Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Procès verbal de la Séance du 25 novembre 2013
ORDRE DU JOUR
CC-2013-11-1-1 -Secrétaire de séance - Désignation
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-2-1 -Conseil Communautaire - Séance du 26 septembre 2013 - Procès-Verbal Adoption
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-3-1 -Décisions prises par le Président en vertu de l'article L5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales - Liste du 23 août 2013 au 07 octobre 2013
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-4-1 -Décisions prises par le Bureau Communautaire en vertu de l'article L5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales - Séances des 30 septembre et 28 octobre 2013
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-5-1 -Périmètre du Grand Chalon - Retrait des communes de Charrecey et SaintAmbreuil - Modalités financières arrêtées par Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-6-1 -Ressources Humaines - Tableau des effectifs - Actualisation
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-7-1 -Responsabilité civile – Indemnisation de la Régie Collier
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-8-1 -Règlements de dommages
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-9-1 -Produits et taxes irrécouvrables – Admission en non valeur - Budget Général
2013
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-10-1 -Produits et taxes irrécouvrables - Admission en non valeur - Budget annexe
Assainissement 2013
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-11-1 -Produits irrécouvrables - Admission en non valeur - Budget annexe Eaux 2013
Rapporteur : Monsieur le Président
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CC-2013-11-12-1 -Groupements de commandes ouverts aux communes membres - Rapport
d'information annuel 2013
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-13-1 -Revêtements de chaussées - Groupement de commandes entre la Ville
de Chalon-sur-Saône et la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne - Création
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-14-1 -Zone d'Aménagement Différé - Site ''Derrière le Verger'' à Châtenoy-en Bresse Demande de création
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-15-1 -Contrat de Développement Territorial du Chalonnais 2008/2013 - Avenant n°3
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-16-1 -Accueil des enfants de la commune de Verjux - Convention de marché
de services
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-17-1 -Habitat - Délégation de Compétence des aides à la pierre - Programmation
de logements sociaux 2013 - Modification
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-18-1 -Habitat - Aides habitat privé - Convention de gestion ANAH 2013-2018 Avenant
Rapporteur : Monsieur le Président
CC-2013-11-19-1 -Ressources Humaines - Agenda social 2014 - 2020 - Deuxième atelier
de discussions - Commissions Administratives Paritaires autonomes Grand Chalon, Ville et CCAS
de Chalon-sur-Saône - Ratios communs d'avancement de grades
Rapporteur : Monsieur Pierre JACOB
CC-2013-11-20-1 -Ressources Humaines - Agenda social 2014-2020 - Quatrième atelier
de discussions - Régime indemnitaire 2015-2020
Rapporteur : Monsieur Pierre JACOB
CC-2013-11-21-1 -ZAC Thalie - Prés Devant - Pont Paron - Compte rendu annuel aux collectivités
2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX
CC-2013-11-22-1 -ZAC du parc d'Activités Val de Bourgogne - PAVB secteur Nord Est - Compte
rendu annuel aux collectivités 2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX
CC-2013-11-23-1 -ZAC du Parc d'Activités de la RN6 à Varennes le Grand - Compte rendu annuel
aux collectivités 2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX
CC-2013-11-24-1 -ZAE de la Sucrerie - Compte rendu annuel aux collectivités 2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX
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CC-2013-11-25-1 -Aérodrome - Délégation de service public - compte rendu annuel 2012 du
délégataire ''SNC LAVALIN SECA''
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX
CC-2013-11-26-1 -Transports urbains - Délégation de service public - Compte rendu annuel
2012 du délégataire Société des Transports de l'Agglomération Chalonnaise ''STAC''
Rapporteur : Monsieur Jean Noël DESPOCQ
CC-2013-11-27-1 -Convention de participation aux frais de consommations électriques liées au
BHNS - Itinéraire du BHNS en Centre Ville (de la Gare au carrefour Herriot/Kennedy)
Rapporteur : Monsieur Jean Noël DESPOCQ
CC-2013-11-28-1 -Déplacements et Domaines Publics - Convention entre la Communauté
d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne et la Régie de Quartiers Ouest Chalonnais, pour la
conduite du projet "Point Mobilité"
Rapporteur : Monsieur Jean Noël DESPOCQ
CC-2013-11-29-1 -Réseau Haut Débit - Délégation de service public - Compte rendu annuel
2012 du délégataire ''Grand Chalon networks''
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER
CC-2013-11-30-1 -Contrat de Plan Etat Région Bourgogne 2000-2006 - Convention particulière
"routes nationales" Contrat de site pour la réindustrialisation du Bassin Chalonnais - Convention spécifique
d'application
Opération de desserte de Saôneor – Barreau routier de liaison entre la RD 906 et la RD 19
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER
CC-2013-11-31-1 -Contrat de site pour la réindustrialisation de Bassin Chalonnais - Aménagement
du Réseau Routier National RCEA branche nord - Convention spéciale d'application - Avenant n°1
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER
CC-2013-11-32-1 -Station d'épuration de Chalon-sur-Saône - Délégation de Service Public Compte rendu annuel 2011-2012 du délégataire ''Lyonnaise des Eaux''
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE
CC-2013-11-33-1 -Eaux et Assainissement - Délégation de Service Public - Comptes rendus
annuels 2012 du délégataire ''Lyonnaise des Eaux''
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE
CC-2013-11-34-1 -Fonds d'Agglomération aux Projets Communaux (FAPC) - Second appel à projet
2013 - Attribution de subventions
Rapporteur : Monsieur Daniel VILLERET
CC-2013-11-35-1 -Ouverture d'une Maison Locale de l'Autonomie - Partenariat avec le Conseil
Général de Saône-et-Loire - Convention
Rapporteur : Monsieur Pierre JACOB
CC-2013-11-36-1 -Gestion des Déchets – Syndicat Mixte d'Etude et de Traitement des déchets
ménagers et assimilés (SMET Nord Est 71) - Rapport annuel 2012
Rapporteur : Monsieur Bernard DUPARAY
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CC-2013-11-37-1 -Convention de facturation avec la SAUR pour l'assainissement concernant des
communes de l'ancien SIE Nord de Chalon
Rapporteur : Monsieur Christian FICHOT
CC-2013-11-37-2 -Convention de facturation avec la SAUR pour l'assainissement concernant des
communes du territoire du Grand Chalon adhérant au SIE Sud Ouest Chalonnais
Rapporteur : Monsieur Christian FICHOT
CC-2013-11-38-1 -Politique globale de l'eau - Contractualisation entre la Communauté
d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et
l'Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE
CC-2013-11-39-1 -Environnement - Convention de partenariat avec le Conservatoire des Espaces
Naturels de Bourgogne
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE
CC-2013-11-40-1 -Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Principal
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND
CC-2013-11-40-2 -Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Aérodrome
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND
CC-2013-11-40-3 -Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Port de plaisance
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND
CC-2013-11-40-4 -Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Locations
Immobilières
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND
CC-2013-11-40-5 -Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Eaux
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND
CC-2013-11-40-6 -Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Assainissement
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND
CC-2013-11-41-1 -Débat d'Orientations Budgétaires 2014
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND
CC-2013-11-42-1 -Convention d'entretien de la voirie d'intérêt communautaire avec la commune
de Châtenoy-le-Royal
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER
CC-2013-11-43-1 -Voeu déposé par le Groupe 'Réflexion'
Rapporteur : Monsieur Eric MERMET
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Conseillers en exercice :
85
Présents à la séance :
66
Nombre de votants :
74
Date de la convocation : 12 nov. 2013
L'an deux mille treize, le 25 novembre à 18h00 le Conseil C o m m u n a u t a i r e d e Chalon-surSaône, département de Saône-et-Loire, s'est réuni à G r a n d S a l o n - L e C o l i s é e - r u e
d ' A m s t e r d a m C h a l o n - s u r - S a ô n e , sur convocation effectuée en application de l'article L
2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales et sous la présidence de Monsieur
Christophe SIRUGUE, Député-Maire, assisté de Monsieur Pierre JACOB, Monsieur Daniel
GALLAND, Monsieur Benjamin GRIVEAUX, Monsieur Jean Noël DESPOCQ, Madame Laurence
FLUTTAZ, Monsieur Alain BERNADAT, Monsieur Jean Claude MOUROUX, Monsieur Bernard
GAUTHIER, Monsieur Raymond GONTHIER, Monsieur Christian WAGENER, Monsieur Gilles
MANIERE, Monsieur Daniel VILLERET, Madame Florence ANDRE, Monsieur Luc BERTINBOUSSU, Monsieur Marc BOIT, Monsieur Jean Paul BONIN, Monsieur Gérard BOUILLET,
Monsieur Michel CESSOT, Madame Anne CHARTIER, Monsieur Daniel CHRISTEL, Monsieur
Daniel COISSARD, Monsieur André COMMUN, Madame Martine COURBON, Monsieur Daniel
de BAUVE, Monsieur Jacques CARLOT, Monsieur Gilles DESBOIS, Monsieur Jacky DUBOIS,
Monsieur Jean Claude DUFOURD, Monsieur Bernard DUPARAY, Monsieur François DUPARAY,
Monsieur Guy DUTHOY, Monsieur Denis EVRARD, Madame Patricia FAUCHEZ, Monsieur
Christian FICHOT, Monsieur Gilles FLEURY, Madame Chantal FOREST, Monsieur Dominique
GARREY, Monsieur Christian GELETA, Monsieur Guy GONNOT, Monsieur Jean-Claude GRESS,
Monsieur René GUYENNOT, Monsieur Mohieddine HIDRI, Monsieur Michel ISAIE, Madame
Geneviève JOSUAT, Madame Cécile KOHLER, Monsieur Patrick LE GALL, Madame Nathalie
LEBLANC, Monsieur Lucien MATRON, Madame Marie MERCIER, Monsieur Eric MERMET,
Monsieur Eric MICHOUX, Madame Annie MICONNET, Monsieur Daniel MORIN, Monsieur Jean
Claude NOUVEAU, Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT, Madame Evelyne PETIT, Monsieur André
PIGNEGUY, Monsieur André RENAUD, Monsieur Fabrice RIGNON, Monsieur Jean Claude
ROUSSEAU, Monsieur Alain ROUSSELOT-PAILLEY, Madame Yvette SEGAUD, Madame
Françoise VERJUX-PELLETIER, Monsieur Pierre VOARICK, Monsieur Laurent VOILLAT.
Absente excusée:
Madame Sandrine TISON.
Absents:
Madame Martine HORY, Madame Dominique COPREAUX, Monsieur Francis DEBRAS,
Monsieur Dominique JUILLOT, Monsieur François LOTTEAU, Monsieur Jean-Claude
MORESTIN, Monsieur Maurice NAIGEON, Monsieur Yvan NOEL, Madame Fabienne SAINTARROMAN, Madame Nisrine ZAIBI.
En application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Monsieur Rachid BENSACI ayant donné pouvoir à Madame Laurence FLUTTAZ,
Monsieur Georges AGUILLON ayant donné pouvoir à Monsieur André PIGNEGUY,
Madame Annie CEZANNE ayant donné pouvoir à Madame Nathalie LEBLANC,
Monsieur Jérôme DURAIN ayant donné pouvoir à Madame Françoise VERJUXPELLETIER, Monsieur Dominique PELLETIER ayant donné pouvoir à Monsieur Lucien
MATRON, Madame Catherine PILLON ayant donné pouvoir à Monsieur Bernard
GAUTHIER, Madame Christelle RECOUVROT ayant donné pouvoir à Monsieur Jacky
DUBOIS
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L’assemblée a élu pour secrétaire de séance Bernard GAUTHIER

