics de la ZAC, en cohérence avec la première convention d’octobre 2008. 
 
La convention de participation jointe en annexe a été élaborée en conséquence. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 311-1 et suivants, notamment l’article L 
311-4, et les articles R. 311-1 et suivants, 
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Vu la délibération en date du 27/11/1999 approuvant le dossier de création de la ZAC du PABS II, 
 
Vu la délibération en date du 21/10/2000 approuvant le dossier de réalisation et le programme des 
équipements publics, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 20 juillet 2006 approuvant le programme 
des équipements publics modificatif et le dossier de réalisation de la ZAC du PABS II modificatif 
établi conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la convention de participation jointe en annexe, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

• Approuve la convention de participation à zéro euro au coût des équipements publics de la 
ZAC du PABS II, jointe à la présente délibération ; 

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

au coût des équipements publics de la ZAC du PABS II avec la SCI « Des Fleurs pour 
Zoé ». 

 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 82 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (Madame Juliette METENIER-
DUPONT.)  
 
 
CC-2015-02-36-1 - Règlement de dommages 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Consécutivement à la survenance de sinistres affectant le patrimoine du Grand Chalon, des 
indemnisations ont été perçues en réparation du préjudice subi.  
 
 
Pour les sinistres garantis par une des polices d’assurances, une indemnisation a été reçue en 
réparation de : 
 
 

Dégâts sur divers bâtiments – tempête 24/12/2013 
 

20 763,00 € 

Un lampadaire endommagé par un véhicule 
Châtenoy le Royal – le 05/01/2014 – 2° règlement 

1 039,00 € 

Un lampadaire endommagé par un véhicule 
Rue Sabatier à Chalon, le 04/02/2014 - 2 et 3° règlements 

1 524,00 € 

Dommages sur un véhicule du GDD 
Le 02/04/2014 

1 379,53 € 
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Vol par effraction  
Station d'épuration Givry – le 02/05/2014 

1 121,54 € 

Un dégât des eaux au Conservatoire 
le 10/07/2014 – 1er règlement 

1 263,00 € 

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

• Prend acte de l’acceptation par Monsieur le Président, des indemnités de sinistres pour un 
montant total de 27 090,07 €. 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-37-1 - Programmation 2015 du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

 
Le Grand Chalon  souhaite intervenir pour lutter contre l’exclusion des personnes éloignées de 
l’emploi et participer ainsi au maintien ou au rétablissement des équilibres socio-économiques au 
sein de l’agglomération. Dans cet objectif, il s’appuie notamment sur l’action menée par le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’agglomération chalonnaise et contribue au 
financement de la programmation annuelle de ce dispositif. 
 
Porté depuis le 1er septembre 2013 par le Grand Chalon, le PLIE est un dispositif d’animation et de 
mise en œuvre de la politique de l’emploi en faveur des personnes rencontrant des difficultés 
majeures dans leur insertion professionnelle. Il est chargé d’organiser des programmes locaux 
autour d’objectifs qualitatifs et quantitatifs d’accès des personnes en difficultés à un emploi durable, 
en organisant des parcours individualisés, avec un accompagnement renforcé.  
Il contribue à la mise en œuvre des politiques nationales et européenne en la matière et repose sur 
les orientations et objectifs d’un protocole portant convention entre le Grand Chalon, l’Etat, la 
Région Bourgogne et le Département de Saône-et-Loire. Le dernier protocole a couvert la période 
2008-2013 et a été prolongé d’une année par le biais d’un avenant, soit jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
2015 : une année de transition 
Le nouveau Programme Opérationnel du Fonds Social Européen 2014-2020 a été adopté fin 2014, 
par ailleurs, les modalités d’accompagnements socio professionnels des principaux partenaires du 
PLIE (Pôle Emploi, Conseil Général) ont sensiblement évolué en 2014 également. L’année 2015 
doit permettre au Grand Chalon de redéfinir, avec ses partenaires, les axes stratégiques du PLIE.  
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Dans le cadre de son Projet de Territoire en cours d’élaboration, en matière d’insertion 
professionnelle, le Grand Chalon a défini de nouvelles orientations concernant le PLIE, celles-ci 
s’articulent autour des points suivants : 
 

1. Redéfinir le positionnement du PLIE par rapport aux nouvelles modalités 
d’accompagnement de Pôle Emploi et du Conseil Général dans un objectif de plus- value de 
chaque acteur (à travers la réécriture du protocole et un pilotage renforcé avec Pôle Emploi, 
la Mission locale et le Conseil Général), 

2. Renforcer l’efficience du PLIE (écriture d’un projet de service, renforcement de l’animation 
des parcours, développement des actions collectives), 

3. Augmenter l’offre d’insertion (développer les clauses sociales et les postes proposés dans le 
champ de l’Insertion par l’Activité Economique), 

4. Développer le lien avec les entreprises avec la Mission Développement Economique du 
Grand Chalon et son référent Emploi, 

 
Ces orientations seront traduites dans le protocole 2015-2020, en concertation avec les partenaires. 
 