INTERVENTION
Monsieur le Président :
Je ne vous ferai pas la présentation de la ville qui vous accueille, non pas qu'il n'y ait pas beaucoup
de choses à dire sur Chalon -sur -Saône mais j'imagine que chacun en connaît déjà beaucoup sur notre
commune.

CC-2013-11-1-1 - Secrétaire de séance - Désignation
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Par application de l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les
dispositions de ce même code, relatives au Conseil Municipal, ainsi qu’aux maires et aux adjoints,
sont applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, au Président et aux
membres de l’organe délibérant.
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient lors
de la tenue du Conseil Communautaire de désigner un secrétaire de séance.
Il est proposé aux Conseillers Communautaires, en application de l’article L.2121-21 du CGCT,
de ne pas avoir recours au vote au bulletin secret pour désigner le secrétaire de séance. Cette
décision de ne pas recourir au vote à bulletin secret doit être prise à l’unanimité.
Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L.2121-15 et L.2121-21 dudit Code,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•
•

Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ;
Désigne Monsieur Bernard GAUTHIER comme secrétaire de séance.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

CC-2013-11-2-1 - Conseil Communautaire - Séance du 26 septembre 2013 - Procès-Verbal Adoption
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Il est demandé au Conseil Communautaire d’adopter le Procès Verbal de la séance du 26 septembre
2013.
Vu les articles L5211-1 et L2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Adopte le Procès Verbal de la séance du 26 septembre 2013.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour
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CC-2013-11-3-1 - Décisions prises par le Président en vertu de l'article L5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales - Liste du 23 août 2013 au 07 octobre 2013
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Il est rappelé aux Conseillers Communautaires qu’en application de l’article L5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du 17 septembre 2009, Monsieur le
Président a pris les décisions suivantes :
DECISIONS N° :
DA2013-255 du 23-08-2013
Commande Publique
• Objet : Signature d’un avenant n° 1 au marché relatif à la fourniture de repas aux espaces
multi-accueil conclu avec la Société SOGERES dont les montants contractuels sont :
o Montant minimum des commandes : 70 000 € HT
o Montant maximum des commandes : 170 000 € HT
DA2013-256 du 19-08-2013
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et de Théâtre
• Objet : Signature d’une convention la SEM Nicéphore Cité (filière Image et Sons) et le
Grand Chalon aux fins de formaliser les échanges et le partenariat entre Nicéphore Cité et le
CRR, de développer des actions communes dans le cadre de la formation et de mutualiser
les moyens humains et matériels pour un montant de 22 500 €.
DA2013-257 du 22-08-2013
Archives
• Objet : Signature d’un marché relatif à la fourniture et la mise en œuvre de rayonnages
d’archives conclu avec la Société TIXIT
pour un montant de 29 075,20 € HT
soit 34 773,94 € TTC.
DA2013-258 du 22-08-2013
Direction des Systèmes d’Information
• Objet : Signature d’un marché relatif à l’acquisition de matériel et sa mise en service pour
le passage en technologie RFID des contrôles d’accès de l’Espace Nautique ainsi que
l’hébergement et la mise en service des logiciels web de réservation d’activité et
de rechargement d’abonnement en ligne conclu avec la Société ELISATH pour un montant
de 76 082,68 € HT soit 90 994,89 € TTC.
DA2013-259 du 30-08-2013
Communication
• Objet : Signature d’un marché relatif à la location, l’exploitation et la sécurité d’une
patinoire en glace installée Place de Beaune du 30-11-2013 au 05-01-2014, conclu
o Pour le lot 1 - location et exploitation : avec la Société SYNERGLACE pour un
montant de 70 000 € HT soit 83 720,00 € TTC,
o Pour le lot 2 – sécurité du site avec la Société EPSG pour un montant maximum
de commandes de 18 000 € HT soit 21 528,00 € TTC.
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DA2013-260 du 04-09-2013
Affaires juridiques - Assurances
• Objet : Signature d’un marché relatif à la représentation du Grand Chalon dans un
contentieux d’urbanisme – PLU de Marnay- conclu avec le Cabinet BLT DROIT PUBLIC
pour un taux horaire de 110 € HT soit 131,56 € TTC et un tarif de 500 € HT soit 598 € TTC
pour la représentation à l’audience ou la participation à une réunion.
DA2013-261 du 24-09-2013
Commande Publique
• Objet : Signature d’un marché relatif à l’extension de stockage informatique –matériel et
prestation- conclu avec la Société PICA pour un montant de devis cadre 159 342,45 € HT
soit 190 573,57 € TTC dans le cadre d’un marché à bons de commandes dont les montants
contractuels sont les suivant : 50 000 € HT minimum / 192 000 € HT maximum.
DA2013-262 du 12-09-2013
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et de Théâtre
• Objet : Signature d’un contrat de cession avec l’Association « la Distraction de la
Mandibule » pour la diffusion d’un concert prévu le 20-09-2013 à l’Auditorium du CRR
pour un montant de 3 113,50 € TTC.
DA2013-263 du 24-09-2013
Direction des Grands Projets
• Objet : Signature d’un marché relatif à « l’auscultation de chaussées » afférente à l’opération
« aménagement des quais de Saône à Chalon-sur-Saône conclu avec la Société LABINFRA
SARL pour un montant total de 8 244,50 € HT soit 9 860,42 € TTC.
DA2013-267 du 27-09-2013
Santé et prévention
• Objet : Modification de la régie de recettes et d’avances à compter du 26-09-2013 à savoir :
• Article 3
o Formations liées à la prévention ;
o Formations pour l’obtention du diplôme Préventions et Secours civiques ;
o Le Pass ;
o Gym douce la maison de prudence ;
o Activ’santé ;
o Ateliers Bien-être au nature ;
o Gym post-cancer ;
o Programme bien dans mes baskets et dans mon assiette ;
o Consigne gobelets de dégustation festival des soupes.
• Article 4
o Numéraires ;
o Chèques bancaires.
• Article 5
o Petites fournitures nécessaires au bon fonctionnement du service ;
o Remboursement de la consigne des gobelets de dégustation festival des soupes.
DA2013-268 du 30-09-2013
Direction Générale – Cabinet
• Objet : Mandat spécial pour le déplacement de Monsieur MANIERE le 11 octobre 2013 à
BRON pour sa participation à la séance plénière du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée.
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DA2013-269 du 01-10-2013
Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et de Théâtre
• Objet : Signature d’une convention entre l’EPCC Espace des Arts et le Grand Chalon pour
fixer les modalités de partenariat entre l’EPCC Espace des Arts et le CRR pour une mise à
disposition du Théâtre PICCOLO pour l’accueil de concerts –saison 2013-2014.
DA2013-270 du 01-10-2013
Direction Générale – Cabinet
• Objet : Mandat spécial pour le déplacement de Monsieur MOUROUX à Vénissieux pour sa
participation à la visite du réceptif du stade Lou avec GL EVENTS
DA2013-273 du 04-10-2013
Direction Générale – Cabinet
• Objet : Mandat spécial pour le déplacement de Monsieur MANIERE du 02 au 05 octobre
2013 à Montpellier pour sa participation à la 24ème convention nationale
de l’intercommunalité.
DA2013-274 du 01-10-2013
Direction Générale – Cabinet
• Objet : Mandat spécial pour le déplacement de Monsieur JACOB le 17 octobre 2013 à Paris
pour sa participation à l’assemblée générale de l’Observatoire National de l’Action sociale
décentralisée.
DA2013-275 du 04-10-2013
Direction Générale – Cabinet
• Objet : Mandat spécial pour le déplacement de Monsieur MOUROUX le 16 octobre 2013 à
Chalon-sur-Saône pour sa participation aux Assises départementales du Sport en Saône et
Loire organisées par le CDOS 71
DA2013-276 du 07-10-2013
Energies
• Objet : Signature d’un marché relatif à la vérification réglementaire des équipements
scéniques des bâtiments de la Ville de Chalon-sur-Saône, du Grand Chalon, du CCAS et des
communes membres, conclu avec la Société APAVE SUDEUROPE pour un montant
de 2 250 € HT soit 2 691 € TTC.
DA2013-277 du 03-10-2013
Affaires juridiques et Assurances
• Objet : Versement à titre d’honoraires de 3 289 € TTC au Cabinet BLT Droit Public pour
l’analyse, la requête introductive d’instance Mollard et autres, les recherches juridiques et
jurisprudentielles, l’analyse des documents transmis par le Grand Chalon, la rédaction d’un
mémoire en défense et sa transmission ainsi que les pièces au TA, suite au recours gracieux
de certains habitants de Givry ainsi que deux entreprises locales à l’encontre d’une
délibération du 27-09-2012 sur le PLU.
DA2013-279 du 07-10-2013
Direction Générale – Cabinet
• Objet : Mandat spécial pour le déplacement de Monsieur BENSACI le 8 octobre 2013 à
Paris pour sa participation à une réunion du Groupe-Pays Bénin.
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Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 17 septembre 2009,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte des décisions prises par le Président, ci-dessus énoncées.