L’action du PLIE est basée sur une programmation annuelle définie après consultation des 
partenaires (comité de pilotage du 28 novembre 2014).  
L’année 2015, année de transition dans l’attente de la validation du futur protocole, s’inscrit dans la 
continuité de la programmation 2014 avec deux évolutions significatives : 
-le renforcement de la Structure d’Animation et de Gestion (SAG) du PLIE par l’intégration d’un 
agent (par redéploiement interne) en charge de l’accompagnement de 30 personnes en parcours et 
du développement de nouvelles missions du PLIE, 
-la concentration de l’appel à projets concernant l’action d’accompagnement socioprofessionnel 
renforcé sur 3 opérateurs en charge de 90 suivis chacun (au lieu de 5 opérateurs en 2014). 
 
L’appel à projets 2015 comprend 3 axes d’intervention :  
 
L’axe 1 : l’accompagnement renforcé pour 300 participants dont 115 bénéficiaires du RSA, 
L’axe 2 : l’accompagnement à la mise en œuvre des clauses sociales, 
L’axe 3 : le soutien à certains ateliers d’insertion. 
 
Le 19 janvier 2015, le comité de pilotage a retenu les opérateurs suivants : 
Axe 1 : APOR, ELANTIEL et la CCI. 
Axe 2 : L’ARIQ BTP 
Axe 3 : Les Restaurants du Cœur (l’atelier d’insertion « les jardins des cœurs » de Saint Marcel), la 
Régie des quartiers St Jean (l’atelier d’insertion « le jardin solidaire »), la Régie de quartiers de 
l’Ouest Chalonnais (l’atelier d’insertion « la plateforme de distribution alimentaire »).  
 
Le budget prévisionnel de la programmation 2015 du PLIE du Grand Chalon s’élève à 538 766 € 
sur l’ensemble des 3 axes avec des cofinancements prévisionnels répartis comme suit : 
- le Conseil Général : 130 400 € 
- le Fonds Social Européen : 110 438 € 
- le Grand Chalon : 61 238 € 
- un autofinancement des structures : 236 690 € 
 
Le détail de ce budget prévisionnel est présenté en annexe 1. 
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Les financements du Grand Chalon interviennent en contrepartie de financements prévisionnels du 
FSE et en complément, pour certains projets, de financements spécifiques du Département de 
Saône-et-Loire pour l’accompagnement de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).  
 
La proposition de participation du Grand Chalon se répartie comme suit : 

• Axe 1 : "référents de parcours" : 38 788 € 

• Axe 2 : "suivis spécifiques" : 11 449 € 

• Axe 3 : "Insertion par l’Activité Économique" : 11 000 € 
 
 
Vu les articles L 5216-5 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 7-4 relatif aux statuts du Grand Chalon,  
 
Vu la délibération du 31 décembre 2008 portant sur le protocole d’accord du PLIE de 
l’agglomération chalonnaise pour la période 2008-2013, 
 
Vu la délibération du 6 octobre 2014 portant sur la prolongation d’une durée d’un an du protocole 
2008-2013,  
 
Vu la délibération du 12 décembre 2011 relative au règlement d’intervention du Grand Chalon en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle, 
 
Vu la délibération du 20 juin 2013 relative au transfert de la gestion du PLIE au Grand Chalon à 
compter du 1er septembre 2013, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve le soutien par le Grand Chalon des actions proposées dans le cadre de la 
programmation du PLIE pour l’année 2015, pour un montant global de 61 238 €, les crédits 
correspondants seront inscrits au budget 2015 ; 

 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions avec les 

opérateurs retenus de la programmation 2015, sur le modèle joint en annexe 2 ; 
 
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les documents et conventions 

émanant du Conseil Général de Saône-et-Loire et de l’Etat pour la mise en œuvre de la 
programmation 2015 du PLIE. 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
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CC-2015-02-38-1 - Insertion - Adhésion au réseau national des Plans Locaux pour l'Insertion 
et l'Emploi , Alliance Ville Emploi, et à l'Union Régionale des Maisons de l'Emploi et des 
Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi de Bourgogne 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Depuis le 1er septembre 2013, et suite à la fermeture de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
(MEF) le 31 août 2013, le Grand Chalon, porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).  
Il s’agit d’un dispositif d’animation et de mise en œuvre de la politique de l’emploi en faveur des 
personnes rencontrant des difficultés majeures dans leur insertion professionnelle. 
 
L’adhésion du Grand Chalon à certains réseaux nationaux et locaux est particulièrement importante 
pour permettre aux élus et aux techniciens de disposer d’informations nécessaires à la définition des 
objectifs du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agglomération chalonnaise. 
 
Il existe d’une part, deux réseaux nationaux des PLIE (Alliance Ville Emploi et EUROPLIE), et 
d’autre part, un réseau local, l’Union Régionale des Maisons de l’Emploi et Plans Locaux pour 
l’Insertion et l’Emploi de Bourgogne URMDEF-PLIE. 
 
La majorité des PLIE adhère à Alliance Ville Emploi (AVE). Ce réseau compile chaque année les 
données de tous les PLIE et permet ainsi un partage d’informations sur les actions réalisées, les 
objectifs atteints des différents PLIE. Il propose également régulièrement des journées de formation 
à destination des élus et des techniciens. Le montant de la cotisation à AVE est de 2 002,00 € euros 
par an. 
 
Par ailleurs, l’Union Régionale des Maisons de l’Emploi et Plans Locaux pour l’Insertion et 
l’Emploi de Bourgogne URMDEF-PLIE associe les PLIE du bassin Dijonnais, le Sénonais, la 
Communauté Le Creusot-Montceau, l’Autunois-Morvan, l’agglomération de Nevers, Cluny, Mâcon 
et Tournus, particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre des clauses sociales des marchés 
publics de l’Etat. L’URMDEF-PLIE a également conclu récemment une convention identique pour 
les marchés publics de la Région. Le montant de la cotisation est de 100 euros par an. 
 
L’adhésion à ces réseaux suppose que soit désigné un conseiller communautaire pour représenter le 
PLIE de l’agglomération.  
 
 
Vu les statuts du Grand Chalon, notamment l’article 7-5, 
 
Vu les articles L.5216-5, L.2121-21 et L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Travail et notamment l’article L.322-4-16,  
 
Vu la circulaire du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 20 juin 2013 relative au transfert de la gestion du 
PLIE au Grand Chalon à compter du 1er septembre 2013, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
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• Approuve l’adhésion au titre de l’année 2014 du Grand Chalon au réseau national des PLIE, 
Alliance Ville Emploi, et à l’Union Régionale des Maisons de l’Emploi et Plans Locaux 
pour l’Insertion et l’Emploi de Bourgogne ; 

 
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à procéder au versement des cotisations 

correspondantes.
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-39-1 - Accompagnement Social - Epicerie Sociale et Solidaire - Banque 
Alimentaire de Bourgogne - Convention de partenariat - Reconduction pour l'année 2015 
 Rapporteur : Monsieur le Président,

 
Un partenariat est engagé entre le Grand Chalon, la Banque Alimentaire de Bourgogne (BAB) pour 
l’apport en produits alimentaires et la Régie de Quartiers de l’Ouest Chalonnais pour la logistique et 
l’acheminement des produits. 
Une convention de partenariat avec ces deux prestataires est signée depuis 2012 et a été reconduite 
pour l’année 2014. 
 
Le rôle de la BAB est d’approvisionner, trier, stocker les produits afin de les redistribuer aux 
structures partenaires qui les mettent à disposition des familles les plus démunies qui les sollicitent. 
 
Cette coopération, dans un contexte économique toujours aussi difficile, a permis d’aider à 
l’Epicerie 558 familles en 2014 (chiffre arrêté au 30/11/2014) soit 1550 personnes contre 2762 en 
2013 (sur l’année). 
Ces personnes se répartissent pour 755 mineurs (contre 1272 en 2013) et 795 majeurs (contre 1490 
en 2013). 
 

 2013 (année pleine) 2014 (au 30/11/14) 
Nombre de familles aidées 908 558 
Nombre de personnes 2762 1550 
Dont mineurs 1272 755 
 
La baisse importante du nombre de familles aidées est consécutive au recentrage des missions de 
l’Epicerie au profit des familles s’inscrivant dans une démarche de projet, avec une amélioration de 
la quantité de produits octroyés, et non dans le traitement d’urgence alimentaire de leur situation, 
rôle dévolu aux associations caritatives. 
 
Durant l’année 2014, les modalités opérationnelles de distribution des produits alimentaires répartis 
entre la BAB et la Régie de Quartiers de l’Ouest Chalonnais ont été satisfaisantes, permettant à la 
fois une prestation de qualité au niveau des produits fournis, et un ajustement des coûts par une 
meilleure rationalisation entre les besoins et les volumes à commander. 
 
Au 1er novembre 2014, 12 937 kg de produits secs et 110 953 kg de produits frais ont été fournis par 
la BAB, pour un total de 24 778 € (transport compris). 
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Aussi, au regard du fonctionnement positif de l’année 2014, il est proposé de poursuivre la 
collaboration en 2015 avec la BAB qui s’appuie sur une convention annuelle de partenariat 
proposée par la BAB, dispositif d’encadrement national, renouvelable par reconduction expresse. 
Sa signature entraîne l’adhésion à la BAB dont la cotisation annuelle est de 50 euros.  
 