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-4-1 - Décisions prises par le Bureau Communautaire en vertu de l'article L521110 du Code Général des Collectivités Territoriales - Séances des 30 septembre et 28 octobre
2013
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Il est rappelé aux Conseillers Communautaires qu’en application de l’article L5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Bureau Communautaire a pris les décisions suivantes :
Décisions du Bureau Communautaire du 30 septembre 2013 :
N° BC-2013-09-1-1
- Secrétaire de séance - DésignationAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
•
Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ;
•
Désigne Monsieur Gilles MANIERE comme secrétaire de séance.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-2-1
- Bureau Communautaire - Séance du 24 juin 2013 - Procès-Verbal - AdoptionAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
•
Adopte le Procès Verbal de la séance du 24 juin 2013.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-3-1
- Optimisation des déchèteries – Réhabilitation de la déchèterie de Chalon-sur-Saône Marché négocié complémentaire de travaux au lot N°6 Plantations-Clôtures – Portails
– Signature du marchéAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer le marché négocié
complémentaire avec la société CHAPEY PAYSAGISTE pour un montant
de 20 248,00 € HT, soit 24 216,61 € TTC.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-4-1
- Plan de gestion de la Vallée de la Thalie - Acquisition de la parcelle AB n°
134 située sur la commune de Saint-Rémy aux Consorts de BIGNICOURTAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
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• Autorise l’acquisition aux Consorts de BIGNICOURT propriétaires en indivision de la
parcelle AB n° 134 d’une superficie de 6 097 m² située sur la commune de Saint-Rémy, pour
un montant de 3 780 € ; le Grand Chalon prenant en charge les frais d’acte et de publication
aux hypothèques ;
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte relatif à cette
transaction.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-5-1
- Réserve foncière Saôneor - Acquisition à la SILC d'une emprise foncière (lot 123)
de 412 m², issue de la division de la parcelle AE 158Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise l’acquisition, sur le secteur Saôneor, d’une emprise foncière correspondant au
lot 123 (issu de la division de la parcelle AE 158), propriété de la SILC, pour une superficie
d’environ 412 m², située sur la commune de Chalon-sur-Saône à l’euro symbolique avec
dispense de paiement (hors frais accessoires, frais notariés et d’hypothèques à la charge du
Grand Chalon) ;
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-6-1
- Zone d'activités économiques d'intérêt communautaire Saôneor - Convention
d'entretien du domaine communautaire avec la commune de FragnesAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve la convention d’entretien du domaine communautaire de la zone d’activités
économiques Saôneor avec la commune de Fragnes, dont le projet est joint en annexe de la
décision ;
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-7-1
- Zone d'activités économiques d'intérêt communautaire Thalie Zone Verte
Rotondes - Convention d'entretien du domaine communautaire avec la commune
de Châtenoy-le-RoyalAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve la convention d’entretien du domaine communautaire de la zone d’activités
économiques Thalie – Zone verte - Rotondes avec la commune de Châtenoy-le-Royal, dont
le projet est joint en annexe ;
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-8-1
- Opération de mise en accessibilité des stations de transports publics du Grand
Chalon – Marché de travaux - Signature du marchéAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer les marchés avec les
sociétés suivantes :
11

•
lot n° 1 : euroVIA BOURGOGNE pour un montant de devis quantitatif
estimatif de 399 965,50 € HT, soit 478 358,74 € TTC ;
•
lot n° 2 : PROXIMARK pour un montant de devis quantitatif estimatif
de 39 743,40 € HT, soit 47 533,11 € TTC.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-9-1
- 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 5 728 € à la commune de Saint-Rémy,
• Habilite Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la
commune de Saint-Rémy et la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
dite le Grand Chalon, pour les travaux relatifs à l’aménagement de la rue Roger Gauthier.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-10-1
- Appel d’offres pour la fourniture et la livraison d’un minibus - Signature du
marchéAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché avec
l’attributaire qui sera désigné par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue de la procédure
d’appel d’offres, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à cette
procédure après appel d’offres infructueux.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour

N° BC-2013-09-11-1
- Développement de nouvelles filières dans le cadre de la responsabilité élargie du
producteur (REP) - Signature des conventions avec les éco organismes Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes conventions et/ou
contrats avec les nouveaux éco-organismes.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-12-1
- Cohésion Sociale - Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) - Soutien des
projets - Programmation complémentaire 2013Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve le soutien des projets présentés au titre de la programmation complémentaire
2013 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 de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne au
titre du fonds d’intervention pour la cohésion sociale, tous documents afférents aux aides
versées.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
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N° BC-2013-09-13-1
- Habitat - Délégation des Aides à la Pierre - Logements sociaux - Attribution
de subventionAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Délivre l’agrément relatif aux aides à la pierre dans le cadre des crédits au logement
locatif social,
• Accorde à l’OPAC Saône-et-Loire la subvention suivante et procédera à son versement
selon les modalités énoncées ci-dessus :
- une subvention d'un montant maximum de 30 000 euros pour la création de 9 logements
sociaux collectifs de type PLUS et 4 logements sociaux collectifs de type « PLAi » situés La
Croix Blanche à Givry, dont les caractéristiques sont précisées en annexe,
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la décision de financement
jointe à la présente décision.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-14-1
- Habitat - Programme Local de l'Habitat 2013-2018 - Logements sociaux Attribution de subventionAprès 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 » :
o
14 000 € à l’OPAC Saône-et-Loire pour la création de 4 logements locatifs
sociaux PLAI acquisition-amélioration situés à La Croix Blanche à Givry,
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention jointe à la
présente décision.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-15-1
- Habitat - Programme Local de l'Habitat 2013-2018 - Logement privé - Attribution
de subventionsAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve l'attribution des subventions suivantes, conformément aux modalités définis
par le Conseil Communautaire :
o
1 071,55 euros à Mme MATHELY Madeleine,
o
833,00 euros à Mme LAURAIN Denise
o
1 082,40 euros à M et Mme HUGONOT Michel
o
256,00 euros à Mme MOINE Denise
o
1 286,00 euros à M et Mme DEGRANGE Daniel,
o
867,00 euros à Mme ROCHEY Marie-Josèphe
o
2 500,00 euros à M MAZOYER David
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer les lettres de notification
de subvention adressées aux propriétaires concernés.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour

13

N° BC-2013-09-16-1
- Projet de réaménagement des quais de Saône - Signature du marché de travaux
relatif aux gradins paysagers du bastion Sainte-Marie et au talus paysager
CalifornieAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise le Président, ou son représentant, à signer le(s) marché(s) avec l’(les)
attributaire(s) qui sera (seront)désigné(s) par la Commission d’Appel d’Offres à l’issue de la
procédure d’appel d’offres, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à
cette procédure après appel d’offre infructueux.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-17-1
- Développement numérique - Réseau haut débit - Marché de travaux relatif aux
extensions et raccordements - Autorisation de signatureAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer le marché avec la société
qui aura fait l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères annoncés
dans les documents de la consultation, après avis de la commission des marchés.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour

N° BC-2013-09-18-1
- Développement numérique - SIG - Convention de mise en œuvre d'un inventaire
du petit patrimoine avec l'Office du Tourisme et des Congrès du Grand ChalonAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve la convention de partenariat avec l'Office du Tourisme et des Congrès du
Grand Chalon pour la mise en œuvre d'un inventaire du petit patrimoine ;
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-19-1
- Écoles de Musique et de Danse à caractère public de l'agglomération - Versement
de l'aide financière du Grand Chalon au titre de l'année 2013Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve les montants des subventions à verser aux écoles de musique et de danse du
Grand Chalon figurant dans les tableaux joints en annexe.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-20-1
- Demande de subventions projets eau - assainissement - environnement 20132014 auprès de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et CorseAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter toutes subventions utiles
auprès de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour les études, travaux et
opérations d’animation dans les domaines de l’eau et de l’assainissement au titre des années
2013 et 2014 ;
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• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à passer
avec l’organisme attribuant les subventions.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
N° BC-2013-09-21-1
- Renouvellement des branchements en plomb sur la commune de Saint-Jean
de Vaux - Demande de subventionAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter toutes subventions utiles
auprès de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour le renouvellement des
branchements en plomb sur la commune de Saint-Jean de Vaux ;
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à passer
avec l’organisme attribuant les subventions.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour

N° BC-2013-09-22-1
- Optimisation et rationalisation des puits des champs captants du Grand Chalon Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) - Convention avec le BRGM Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve le projet de convention avec le BRGM pour l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage de l’étude sur l’optimisation et la rationalisation des puits des champs captants du
Grand Chalon ;
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée à la
décision ;
• Approuve la participation financière du Grand Chalon pour un montant
de 14 011,20 € HT.
Adopté à l'unanimité par 30 voix pour
Décisions du Bureau Communautaire du 28 octobre 2013 :
N° BC-2013-10-1-1
- Secrétaire de séance - DésignationAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• De ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ;
• Désigne Monsieur Rachid BENSACI comme secrétaire de séance.
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
N° BC-2013-10-2-1
- Bureau Communautaire - Séance du 30 septembre 2013 - Procès-Verbal AdoptionAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Adopte le Procès Verbal de la séance du 30 septembre 2013.
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
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N° BC-2013-10-3-1
- Entretien et maintenance des chaudières individuelles pour la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, la Ville de Chalon-sur-Saône et le
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Chalon-sur-Saône et les
communes membres - Appel d’offres ouvert – Signature du marché
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché avec
l’attributaire désigné par la Commission d’Appel d’Offres, pour les montants
indiqués ci-dessus.
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
N° BC-2013-10-4-1
- Vérification réglementaire des installations électriques et gaz des bâtiments de la
Ville de Chalon-sur-Saône, de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne et du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Chalon-surSaône et des communes membres - Appel d’offres ouvert – Signature du marché
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer le(s) marché(s) avec l’(les)
attributaire(s) qui sera (seront) désigné(s) par la Commission d’Appel d’Offres, à l’issue
de la procédure d’appel d’offres, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est
recouru à cette procédure après appel d’offres infructueux.
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
N° BC-2013-10-5-1
- Relais Assistants Maternels du Grand Chalon - Règlement Intérieur Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
•

Approuve le règlement intérieur des Relais Assistants Maternels du Grand Chalon ;

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ce règlement intérieur.
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
N° BC-2013-10-6-1
- Petite Enfance - Espaces Multi Accueil - Appel d'offres pour la fourniture
de repasAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :Autorise Monsieur le Président ou son
représentant, à signer le marché avec l’attributaire SOGERES désigné par la Commission
d’Appel d’Offres, pour un montant estimé à 116 830,70 € HT, soit 123 256,39 € TTC.
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
N° BC-2013-10-7-1
- Construction d’un EMA et d’un RAM situés sur la commune de Givry – Marché
en procédure adaptée pour l’attribution des lots de travaux – Autorisation
de signature à la SEM Val de Bourgogne Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Autorise Monsieur le Président de la SEM Val de Bourgogne ou son représentant, à
signer les marchés avec les attributaires pour les montants suivants :
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- Lot 1 :
GUINOT Pascal pour 6 739.00 € HT soit 8 059.84 € TTC
- Lot 2 :
GUINOT Pascal pour 49 669.65 € HT soit 59 404.90 € TTC
- Lot 5 :
DBTP pour 202 939.35 € HT soit 242 715.46 € TTC
- Lot 6 :
SMJM pour 72 524.02 € HT soit 86 738.73 € TTC
- Lot 7 :
DAZY pour 67 600.00 € HT soit 80 849.60 € TTC
- Lot 8 :
FAUTRELLE pour 67 607.71 € HT soit 80 858.82 € TTC
- Lot 9 :
FAUTRELLE pour 74 420.51 € HT soit 89 006.93 € TTC
- Lot 10 :
VAGINET pour 65 000.00 € HT soit 77 740.00 € TTC
- Lot 11 :
ISOPLAC pour 3 229.70 € HT
soit 3 862.72 € TTC
- Lot 12 :
BERRY pour 50 513.30 € HT
soit 60 413.91 € TTC
- Lot 13 :
REVERSO pour 12 235.90 € HT soit 14 634.14 € TTC
- Lot 14 :
SOCHALEG pour 78 950.00 € HT soit 94 424.20 € TTC
- Lot 15 :
SARL ETS MOREAU pour 103 144.66 € HT soit 123 361.01 € TTC
- Lot 16 :
CUNY « Professionnel » pour 16 010.00 € HT soit 19 147.96 € TTC
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
N° BC-2013-10-8-1
- Habitat - Programme Local de l'Habitat 2013-2018 - Logement Privé - Attribution
de subventionsAprès en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
• Approuve l'attribution des subventions suivantes, conformément aux modalités définis
par le Conseil Communautaire :
1.
318,15 euros à Mme BENOIT Désirée,
2.
3 000 euros à Mme DHERSIN Jocelyne,
3.
885 euros à Mme CAPALDI Ida,
4.
1 154 euros à M BERTEAU Ludovic et Mme PAILLE Marine,
5.
852 euros à Mme SAIVE Micheline,
6.
862 euros à Mme SACHETAT Janine,
7.
1 500 euros à Mme M ZEGHIDI Riadh,
8.
500 euros à M MANSAR David et Mme GAUDILLERE Lucile
• Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer les lettres de notification
de subvention adressées aux propriétaires concernés.
Adopté à l'unanimité par 27 voix pour
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2009 relative aux délégations
d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte des décisions ci-dessus énoncées.

Ne donne pas lieu à un vote

17

CC-2013-11-5-1 - Périmètre du Grand Chalon - Retrait des communes de Charrecey et SaintAmbreuil - Modalités financières arrêtées par Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire
Rapporteur : Monsieur le Président ,
La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales a, notamment, ouvert le
champ d'une réflexion sur les périmètres des intercommunalités. Aux termes de ce texte, chaque
département devait être doté, au plus tard le 31 décembre 2012, d'un Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale (SDCI) co produit par le Préfet et la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI).
Pour le Département de Saône-et-Loire, et plus précisément pour le territoire de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, la CDCI a proposé le retrait des
communes de CHARRECEY et SAINT-AMBREUIL du périmètre de l'Agglomération.
Le Conseil Communautaire s'est unanimement prononcé par deux fois (12 septembre 2011 et
12 avril 2012) en faveur du retrait de ces deux communes.
Par courrier en date du 27 juillet 2012, le Sous-Préfet a informé le Grand Chalon et les deux
communes concernées, que l'ensemble des conseils municipaux des communes membres s'étaient
prononcés en faveur des deux retraits, et qu'il convenait que soient fixées les conditions
patrimoniales et financières desdits retraits.
Par délibération du 21 mars 2013, le Conseil Communautaire a fixé le montant de la participation
de chacune des communes à :
CHARRECEY : 50 000 € payables en 3 exercices ;
SAINT-AMBREUIL : 100 000 € payables en 3 exercices.
En l’absence d’accord des communes de CHARRECEY et SAINT-AMBREUIL, et conformément à
la délibération du Conseil Communautaire du 21 mars 2013, le Président du Grand Chalon a saisi le
Préfet de Saône-et-Loire afin qu'il fixe, par arrêté, les conditions financières du retrait de chaque
commune.
Les conditions financières du retrait des communes ont été fixées par le Préfet au regard :
de l’encours de la dette contractée par le Grand Chalon pendant la période 2001 –
2011 pour SAINT-AMBREUIL et 2004-2011 pour CHARRECEY, suivant la proposition du
Grand Chalon de gommer les effets des transferts de compétences au 1er janvier 2012 ;
du fait que tout retrait diminue la capacité financière de l’Agglomération pour le
remboursement desdits emprunts ;
du fait que le Grand Chalon a réalisé des équipements importants dimensionnés pour
39 communes ;
du poids relatif de chaque commune dans la population globale du Grand Chalon ;
de la situation financière des deux communes concernées et notamment leur capacité
d’autofinancement et leur encours de dette.
Ainsi, l’arrêté préfectoral n° 2013274-0006 du 1er octobre 2013 fixe à 15 000 €, payables sur
3 exercices budgétaires, la compensation financière du retrait de la commune de CHARRECEY.
L’arrêté préfectoral n° 2013274-0007 du 1er octobre 2013 fixe à 40 000 €, payables en 3 exercices
budgétaires, la compensation financière du retrait de la commune de SAINT-AMBREUIL.
Par ailleurs, les deux arrêtés stipulent que l’ensemble de l’actif et du passif communautaire demeure
à la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.
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Compte tenu que les éléments de calculs retenus pour fixer les montants sont ceux proposés par le
Grand Chalon, et que la prise en considération de la situation financière des deux communes relève
d’une logique de solidarité, il est proposé de prendre acte des arrêtés préfectoraux qui sont joints en
annexe au présent rapport.
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013274-0006 du 1er octobre 2013 fixant le montant de compensation du
retrait de la commune de CHARRECEY,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013274-0007 du 1er octobre 2013 fixant le montant de compensation du
retrait de la commune de Saint-AMBREUIL,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte de l’arrêté n° 2013274-0006 du 1er octobre 2013 fixant le montant
de compensation du retrait de la commune de CHARRECEY à 15 000 € payables en
3 exercices ;

•

Prend acte de l’arrêté préfectoral n° 2013274-0007 du 1er octobre 2013 fixant le montant
de compensation du retrait de la commune de SAINT-AMBREUIL à 40 000 € payables en
3 exercices.