Les besoins prévisionnels pour l’approvisionnement de l’Epicerie sur l’année 2015 sont : 
- au minimum de 150 000 kg répartis pour 125 000 kg de produits frais et 25 000 kg de produits 
secs. 
 

Minimum FOURNITURES TRANSPORTS 
 Quantité Prix au kg Total Quantité Prix au kg Total 

Produits 
secs 

25 000 kg 0.15 € 3 750 € 25 000 kg 0.05 € 1 250 € 

Produits 
frais 

125 000 kg 0.15 € 18 750 € 125 000 kg 0.05 € 6 250 € 

 
Soit un total global minimum (alimentation + transport) de 30 000 €. 
 
- au maximum de 210 000 kg répartis pour 175 000 kg de produits frais et 35 000 kg de produits 
secs. 
 

Maximum FOURNITURES TRANSPORTS 
 Quantité Prix au kg Total Quantité Prix au kg Total 

Produits 
secs 

35 000 kg 0.15 € 5 250 € 35 000 kg 0.05 € 1 750 € 

Produits 
frais 

175 000 kg 0.15 € 26 250 € 175 000 kg 0.05 € 8 750 € 

 
Soit un total global maximum (alimentation + transport) de 42 000 €. 
 
La livraison des produits : 
Les principes de livraison adoptés pour 2015 sont : 

• Le volume de produits ayant atteint la date limite de consommation sera évalué le jour même 
de la livraison et restitué le lendemain à la BAB pour échange, si possible, du volume identique ou 
restitué ou défalqué de la facture. 
 

• Les horaires et lieu de livraison : 
Les livraisons auront lieu sur le site, rue de la Paix : 

- Produits frais : du lundi au vendredi de 12 h 15 à 12 h 45 ; 
- Produis secs : le lundi à 9 h. 

 
Préalablement aux livraisons, chaque matin, un point téléphonique est réalisé entre l’Epicerie et la 
Régie de Quartiers pour un ajustement de la commande au regard des besoins identifiés. 
Les horaires de livraison devront être respectés pour permettre à l’Epicerie d’être opérationnelle aux 
horaires d’ouverture : 
 

• Une quantité maximale par gamme de produits est précisée par semaine ; 
• La plateforme devra informer l’Epicerie de toutes livraisons exceptionnelles suite à un don, 

afin que celle-ci vérifie la possibilité d’écouler utilement la marchandise supplémentaire auprès des 
publics. Cette livraison, non contractuelle, ne fera l’objet d’aucune facturation excepté le transport. 
 
La qualité et la diversité des produits : 
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L’Epicerie, au regard des besoins identifiés des bénéficiaires, et tout en veillant à répartir au mieux 
les denrées alimentaires, poursuivra en 2015, sa mission de promotion de l’équilibre alimentaire, en 
proposant de nouveaux produits. Dans cet objectif, elle sollicitera la BAB en s’appuyant sur les 
actions collectives de prévention et de santé, en lien avec la Direction des Solidarités et de la Santé 
Publique du Grand Chalon. 
 
Pour ces différentes modalités de partenariat, le Service Insertion du Grand Chalon assurera 
l’évaluation du dispositif en lien avec la BAB à partir de bilans d’activités semestriels et annuels. 
 
 
Vu l’article 5216-5 II du Code Général des Collectivités, 
 
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment l’article 7-5, 
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment l’article L230-6, 
 
Vu la loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 18 novembre 2011 portant définition des intérêts 
communautaires, 
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 mars 2012 et du 23 novembre 2012 
concernant le partenariat avec la Banque Alimentaire de Bourgogne et la Régie de Quartiers de 
l’Ouest Chalonnais, 
 
Vu les statuts de la Banque Alimentaire de Bourgogne, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la convention définisant les modalités de partenariat avec la Banque Alimentaire 
de Bourgogne pour l’approvisionnement de l’Epicerie pour l’année 2015, jointe en annexe ; 

 
• Approuve le versement d’une cotisation de 50 € à la Banque Alimentaire de Bourgogne ; 

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

conditions de partenariat alimentaire avec la Banque Alimentaire de Bourgogne. 
 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-40-1 - Conservatoire à Rayonnement Régional Danse Musique et Théâtre - Saison 
de l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec l'hôtel "Le Saint-Georges" 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 
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Le Grand Chalon, via le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre fait 
vivre une saison artistique de qualité et souhaite faire participer à l’organisation de cette saison, des 
partenaires issus, entre autres, du domaine économique et commercial, afin de proposer une offre 
culturelle diversifiée et ouverte à différents publics. 
 
L’Hôtel Le Saint-Georges souhaite s’engager aux  côtés du Grand Chalon dans le cadre de la Saison 
Culturelle 2014-2015 de l’Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional.  
 