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-6-1 - Ressources Humaines - Tableau des effectifs - Actualisation
Rapporteur : Monsieur le Président ,
L’organisation des services en fonction des missions qu’ils mettent en œuvre suppose l’adaptation
de leurs emplois.
Il est proposé de procéder à l’actualisation du tableau des effectifs par des transformations, des
suppressions et des transferts de postes qui répondent aux besoins de l’organisation des services
ainsi que par des créations d’emplois liées aux promotions internes.
Cabinet du Président
Transfert d’un poste d’adjoint administratif (catégorie C), à temps complet, du tableau des effectifs
de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, au tableau
des effectifs de la Ville de Chalon pour permettre la mobilité d’un agent.
Direction Générale des Services
Direction des Ressources Humaines – Service Emplois Compétences Formation
Transfert d’un poste d’adjoint administratif (catégorie C), à temps complet, du tableau des effectifs
de la Ville de Chalon au tableau des effectifs du Grand Chalon, pour permettre le reclassement d’un
agent.
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Direction Générale Adjointe aux Finances et Services Généraux
Direction des Achats et de la Logistique – Service Logistique
Transformation d’un poste d’agent de maîtrise (catégorie C), à temps complet, en un poste d’adjoint
technique (catégorie C), à temps complet, pour pourvoir au remplacement d’un agent qui fera valoir
ses droits à la retraite au 31 décembre 2013.
Direction Générale Adjointe à la Citoyenneté et à l’Animation Locale
Direction de la Culture du Tourisme et du Patrimoine
Conservatoire à Rayonnement Régional
Transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique (catégorie B), à temps non complet
4 heures hebdomadaires, en un poste d’assistant d’enseignement artistique (catégorie B), à temps
non complet 8 heures hebdomadaires.
Dans le cadre de la reprise des personnels des Associations l’Harmonie municipale et la
Vaillante :
Transformation d’un poste de contractuel de droit public, contrat à durée indéterminée, à temps non
complet 5 heures hebdomadaires en un poste d’assistant d’enseignement artistique (catégorie B), à
temps non complet 5 heures hebodmadaires ;
Transformation d’un poste de contractuel de droit public, contrat à durée indéterminé, à temps non
complet 4 heures hebdomadaires, en un poste d’assistant d’enseignement artistique (catégorie B), à
temps non complet 4 heures hebdomadaires ;
Transformation d’un poste de contractuel de droit public, à temps non complet 4 heures
hebdomadaires, en un poste de professeur d’enseignement artistique (catégorie A), non titulaire en
contrat à durée indéterminée, à temps non complet 4 heures hebdomadaires ;
Suppression d’un poste de contractuel de droit public, à temps non complet, 2,75 heures
hebdomadaires, l’agent ayant décliné la proposition de recrutement par le Grand Chalon ;
Suppression d’un poste de contractuel de droit public, à temps non complet, 0,75 heures
hebdomadaires, l’agent ayant décliné la proposition de recrutement par le Grand Chalon ;
Suppression d’un poste de contractuel de droit public, à temps non complet, 0,50 heure
hebdomadaire, l’agent ayant décliné la proposition de recrutement par le Grand Chalon.
Ecole Média Art
Annulation de la transformation d’un poste de directeur école de dessin, à temps complet, en un
poste d’attaché, à temps complet. L’agent ayant refusé l’accès à l’emploi titulaire.
Direction Générale Adjointe aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction des Solidarités
Service Personnes Âgées – Autonomie Dépendance
Transfert d’un poste d’adjoint technique (catégorie C), à temps complet, du tableau des effectifs du
Grand Chalon au tableau des effectifs du CCAS ; Le poste concerne un emploi d’agent de livraison
des repas à domicile rattaché au service des personnes âgées – autonomie dépendance.
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Service des Solidarités Insertion
Transfert d’un poste d’adjoint administratif (catégorie C), à temps complet du tableau des effectifs
de la Ville de Chalon au tableau des effectifs du Grand Chalon, à effet au 1er janvier 2014.
Direction Cohésion Sociale Emploi Habitat – Service Cohésion Sociale
Suppression de deux postes de contractuels de droit public dans le cadre de la reprise en régie du
PLIE. Les agents ont choisi d’être mis en stage dans le cadre d’emploi d’adjoint administratif.
Direction Enfance Familles Education – Service Enfance et Familles
Transformation d’un poste d’adjoint administratif, (catégorie C), à temps non complet 24,50 heures
hebdomadaires, en un poste d’adjoint administratif (catégorie C), à temps non complet 29,50 heures
hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2014, suite à l’extension du relais des assistantes
maternelles de Crissey.
Transformation d’un poste d’attaché (catégorie A), à temps complet, en un poste de rédacteur
(catégorie B), à temps complet pour permettre la mobilité d’un agent.
Créations d’emplois :
Il est nécessaire de procéder à la création de plusieurs emplois dans le cadre de la promotion
interne, sous réserve de l’avis des Commissions Administratives Paritaires compétentes au titre
de l’année 2014 :
-

création de deux postes d’agent de maîtrise (catégorie C), à temps complet;
création d’un poste de rédacteur (catégorie B), à temps complet;
création d’un poste de conseiller socio éducatif (catégorie A), à temps complet;
création d’un poste de technicien (catégorie B) à temps complet;
création d’un poste d’attaché (catégorie A), à temps complet.

Ces transformations et suppressions de postes ainsi que ces transferts de postes doivent enfin être
intégrés dans le tableau des effectifs du Grand Chalon.
Le Comité Technique Paritaire du 14 novembre 2013 a été consulté pour avis
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 34, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 14 novembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les transformations, les suppressions et les transferts de postes qui répondent aux
besoins de l’organisation des services :

Cabinet du Président
Transfert d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet, du tableau des effectifs du Grand
Chalon au tableau des effectifs de la Ville de Chalon.
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Direction Générale des Services
Direction des Ressources Humaines – Service Emplois Compétences Formation
Transfert d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet, du tableau des effectifs de la Ville
de Chalon au tableau des effectifs du Grand Chalon.
Direction Générale Adjointe aux Finances et Services Généraux
Direction des Achats et de la Logistique – Service Logistique
Transformation d’un poste d’agent de maîtrise, à temps complet, en un poste d’adjoint technique, à
temps complet.
Direction Générale Adjointe à la Citoyenneté et à l’Animation Locale
Direction de la Culture du Tourisme et du Patrimoine
Conservatoire à Rayonnement Régional
Trasnformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet 4 heures
hebdomadaires, en un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet 8 heures
hebdomadaires.
Dans le cadre de la reprise des personnels des Associations l’Harmonie municipale et la Vaillante :
Transformation d’un poste de contractuel de droit public, contrat à durée indéterminée, à temps non
complet 5 heures hebdomadaires en un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non
complet 5 heures hebodmadaires ;
Transformation d’un poste de contractuel de droit public, contrat à durée indéterminée, à temps non
complet 4 heures hebdomadaires, en un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non
complet 4 heures hebdomadaires ;
Transformation d’un poste de contractuel de droit publi,, à temps non complet 4 heures
hebdomadaires, en un poste d’assistant d’enseignement artistique, non titulaire en contrat à durée
indéterminée, à temps non complet 4 heures hebdomadaires ;
Suppression d’un poste de contractuel de droit public, à temps non complet, 2,75 heures
hebdomadaires ;
Suppression d’un poste de contractuel de droit public, à temps non complet, 0,75 heures
hebdomadaires ;
Suppression d’un poste de contractuel de droit public , à temps non complet, 0,50 heure
hebdomadaire.
Ecole Média Art
Annulation de la transformation d’un poste de directeur école de dessin, à temps complet, en un
poste d’attaché, à temps complet.
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Direction Générale Adjointe aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction des Solidarités
Service Personnes Âgées – Autonomie Dépendance
Transfert d’un poste d’adjoint technique, à temps complet, du tableau des effectifs du Grand Chalon
au tableau des effectifs du CCAS.
Service des solidarités insertion
Transfert d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet du tableau des effectifs de la Ville
de Chalon au tableau des effectifs du Grand Chalon, à effet au 1er janvier 2014.
Direction Cohésion Sociale Emploi Habitat – Service Cohésion Sociale
Suppression de deux postes de contractuels de droit public dans le cadre de la reprise en régie du
PLIE.
Direction Enfance Familles Education – Service Enfance et Familles
Transformation d’un poste d’adjoint administratif, à temps non complet 24,50 heures
hebdomadaires, en un poste d’adjoint administratif, à temps non complet 29,50 heures
hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2014.
Transformation d’un poste d’attaché, à temps complet, en un poste de rédacteur, à temps complet
•

Approuve les créations d’emplois proposées dans le cadre de la promotion interne, sous
réserve de l’avis des Commissions Administratives Paritaires compétentes au titre de l’année
2014 :

-

création de deux postes d’agent de maîtrise, à temps complet ;
création d’un poste de rédacteur, à temps complet ;
création d’un poste de conseiller socio éducatif, à temps complet ;
création d’un poste de technicien, à temps complet ;
création d’un poste d’attaché, à temps complet.

•

Approuve le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne actualisé et annexé à la délibération.

Adopté à l'unanimité par 76 voix pour

CC-2013-11-7-1 - Responsabilité civile – Indemnisation de la Régie Collier
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Le Conseil Communautaire est appelé à donner son accord pour procéder à l’indemnisation du
préjudice subi par la Régie Collier, 1-3 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône.
Le 15 juillet 2013, un agent du Service Collecte des Déchets a endommagé le chambranle d’un abri
à poubelles dans la copropriété sis 1-3 boulevard de la République, en remettant le bac d'ordures
ménagères en place.
En matière de travaux publics, il existe une responsabilité sans faute à l'égard de l’administration
lorsqu'un dommage survient à l’occasion de l’exécution de ceux-ci. Cette responsabilité ne peut
tomber que s’il y a faute de la victime, ou encore, en cas de force majeure.
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Il suffit donc à la victime d'établir, hors de toute idée de faute, d'une part le lien de causalité entre les
opérations concernées et le dommage, d'autre part, le caractère anormal de celui-ci.
En l’espèce, la manipulation du bac de déchets a été réalisée par un agent du GDD, Service Collecte
des Déchets qui a reconnu les faits.

Dans ces circonstances, il est proposé de retenir la responsabilité de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et ainsi donner suite à la
réclamation de la Régie Collier en acceptant la prise en charge de la totalité des frais, soit 160,50 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-1 et L2121-29,
Il est demandé au Conseil Communautaire :
D’accepter de verser à la Régie Collier la somme de 160,50 €, en remboursement du préjudice
subi,D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents
relatifs à l’indemnisation du préjudice subi par la Régie Collier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Accepte de verser à la Régie Collier la somme de 160,50 €, en remboursement du préjudice
subi ;
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents relatifs à
l’indemnisation du préjudice subi par la Régie Collier.
Adopté à l'unanimité par 78 voix pour

CC-2013-11-8-1 - Règlements de dommages
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Consécutivement à la survenance de sinistres affectant le patrimoine de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, des indemnisations ont été
perçues en réparation du préjudice subi.
A la suite de sinistres non assurés, des recours ont été effectués directement contre les assureurs, ou
auteurs des dommages, et ont donné lieu à l’encaissement des sommes suivantes :
Barrières de protection endommagées par un véhicule,
Rond point Avenue Franchey d'Esperey, le 21/06/2012

722,62

Pour les sinistres garantis par une des polices d’assurances, une indemnisation a été reçue en
réparation de :
Incendie à l'EMA l'Hirondelle
15 rue de la Trémouille, le 22 juin 2012 – 1er règlement
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20 702,00

Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire N°2012-09-06 du 27 septembre 2012 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 21 424,62 €.

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-9-1 - Produits et taxes irrécouvrables – Admission en non valeur - Budget Général
2013
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Chaque année, le Trésorier Principal Municipal présente la liste des produits et taxes irrécouvrables
pour des débiteurs notoirement insolvables.
Ces créances irrécouvrables concernent notamment des débiteurs ayant fait l’objet de procédures
collectives ou bien dont les nombreuses actions engagées par le Trésorier Principal Municipal sont
restées totalement infructueuses.
Le montant total constaté jusqu’en septembre 2013 s’élève à 37 283,63 € pour le Budget Général.
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve l’admission en non valeur d’un montant de 37 283,63 € pour le Budget Général
de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-10-1 - Produits et taxes irrécouvrables - Admission en non valeur - Budget annexe
Assainissement 2013
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Chaque année, le Trésorier Principal Municipal présente la liste des produits et taxes irrécouvrables
pour des débiteurs notoirement insolvables.
Ces créances irrécouvrables concernent notamment des débiteurs ayant fait l’objet de procédures
collectives ou bien dont les nombreuses actions engagées par le Trésorier Principal Municipal sont
restées totalement infructueuses.
Le montant total constaté jusqu’en septembre 2013 s’élève à 2 694,83 € pour le budget annexe
Assainissement.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve l’admission en non valeur d’un montant de 2 694.83 € pour le budget annexe
Assainissement de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-11-1 - Produits irrécouvrables - Admission en non valeur - Budget annexe Eaux
2013
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Chaque année, le Trésorier Principal Municipal présente la liste des produits et taxes irrécouvrables
pour des débiteurs notoirement insolvables.
Ces créances irrécouvrables concernent notamment des débiteurs ayant fait l’objet de procédures
collectives ou bien dont les nombreuses actions engagées par le Trésorier Principal Municipal sont
restées totalement infructueuses.
Le montant total constaté jusqu’en septembre 2013 s’élève à 3 072,32 € pour le budget annexe
Eaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve l’admission en non valeur d’un montant de 3 072,32 € pour le budget annexe
Eaux de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-12-1 - Groupements de commandes ouverts aux communes membres - Rapport
d'information annuel 2013
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Depuis mars 2009, le Grand Chalon et ses 39 communes membres mutualisent leurs moyens en
matière de fournitures de services et de matériel, en mettant en place des groupements
de commandes dans le but d’améliorer la qualité de service et de réaliser des économies d’échelle.
Dans le but de fluidifier le processus des groupements de commandes en simplifiant les démarches
administratives à la charge des communes, le Conseil Communautaire, par délibération
du 24 février 2011, a approuvé l’établissement d’une convention constitutive générale
de groupements de commandes.
Cette convention précise les principes directeurs de ce dispositif, et après approbation par leur
conseil municipal, dispense aujourd’hui les communes de délibérer pour chaque nouvelle adhésion
à un nouveau groupement.
Le choix final d’adhérer ou non aux groupements de commandes proposés par le Grand Chalon tout
au long de l’année, en fonction de la survenance des besoins, appartient à chaque commune, par
tout moyen selon les procédures applicables à chaque commune voulant s’inscrire dans le marché,
et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’appel à la concurrence.
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Conformément à la convention constitutive générale de groupements de commandes, les marchés à
réaliser au travers d’un nouveau groupement de commandes ne font plus sytématiquement l’objet
d’une décision de création du groupement en Conseil Communautaire.
Aussi, une information en séance de Conseil est régulièrement diffusée.
Postérieurement au dernier bilan présenté en Conseil Communautaire du 27 septembre 2012, onze
nouveaux marchés ont été proposés aux communes membres, et quatre marchés échus ont été
relancés.
Les marchés suivants ont réunis :
Nb
de commu
nes
adhérente
17
4

Marchés

Contrôle et entretien des poteaux incendie
Entretien et maintenance des alarmes incendie
de type 1 et 2

5

Entretien et maintenance des systèmes
de désenfumage
Entretien et maintenance des paratonnerres

2
7

Contrôles réglementaires et maintenance du
matériel sportif
Entretien des Plateaux sportifs
Petits aménagements de voirie

1
1
7

Vérifications périodiques - Electricité, gaz et
disconnecteurs.
Conduite préventive
Entretien des Espaces Verts
Eclairage Public - futs crosses
Fournitures administratives
Produits d'entretien
Formation du personnel
vêtements de travail

1
3
1
10
5
10
4

D’autres marchés ont été proposés, aucune commune n’a adhéré :
-

Pose et dépose des guirlandes de fin d'année ;
Fourniture de matériel pédagogique pour activités sportives et fourniture de matériel
sportif ;
Stage de langue (anglais).

Enfin, en marge de la convention constitutive générale de groupements de commandes, la commune
de Châtenoy-le Royal s’est proposée d’être coordonateur d’un marché d’acquisition
de défibrillateur, lequel a réuni sept communes.

En fonction des renouvellements des marchés, un recensement des besoins sera transmis aux
communes membres en vue d’adhérer aux groupements de commandes constitués.
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Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne dite le Grand Chalon,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 février 2011 approuvant l’établissement d’une
convention constitutive générale de groupements de commandes,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte du rapport annuel d’information 2013 relatif aux groupements de commandes
entre le Grand Chalon et ses communes membres.

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-13-1 - Revêtements de chaussées - Groupement de commandes entre la Ville
de Chalon-sur-Saône et la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne Création
Rapporteur : Monsieur le Président ,
La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et la Ville
de Chalon-sur-Saône, ont des besoins communs en matière de réfection de revêtement de chaussées.
Ces deux entités envisagent donc de constituer un groupement de commandes en vue de conclure
un marché unique.
La convention de groupement de commandes (dont le projet est joint en annexe) nécessite que
chacun de ses membres délibère sur son adhésion au groupement.
La convention propose que la Ville de Chalon-sur-Saône soit coordonnateur du groupement. Celuici aura en charge la préparation, le lancement, le suivi de la procédure, l’analyse des offres, la
signature et la notification du marché. La Commission d’Appel d’Offres compétente sera celle du
coordonnateur.
Chaque membre du groupement est ensuite chargé de l’exécution technique et financière pour la
partie qui le concerne.
Comme chaque année, certaines voies communales et d’intérêt communautaire bénéficient d’un
nouveau revêtement de chaussée. Ce travail est, bien entendu, projeté en concertation avec tous les
services gestionnaires de réseaux publics qui sont amenés à intervenir préalablement. C’est pourquoi,
à ce stade, la liste des rues n’est pas définitivement arrêtée.
Différents types de revêtements hydrocarbonés sont proposés en fonction des trafics et des structures
existantes ; ces techniques adaptées étant de nature à améliorer le patrimoine routier, la sécurité et le
confort.
Préalablement à la mise en place des revêtements, il est nécessaire d’effectuer des travaux
de préparation qui, pour l’essentiel, consistent à reprendre des bordures et caniveaux et à refaire
partiellement des corps de chaussées.
Ces travaux sont coordonnés avec ceux des concessionnaires et services publics qui sont invités à
adapter certains de leurs ouvrages.
Les quantités exactes, pour chaque prestation, ne peuvent être déterminées actuellement mais
resteront dans la limite des crédits inscrits aux BP 2014 de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand
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Chalon.
Le marché a pour objet la réfection de couche de roulement et de reprise de structure de chaussée
afin de pourvoir aux besoins des services de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon.
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2014.
Il s’agit d’un marché à bons de commande et lot unique.
Les variantes sont autorisées et peuvent porter sur une gamme de matériaux en relation avec le
développement durable.
- montant minimum annuel : 250 000,00 € HT
Le montant du marché étant estimé à 1 156 571,00€ HT, soit 1 383 258,92€ TTC pour les besoins
de l’ensemble des membres du groupement, la procédure de passation sera celle de l’appel d’offres
ouvert.
Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics,
Vu les articles L.2122-21 et L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve la création d’un groupement de commandes entre la Ville de Chalon-sur-Saône et
la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, pour les revêtements
de chaussées ;

•

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

•

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

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-14-1 - Zone d'Aménagement Différé - Site ''Derrière le Verger'' à Châtenoy-en
Bresse - Demande de création
Rapporteur : Monsieur le Président ,
La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, est compétente
pour l’élaboration des documents d’urbanisme et la réalisation de ZAC. A ce titre, elle est
compétente pour proposer au Préfet la création de Zones d’Aménagement Différé (ZAD).
La procédure de ZAD est régie par le Code de l’Urbanisme. Elle a été crée dans un but antispéculatif, afin d’éviter que des terrains nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement
public soient renchéris lors de l’annonce de ce projet.
C’est un outil permettant à la commune d’anticiper son avenir en cohérence avec les documents
de planification. Il a pour objectifs :
la surveillance du marché foncier, par l’intermédiaire des DIA (Déclaration d’Intention
d’Aliéner), et sa régulation pour éviter les débordements pouvant provoquer une inflation trop
importante,