Ce partenariat consiste à : 
 
Pour Le Grand Chalon : 
 
- Mettre à la disposition de l’Hôtel Saint-Georges 5 places gratuites pour les différentes 

représentations de la Saison de l’Auditorium détaillées dans la convention de partenariat 
jointe en annexe, 

- Mentionner le soutien de l’Hôtel Saint-Georges sur différents supports de communication de 
la saison de l’Auditorium (affiches, tracts, newsletter). 

 
Pour l’Hôtel Le Saint-Georges : 
 
- Mettre à disposition gracieusement 25 chambres (single ou double) nécessaires à l’accueil 

des artistes programmés dans de cadre de la Saison, pour les concerts et représentations 
détaillés dans la convention de partenariat jointe en annexe, 

 
- Pratiquer un tarif préférentiel « Conservatoire » (chambres single ou double), pour les 

réservations d’hébergement nécessaires à l’accueil des artistes programmés dans le cadre de 
la Saison, sur les concerts et représentations détaillés dans la convention de partenariat jointe 
en annexe, 

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

 
 
 
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment l’article 7.6,  
 
Vu la délibération n°2011-11-28 du Conseil communautaire du 18 novembre 2011 portant définition 
des intérêts communautaires, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

 

• Approuve la convention de partenariat entre le Grand Chalon et l’Hôtel Le Saint-Georges, 
dans le cadre de la Saison Culturelle 2014-2015 de l’Auditorium du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre, jointe en annexe ; 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
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Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-41-1 - Conservatoire à Rayonnement Régional Danse, Musique et Théâtre - 
Saison de l'Auditorium 2014-2015 - Convention de partenariat avec la SARL "Diversions" 
 Rapporteur : Monsieur le Président,

Le Grand Chalon, via le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre, fait 
vivre une saison artistique de qualité et souhaite faire participer à l’organisation de cette saison des 
partenaires issus du domaine de la communication et de l’information, afin de proposer une offre 
culturelle diversifiée et ouverte à différents publics. 
 
 
La SARL « DIVERSIONS » édite un magazine d'informations culturelles gratuit, diffusé sur la 
Côte d’Or, la Saône-et-Loire, la Franche-Comté et l’Alsace.  
 
Elle souhaite s’engager aux côtés du Grand Chalon dans le cadre de la Saison Culturelle 2014-2015 
de l’Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional.  
 
Ce partenariat consiste à : 
 
- Pour le Grand Chalon, prendre en charge financièrement 3 insertions (1/4 de 

page), d’une valeur de 648 € TTC chacune, sur la période de septembre 
2014 à juin 2015, sous réserve du vote du Budget Primitif 2015 par le Conseil 
Communautaire ; 

 
- Pour la Société « DIVERSIONS », offrir 5 insertions (1/4 de page), d’une valeur de 648 € 

TTC chacune, sur la période de septembre 2014 à juin 2015. 
 
 
Vu l’article L-5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment l’article 7.6,  
 
Vu la délibération n°2011-11-28 du Conseil communautaire du 18 novembre 2011 portant définition 
des intérêts communautaires, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Approuve la convention de partenariat entre le Grand Chalon et la Société 
« DIVERSIONS », dans le cadre de la Saison Culturelle 2014-2015 de l’Auditorium du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse Musique et Théâtre, jointe en annexe ; 

 

• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
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Adopté à l'unanimité par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-42-1 - Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau potable et de 
l'assainissement - Exercice 2013 
 Rapporteur : Monsieur le Présient, 

 
Depuis le 1er janvier 2012, le Grand Chalon, exerce les compétences Eaux et Assainissement. 
 
A ce titre, et conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président ou son représentant présente, au Conseil communautaire, un Rapport annuel sur le Prix et 
la Qualité du Service (RPQS) d'eau potable et d’assainissement destiné notamment, à l'information 
des usagers. 
 
Le Grand Chalon assure : 
 
� la compétence eau potable : production, traitement et distribution sur les communes hors 
syndicats chevauchants. 
 
En 2012, comme en 2013, trois syndicats chevauchent le périmètre du Grand Chalon et exercent 
toujours leur compétence. Il s’agit du SIE Sud Ouest, du SIE Basse Dheune et du SIE Vallée de la 
Dheune, pour lesquels le principe de représentation – substitution s’applique. 
 
Ainsi, le présent RPQS ne traite pas des communes membres des syndicats chevauchants. Les 
communes concernées sont les suivantes : 
- SIE Sud Ouest : Barizey, Saint-Mard de Vaux, Saint-Denis de Vaux, Jambles, Dracy le Fort, Givry, 
Saint-Désert, La Charmée, Saint-Loup de Varennes, Varennes le Grand, Marnay et Saint-Ambreuil ; 
- SIE Basse Dheune : Demigny et Gergy ; 
- SIE Vallée de la Dheune : Charrecey. 
 
� la compétence assainissement : collecte, relèvement des eaux usées sur l’ensemble de son 
territoire, l’entretien des réseaux d’eaux usées, pluviales en zones agglomérées et unitaires et la 
gestion des abonnés sur l’ensemble de son territoire en 2013, soit 38 communes. 
 

 
 
Conformément aux articles D.2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux Rapports annuels sur le Prix et la Qualité des Services publics 
d’eau potable et d’assainissement, ceux-ci comprennent notamment, des données techniques et des 
indicateurs de performances des services.  

 
Il est rappelé qu’en application de l’article D.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Grand Chalon mettra les rapports annuels  à la disposition du public, dans les 15 
jours qui suivent leur présentation devant le Conseil, sur place et via son site internet et en 
transmettra un exemplaire au Préfet de Département pour information. 
 
Un exemplaire de ces rapports sera également transmis aux communes adhérentes pour être 
présenté à leur Conseil municipal. 
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Vu les statuts du  Grand Chalon, notamment les articles 7-10 et 7-11, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1411-13, L1413-1, 
L2224-5, D. 2224-1 et suivants et L5216-5, 
 
Vu le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté NOR : DEVO0751365A du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement, 
 
Vu la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la 
qualité des services publics d’eau et d’assainissement,  
 
Vu l’avis de la CCSPL en date du 22 janvier 2015, 
 
Vu les rapports sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement pour 
l’exercice 2013 joints en annexe, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Prend acte des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable et de 
l’assainissement pour l’exercice 2013, annexés à la délibération. 

 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-43-1 - Gestion des Déchets - Prix et qualité du service public d'élimination des 
déchets - Rapport annuel 2013  
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 
Dans le cadre de sa mission de service public d’élimination des déchets, le Grand Chalon, prend en 
charge les déchets ménagers et assimilés. 
 
Conformément à l’article 1er du décret n° 2000-404 en date du 11 mai 2000, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente à l’assemblée délibérante, au plus 
tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, un rapport annuel sur la qualité 
et le prix du service public d'élimination des déchets.  
 
Ce rapport est ensuite transmis au Préfet, ainsi qu’aux communes membres afin qu’elles puissent, à 
leur tour, le présenter à leur conseil municipal. 
 
Le Grand Chalon assure depuis plus de 12 ans la compétence collecte des déchets ménagers et 
assimilés. Forte de cette expérience, la collectivité développe un service public adapté et concerté 
au plus près des foyers grands chalonnais. 
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Une collecte au plus près des habitants 
 
Toute l’année, 5 jours par semaine, les équipes du Grand Chalon sillonnent les rues pour collecter 
les déchets de chaque foyer du territoire. Ce service permet d’évacuer quotidiennement près de 100 
tonnes d’ordures ménagères et 17 tonnes 
d’emballages recyclables. 
 

Chaque jour, chaque équipe parcourt en 
moyenne 60 km, manie 650 bacs et collecte 
entre 7 et 21 tonnes de déchets. 
 

Les déchets collectés sont ensuite 
orientés vers les filières de traitement adaptées. 
Les ordures résiduelles sont enfouies au centre 
de Chagny, les emballages sont recyclés pour 
retrouver une seconde vie et le papier est 
réutilisé par des papeteries de l’Est de la 
France. 

 
Enfin, dans un souci d’amélioration continue du service proposé, le Grand Chalon traite 

chaque année près de 7 000 interventions suite à des appels téléphoniques d’usagers (changement 
de bacs, collecte spécifique…). 

 
En 2013, afin d’assurer un meilleur équilibre des tournées et d’améliorer la sécurité de tous, 

l’ensemble des circuits de collecte a été optimisé, en concertation avec les agents de collecte. Cette 
optimisation a permis de réduire les coûts de transport et de mieux répartir la charge de travail entre 
les équipes. 

 
 
 
Vers des déchèteries durables et pratiques 

 
Un réseau de 9 déchèteries ouvre 

quotidiennement ses portes aux habitants du Grand 
Chalon : ceux-ci peuvent ainsi contribuer à la 
protection de l’environnement en apportant et triant 
leurs déchets ménagers (déchets verts, encombrants, 
gravats…). 
 

En 2013, plus de 27 250 tonnes de déchets 
ont été déposées en déchèteries, soit près de 259 kg 
par habitant. Le tri et la revalorisation sont bien 

ancrés dans les mentalités, mais la collectivité veut désormais mettre l’accent sur la réutilisation et 
la seconde vie du déchet. 

 
Le Grand Chalon s’est engagé dans un vaste programme de restructuration de son réseau de 

déchèteries. Une première phase a permis d’aboutir à l’ouverture en octobre 2013 des sites de 
Varennes-le-Grand (construction neuve), Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel (réhabilitation des 
sites).  

Chiffres clefs 2013 : 

- Une baisse de 6 kg par habitant des 
ordures ménagères résiduelles (bac 
vert). 