29

la constitution de réserves foncières, en vue de la mise en œuvre ultérieure d’actions
d’aménagement et d’équipement de l’espace.
La commune de Châtenoy-en-Bresse a identifié dans son Plan Local d’Urbanisme un secteur
d’urbanisation à court terme (AU1a) pour lequel elle a créé une Orientation d’Aménagement et
de Programmation. Ce secteur, nommé « Derrière le Verger », est situé à proximité immédiate du
centre-bourg et de ses équipements (mairie, salle des fêtes, bibliothèque, commerces). Il fait en
outre, la jonction entre ce pôle d’équipements publics, le parc municipal et la Zone d’Activités du
Champ Chassy. D’une surface d’environ 5 ha, ce secteur occupé essentiellement par des pâturages
se positionne dans une dent creuse, aujourd’hui menacée par la spéculation foncière.
Face aux risques d’urbanisation de ce secteur stratégique pour le développement de la commune et
dans l’objectif de maîtriser totalement le projet urbain qui pourrait s’y développer, la commune
de Châtenoy-en-Bresse a délibéré le 26 avril 2013 en vue de permettre la création d’une ZAD sur ce
secteur et pour solliciter le Grand Chalon afin qu’il engage la démarche.
Le secteur « Derrière le Verger » est aujourd’hui préservé des pressions foncières et spéculatives
par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU et par le souhait affiché de la
commune de mener une opération d’ensemble. Toutefois, le site est classé majoritairement dans un
secteur urbanisable immédiatement, il est donc nécessaire de permettre à la commune d’être
prioritaire en terme d’acquisitions foncières.
La Zone d’Aménagement Différée « Derrière le Verger » vise donc à :
éviter la spéculation immobilière,
permettre la constitution d’une réserve foncière communale,
maîtriser totalement l’urbanisation de ce secteur (temporalité, quantité, formes urbaines,
etc.).
Ce projet s’inscrit dans le Schéma d’Aménagement Durable du Pays du Chalonnais 2012-2030 qui
définit, parmi les premières orientations d’aménagement constituant la base du travail du futur
Schéma de Cohérence Territoriale, l’équilibre du territoire, notamment via la promotion d’une
croissance démographique équilibrée et via le soutien aux politiques d’habitat volontaristes et
durables.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grand Chalon approuvé le 23 mars 2013 vise quant à
lui, à encadrer, via des objectifs de production de logements par commune, le développement
urbain de l’agglomération. Dans un contexte de quasi stabilité démographique, et de nécessité
de limiter l’étalement urbain, l’objectif principal du PLH est de renforcer la ville centre,
de conforter les pôles d’appui et de ralentir le rythme des constructions dans les communes les
moins bien équipées et desservies. L’objectif assigné à la commune de Châtenoy-en-Bresse est une
production de 11 logements pour la période 2013-2018.
Il est donc nécessaire de créer une ZAD sur le secteur « Derrière le Verger » pour éviter une
urbanisation à court terme et ainsi une surconsommation des objectifs de production du PLH.
A noter que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Plan des Déplacements
Urbains et de PLH est en cours d’élaboration par le Grand Chalon.
Au regard de l’ensemble de ces documents cadre, le projet de ZAD « Derrière le Verger » est
conforme à leurs grands objectifs et est donc compatible avec ceux-ci.
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Il est proposé de désigner la commune de Châtenoy-en-Bresse comme titulaire du Droit
de Préemption sur cette ZAD pour une durée de 6 ans renouvelable.
Il est proposé que la ZAD porte sur les parcelles suivantes, telles que représentées sur la
carthographie annexée :
Référence cadastrale Section
ZB49
ZB
ZB185
ZB
ZB46
ZB
ZB44
ZB
ZB43
ZB
ZB45
ZB
ZB189
ZB
ZB193
ZB
ZB190
ZB
ZB42
ZB
ZB41
ZB
ZB40
ZB
ZB72
ZB
ZB141
ZB
TOTAL

Numero
49
185
46
44
43
45
189
193
190
42
41
40
72
141

Superficie en m²
901
1 535
3 585
13 729
2 821
2 005
2 455
9 034
2 313
4 714
2 769
193
2 169
2 193
50 416

Il est précisé que la parcelle ZB 49 (fossé) n’est pas incluse intégralement dans le périmètre
cartographique de la ZAD car cette parcelle appartient déjà à la commune de Châtenoy-en-Bresse.
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon,
et notamment les artiucles 7-1 et 7-8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.212-1 et suivants et R.212-1 et suivants,
Vu le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 du Grand Chalon approuvé le 23 mars 2013,
Vu la délibération de prescription du Schéma de Cohérence Territorial par le Syndicat Mixte du
Chalonnais du 8 novembre 2012,
Vu la délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et du Plan
de Déplacements Urbains du 22 mars 2012,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Châtenoy-en-Bresse approuvé le 8 juillet 2010,
Vu le dossier de demande de création de ZAD « Derrière le Verger » ci-annexé,
Vu le plan annexé définissant le périmètre de la ZAD « Derrière le Verger »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Autorise le Président à solliciter auprès du Préfet la création d’une Zone d’Aménagement
Différé sur le secteur « Derrière le Verger » à Châtenoy-en-Bresse ;

•

Approuve le périmètre de la ZAD « Derrière le Verger » tel qu’annexé à la présente
délibération, incluant les parcelles suivantes :
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Référence cadastrale Section
ZB49
ZB
ZB185
ZB
ZB46
ZB
ZB44
ZB
ZB43
ZB
ZB45
ZB
ZB189
ZB
ZB193
ZB
ZB190
ZB
ZB42
ZB
ZB41
ZB
ZB40
ZB
ZB72
ZB
ZB141
ZB
TOTAL

•

Numero
49
185
46
44
43
45
189
193
190
42
41
40
72
141

Superficie en m²
901
1 535
3 585
13 729
2 821
2 005
2 455
9 034
2 313
4 714
2 769
193
2 169
2 193
50 416

Désigne la commune de Châtenoy-en-Bresse comme titulaire du droit de préemption pour la
ZAD « Derrière le Verger ».

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-15-1 - Contrat de Développement Territorial du Chalonnais 2008/2013 - Avenant
n°3
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Le Contrat de Développement Territorial 2008-2013 a été signé en 2008 par l’Etat, la Région
Bourgogne, le Département de Saône-et-Loire, six communautés de communes du Pays du
Chalonnais, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et le
Pays du Chalonnais.
Il contient deux volets :
-

Un volet «Agglomération» concernant le Grand Chalon, l’Etat et la Région Bourgogne, avec
4 actions contractualisées pour un montant de subventions de 4 982 220€ de la Région et
1 800 000€ de l’Etat ;

-

Un volet «Pays» qui contient plusieurs actions pour un montant de subventions
de 2 032 640€ de la Région Bourgogne, 900 000€ de l’Etat et 250 000€ du Département
de Saône-et-Loire.

Le 27 avril 2011, le Conseil Communautaire a voté un avenant n°1 au Contrat de Développement
Territorial, dit « avenant à mi parcours » qui a laissé inchangé les montants globaux de subvention,
mais a élargi les critères d’éligibilité des actions.
En ce qui concerne le volet Agglomération, les fiches actions ont notamment intégré la mise en
place du schéma directeur d’urbanisme de Chalon-sur-Saône voté en avril 2010 qui a ouvert les
chantiers de l’avenue Niépce, de l’Ile Saint-Laurent et des quais de Saône.
Cet avenant a aussi permis d’intégrer le nouveau projet Saôneor dans les actions éligibles.
Le volet «Pays» a permis d’élargir les critères d’éligibilité de certaines actions et de déplafonner
certaines interventions des partenaires.
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Le 21 mars 2013, le Conseil Communautaire a voté un avenant n°2 qui a permis d’abonder le volet
Pays, dont les crédits étaient en voie d’épuisement, à partir des disponibilités financières du volet
Agglomération.
Il a aussi permis d’intégrer trois nouvelles actions au volet «Agglomération» :
- Usine de méthanisation du SMET ;
- OPAH sud et Côte Chalonnaise ;
- Agence d’urbanisme Sud Bourgogne.
et de solder les quatre actions prévues à l’origine.
La consommation des crédits sur les trois volets du contrat est aujourd’hui la suivante :
1) Volet «Agglomération»
Etat : 512 459€ attribués, soit un taux de consommation de 33,1% des crédits de l’Etat :
1 547 000€
Le reliquat de 1 034 541€ est destiné à financer le projet d’usine de méthanisation du SMET, en
attente d’une décision de programmation financière de l’Etat qui adviendra en 2014.
Région : 4 237 224€ attribués, soit un taux de consommation de 98,3% sur un total
de 4 312 220€.
Le reliquat de 75 000€ est destiné à financer le fonctionnement de l’Agence d’urbanisme Sud
Bourgogne en 2014.
2) Volet «Pays» : transfert du volet Agglomération
Lors du vote de l’avenant n°2 par le Conseil Communautaire en mars 2013, une somme
de 253 000€ de crédits de l’Etat et 520 000€ de crédits de la Région Bourgogne a été transférée
sur le volet «Pays» pour financer des projets sur le territoire du Grand Chalon ou des actions
d’animations du Pays du Chalonnais.
En novembre 2013, la consommation des crédits sur ce volet est la suivante :
Crédits de l’Etat : 185 817€ soit 73,4% des crédits de l’Etat sur 3 projets (CLEP du 17 juin
2013) :
-

Animation LEADER 2013 : 9 900€ ;
Observatoire de l’Agriculture 2013 : 5 917€ ;
Développement numérique des groupes scolaires du Grand Chalon : 170 000€.

Reliquat : 67 183€ à étudier sur des projets en 2014.
Crédits de la Région : 260 000€, soit 50% des crédits de la Région sur 4 projets (CLEP du
17 juin 2013).
-

PLUI Grand Chalon : 86 430€ ;
SCOT Pays : 90 000€ ;
Etude inventaire petit patrimoine EPIC : 15 000€ ;
Syndicat mixte du Chalonnais, communication institutionnelle 2013 : 8 570€.

Il demeure un reliquat de 260 000€ à financer sur deux projets :
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-

EMA Givry : 200 000€ ;
Accueil de loisirs sans hébergement école Anne Franck : 60 000€.