- 25 400 tonnes de déchets collectées 
en porte-à-porte par la régie 
communautaire. 

- Un taux de refus de tri toujours en 
augmentation : 31 % en 2013 ! 

Chiffres clefs 2013 : 

- 510 000 passages en déchèteries. 
- Une production stable (- 0,6 %). 
- Sur les 260 kg que dépose un 

habitant chaque année, plus de  
80 % sont recyclés ou 
revalorisés ! 
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La réduction et le tri des déchets, un enjeu qui nous concerne tous  
 

Chaque jour, un foyer du Grand Chalon produit presque 4 kg de déchets ! 
 

Mis en place depuis plusieurs années, le tri des déchets fait maintenant partie de notre 
quotidien. Chaque habitant du Grand Chalon a, à sa disposition, un bac de tri et l’accès aux 
déchèteries, pour lui permettre de contribuer à la 
protection de l’environnement. Les efforts sont à 
poursuivre, pour donner une seconde vie aux déchets. 
La réduction des déchets va au-delà des actions de 
tri, puisque le fait de séparer les déchets ne diminue 
pas leur quantité. 
 

Au-delà du tri, l’enjeu porte aujourd’hui sur la réduction de tous les déchets. Le Grand 
Chalon s’est engagé fin 2010 dans un Programme Local de Prévention sur 5 ans, en partenariat avec 
l’ADEME, afin de communiquer et de mettre en place des actions sur les changements de 
comportements simples et efficaces que nous pouvons adopter pour produire moins de déchets. Il 
s’agit simplement de mieux consommer, tout en gaspillant moins. 

 
 
 
 
Des coûts maîtrisés pour des investissements marquants 
 

La gestion des déchets coûte de plus en plus cher à la collectivité et cette politique 
représente une part importante des dépenses du Grand Chalon.  
 

Chaque année, les dépenses de fonctionnement représentent à elles seules près de  
12 millions d’euros. Cette somme couvre les dépenses de personnel, de tri et de traitement des 
déchets, des prestations de transport et divers frais transversaux… Malgré la hausse du coût de la 
vie, la collectivité s’attache à maintenir le plus stable possible ce poste de dépenses. 

 
La politique d’investissement du Grand Chalon en matière de déchets est significative : 

restructuration des déchèteries, nouveau quai de transfert, renouvellement de deux camions chaque 
année… Ce choix s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue du service public de gestion 
des déchets proposé aux habitants. 

 
Enfin, concernant les recettes, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères constitue la 

majeure partie de celles-ci. En 2013, la collectivité a limité la hausse du taux de cette taxe à 
l’inflation, afin de préserver le pouvoir d’achat des grands chalonnais. Cette progression s’explique 
par la nécessité d’accompagner le projet de méthanisation du Centre d’enfouissement de Chagny 
engagé par le SMET 71, un projet ambitieux qui permettra de réduire les tonnages enfouis et ainsi 
de stabiliser les coûts.  
 
 
Conclusion :  
 

En 2013, chaque grand chalonnais 
a produit  8 kg de moins qu’en 
2012. Un chiffre encourageant ! 
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L’année 2013 confirme la tendance baissière des tonnages : cette baisse confirme l’efficacité 
du Programme Local de Prévention du Grand Chalon et permet à la collectivité de mieux contenir 
les coûts liés à la gestion des déchets. Sur le volet financier, les dépenses publiques liées au service 
public d’élimination des déchets ménagers sont maîtrisées, tout en soutenant le développement de 
projets structurants : restructuration du réseau de déchèteries, création d’un nouveau quai de 
transfert, accompagnement dans le projet de méthanisation du SMET 71, développement de 
nouvelles filières… 

 
 
Le rapport d’activité annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés 2013  sera transmis aux mairies de chaque commune membre, afin 
que celles-ci en prennent acte. 
 
 
Vu les articles L5216-5, L5211-17, L2224-13 et D.2224-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu les statuts du Grand Chalon, en particulier l’article 7-9, 
 
Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets,  
 
Vu l’avis de la CCSPL en date du 7 janvier, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Prend acte du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service d’élimination des 
déchets. 

 
 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-44-1 - Environnement - Rapport d'activité de l'Etablissement Public Territorial 
de Bassin Saône et Doubs 
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

 
L’Etablissement Public Territorial (EPTB) de bassin Saône et Doubs est un acteur majeur de la 
politique de l’eau. Créé en 1991, l’établissement œuvre plus particulièrement depuis une dizaine 
d’années afin de faire émerger et de définir des stratégies locales de gestion de l’eau en association 
étroite avec les acteurs locaux, au premier rang desquels figurent les collectivités territoriales.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de l’EPTB, son Président rend compte au 
Comité Syndical, par un rapport spécial, de la situation de l’EPTB Saône et Doubs, de l’activité et 
du financement des différents projets. 
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Ce rapport est ensuite diffusé au représentant de l’Etat auprès de l’EPTB, aux préfets des Régions 
adhérentes, aux Préfets des Départements adhérents et à tous les membres de l’EPTB Saône et 
Doubs. C’est dans ce cadre que le Conseil communautaire est invité à prendre connaissance du 
bilan annuel d'activités 2013 de l’EPTB  Saône et Doubs. 
 
 
Le document, disponible sur demande auprès du Service des Assemblées / Instances ou du Service 
Environnement, vise à dresser un bilan de l’action de l’EPTB Saône et Doubs sur l’année 2013. Le 
rapport aborde par ailleurs les perspectives de mission de l’établissement à l’échelle de l’ensemble 
du bassin. 
 
A noter que l’EPTB sera un acteur privilégié des collectivités dans le cadre de  la prise de la 
nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention face aux 
Inondations) à compter du 1er janvier 2016. 
Le rapport d’activité de l’EPTB  est construit autour du plan suivant : 
 
 - La Saône, le Doubs et l’EPTB, 
 - La gestion des eaux et des milieux aquatiques, 
 - La protection de la Biodiversité, 
 - La prévention des inondations et la réduction de la vulnérabilité, 
 - La sensibilisation et l’éducation à l’environnement, 
 - Les formations professionnelles, 
 - Les finances de l’établissement. 
 
Au niveau du territoire du Grand Chalon et à titre d’information, l’EPTB a accompagné les 
collectivités locales au cours de l’année 2013 puis en 2014 sur les actions suivantes : 
 
A / Les démarches contractuelles 
 
Animation du contrat de Rivières du Chalonnais (Agrément du 24 juin 2013), 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les opérations menées dans le cadre du contrat de rivières du 
Chalonnais porté par le Grand Chalon, les communes (Ville de Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-
Royal) et les Syndicats de rivières (Thalie, Corne et Orbize), 
Animation du processus d’élaboration du Contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés, en 
cours de validation, 
Réalisation d’études préalables dans le cadre du Contrat Saône (Etude de restauration de la 
peupleraie à Gergy),  
Animation du contrat de rivière Grosne, 
Animation du contrat de rivière Dheune, 
Mise en œuvre d’une démarche conservatoire des plaines alluviales, 
Suivi Natura 2000 des Sites Saône et Grosne, prairies alluviales et milieux associés. 
 
B / La prévention des inondations 
 
Mise en œuvre du 2ème PAPI (Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations) : l’EPTB 
a porté la labellisation du nouveau PAPI pour la période 2014-2016. Ce programme préfigure de ce 
que sera la Stratégie Locale sur l’axe Saône dans le cadre de la Directive Inondation. Il permet aux 
collectivités de bénéficier de subventions pour les actions labellisées. 
Participation à la démarche ReViTeR : l’EPTB a accompagné le Grand Chalon dans le groupe de 
travail expérimental porté par la DREAL Rhône-Alpes dans le cadre du Plan Rhône. Ce groupe de 
travail vise à définir une stratégie de réduction de la vulnérabilité face aux inondations pour les 
enjeux existants sur le territoire à l’échelle de l’agglomération.  
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C/ La sensibilisation et l’éducation à l’environnement 
 
Participation au programme d’éducation à l’environnement du Grand Chalon. 
 
D/ L’appui au Grand Chalon sur la prise de compétence obligatoire GEMAPI  
 
L’EPTB accompagne le Grand Chalon dans les études préalables à la prise de compétence Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. 
 
Vu la  délibération du 5 avril 1997, par laquelle le  Conseil communautaire a approuvé  l’adhésion 
de la Communauté d’Agglomération  au Syndicat Mixte Saône et Doubs, 
 
Vu la délibération en date du 16 septembre 2000, par laquelle le Conseil communautaire à délibéré 
sur la transformation de  la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2001, 
 
Vu l’article 21 des statuts de l’EPTB Saône et Doubs qui indique que son Président doit rendre 
compte au Comité Syndical, par un rapport spécial, de la situation de l’EPTB, de l’activité et du 
financement des différents projets, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

• Prend acte du rapport d’activité 2013 de l’EPTB Saône et Doubs. 
 
 
 
Acte est donné par 83 voix pour 
 
 
CC-2015-02-45-1 - Responsabilité civile - Indemnisation des préjudices  
 Rapporteur : Monsieur le Président, 

 

 
Le Grand Chalon est appelé à donner son accord pour procéder à l’indemnisation de dommages 
pour lesquels la responsabilité du Grand Chalon s’avère être engagée. 
 
 
Dommages corporels subis par un agent de la collectivité du fait de la chute 
d'un plot maintenant un panneau de signalisation, manipulé par un agent 
communautaire 

61,95 € 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-1 et  L2121-29, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
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