Ces deux projets seront examinés lors d’un CLEP qui aura lieu en fin d’année 2013.
3) Volet Pays
Suite au dernier CLEP du 17 juin 2013, la consommation des crédits est la suivante :
-

Etat : 799 549€, soit 88,8 % de l’enveloppe initiale : 900 000 € - reliquat de 100 451€ ;
Région : 1 901 017€, soit 93,5 % de l’enveloppe initiale : 2 032 640 € - reliquat
de 131 623€ ;
Département : 240 726€, soit 96,3% de l’enveloppe initiale : 250 000 € - reliquat
de 9 274€.

-

Il est proposé de signer avec l’Etat, la Région Bourgogne, le Département de Saône-et-Loire, le
Syndicat Mixte du Chalonnais et les six autres communautés de communes du Pays du Chalonnais,
un avenant n°3 au Contrat de Développement Territorial du Chalonnais 2008-2013 visant à
prolonger ce contrat sur l’année 2014.
Les montants financiers du contrat sont inchangés.
Toutes les autres dispositions du contrat sont inchangées.
Vu le renvoi de l'article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales aux articles
L2331-6 du même code,
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable
du territoire portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995,
Vu le contrat de projet Etat-Région Bourgogne 2007-2013 signé le 22 février 2007 et notamment
son volet territorial,
Vu le règlement d’intervention « Contrat de Pays » du Conseil Régional du 15 janvier 2007,
Vu le Contrat de Développement Territorial du Chalonnais 2007-2013 signé en avril 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 avril 2011 autorisant Monsieur le Président
de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne à signer l’avenant n°1,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 mars 2013 autorisant Monsieur le Président
de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne à signer l’avenant n°2,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les modifications ci-dessus évoquées relatives au Contrat de Développement
Territorial du Chalonnais ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°3 au Contrat
de Développement Territorial du Chalonnais 2008-2013 ;
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•

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
correspondantes auprès de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne et de Monsieur le
Président du Conseil Régional de Bourgogne et à signer les conventions afférentes ;

•

Sollicite auprès de l’Etat et de la Région Bourgogne, l’autorisation de débuter les travaux
avant l’attribution des subventions.

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-16-1 - Accueil des enfants de la commune de Verjux - Convention de marché
de services
Rapporteur : Monsieur le Président ,

Avant le transfert de la compétence Petite Enfance à la Communauté d'Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, la commune de Gergy avait proposé à la commune de Verjux
de réserver annuellement des heures d’accueil à la halte – garderie de Gergy, pour les enfants
de Verjux. Les modalités mises en place étaient les suivantes :
•
•

délibération annuelle de la commune de Verjux précisant le quota d’heures souhaité ;
inscriptions des enfants de Verjux prises par la mairie de Gergy, puis transmises à la mairie
de Verjux.

Dans un souci de continuité des actions engagées, ce dispositif a été poursuivi en 2012 à raison
de 300 heures réservées et en 2013 pour 400 heures.
Dans ce cadre, 256 heures ont été utilisées de manière effective du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Sur la base du coût horaire précédemment défini avant le transfert de la compétence de 4,36 euros
par enfant, la commune de Verjux est ainsi redevable de la somme de 1116,16 euros à la
Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne pour l’année 2012.
Il convient aujourd'hui :
•

de régulariser le paiement des heures dues par la commune de Verjux correspondant aux
heures d'accueil des enfants pour les années 2012 et 2013 ;

•

de redéfinir, à compter du 1er janvier 2014, le cadre juridique de l’accueil des enfants
de Verjux et ceci, dans le cadre d’un contrat de marché de services conformément au Code
des Marchés Publics.

Il est rappelé qu'actuellement, aucun enfant résidant sur une commune extérieure au Grand Chalon
n'est accueilli, ceci conformément au règlement d'attribution des places voté en mars 2013.
Ce règlement précise, concernant les conditions de recevabilité des demandes d'accueil, que la
famille ou l’un des parents doit :
•

résider dans une commune du Grand Chalon ;

•

ou résider dans une commune conventionnée avec le Grand Chalon ;
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•

ou être contribuable sur le territoire de l'agglomération ;

•

ou travailler dans l'une des collectivités du territoire du Grand Chalon (Communes –
CCAS).

La réservation de places à la halte-garderie La Farandole, située à Gergy, répond à un besoin des
familles domiciliées à Verjux mais elle permet également d’optimiser l’activité de cet équipement.
Il est proposé de répondre au besoin de la commune de Verjux en places de halte-garderie, dans le
cadre d’une prestation de service qui consiste à lui réserver un nombre annuel d’heures d’accueil à
la halte-garderie La Farandole.
Modalités d'accueil :
•

L'accueil des enfants se fera en fonction des possibilités d’accueil de la structure ;

•

Un volume annuel d’heures d’accueil occasionnel sera défini et fera l’objet d’un marché
de service.

Coût horaire :
Le coût horaire pris en compte correspond au coût résiduel (coût après déduction des participations
financières des familles et des recettes de la CAF) moyen de l’ensemble des structures Petite
Enfance constaté l’année N-1. En 2012, ce coût a été de 5.45 euros.
La réalisation de cette prestation de service est rendue possible par l’art. L5216-7-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, qui permet à une collectivité territoriale de confier à une
communauté d’agglomération, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant
de ses attributions.
Elle nécessite la signature d’une convention de marché public entre la commune de Verjux, pouvoir
adjudicateur, et la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, prestataire de service.
Ce marché public serait passé par la commune de Verjux sans mise en concurrence en application
de l’article 28II du Code des Marchés Publics.
Le marché s’exécutera à compter de sa date de notification et jusqu’au 31 décembre 2014.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L5216-7-1,
Vu l’article 28 II du Code des Marchés Publics,
D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché de prestation de services
« Réservation annuelle d’heures à la halte-garderie la Farendole à Gergy ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•
Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à procéder à la régularisation du
paiement des heures dues par la commune de Verjux pour les années 2012 et 2013, sur la
base du coût horaire de 4,36 euros défini avant le transfert de compétence ;
•
Valide le principe de proposer, sous réserve des possibilités d’accueil de la structure et dans
le cadre d’un marché de prestation de service, des heures d’accueil occasionnel à la haltegarderie La Farandole à la commune de Verjux ;
•
Fixe le coût horaire à charge de la commune de Verjux dans le cadre de la convention
de marché à passer, à 5,45 euros ;
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•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché de prestation
de services « Réservation annuelle d’heures à la halte-garderie la Farandole à Gergy ».

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-17-1 - Habitat - Délégation de Compétence des aides à la pierre - Programmation
de logements sociaux 2013 - Modification
Rapporteur : Monsieur le Président ,
Depuis le 1er janvier 2013, l'Etat a délégué à la Communauté d'agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, pour une durée de six ans, la compétence pour décider
de l'attribution des aides publiques en faveur du logement social et du logement privé.
Le Conseil Communautaire a arrêté, par délibération du 23 mars 2013, la programmation du
logement social pour l’année 2013.
Cette programmation portait sur les projets financés en PLS, PLUS et PLAI suivants :
Nb
PLAI PLUS
logts

Commune

Adresse

Organisme

Chalon/Saône

18/19 rue St Martin
des Champs

LOGIVIE

25

10

15

Châtenoy
le Royal

Rue Frénaud

LOGIVIE

24

7

10

Givry

Ancienne Trésorerie

OPAC

14

6

8

AA en Site occupé

9

4

5

Saint-Marcel

La Varenne

DYNACITE

6

2

4

Etat d’avancement du
projet

78

29

42

TOTAL

PLS

Commentaire
1ère tranche

7

2ème tranche
2013

7

En juin 2013, L’OPAC a informé le Grand Chalon que le projet de GIVRY, en raison de difficultés
techniques, proposerait un logement de moins, passant ainsi à 13. Par ailleurs, sur ces 13 logements,
seulement 4 pourront être financés en PLAI au lieu des 6 demandés initialement, la présence
de locataires dans les lieux ne répondant pas aux plafonds de ressources exigés pour bénéficier d’un
loyer PLAI.
Par ailleurs, le projet présenté par Dynacité sur la commune de Saint-Marcel propose une
répartition PLUS/PLAI légèrement différente par rapport à la programmation initiale, avec un
logement PLAI supplémentaire.
Enfin, en octobre 2013, Logivie a sollicité le report de 7 PLS validés en 2012 sur le projet du
Treffort à Châtenoy-le-Royal. La raison tient au financement de la Caisse des Dépôts et
Consignations dont l’enveloppe de financement sur les PLS agréés en 2012 est totalement
consommée. Le financement de ces 7 PLS ne pouvant donc être pris que sur l’enveloppe 2013 pour
un agrément en 2013.
L’équilibre de la programmation 2013 en financements PLUS-PLAI est globalement maintenu sur
le territoire, avec une répartition des logements modifiée entre les opérations.
Par ailleurs, le défaut de financement des 7 PLS Logivie sur l’enveloppe 2012 contraint à déposer
un dossier de demande d’agrément pour 12 PLS en 2013 au lieu des 5 prévus initialement.
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Le tableau de programmation actualisé relatif aux agréments 2013 serait ainsi modifié :
Nb
PLAI PLUS
logts

Commune

Adresse

Organisme

Chalon/Saône

18/19 rue St Martin
des Champs

LOGIVIE

25

10

15

Châtenoy
le Royal

Rue Frénaud

LOGIVIE

29

7

10

Givry

Ancienne Trésorerie

OPAC

13

4

9

AA en Site occupé

9

4

5

Saint-Marcel

La Varenne

DYNACITE

6

3

3

Etat d’avancement du
projet

82

28

42

TOTAL

PLS

Commentaire
1ère tranche

12

2ème tranche
2013

12

Vu les statuts du Grand Chalon, notamment son article 7-3,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L.301-3, L.302-1 et R3021-3,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2013 relative à l’approbation du
Programme Local de l’Habitat 2013-2018,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2013 relative à la délégation
de compétence du Grand Chalon en matière d’aides à la pierre,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2013 relative à la validation de la
programmation du parc social public pour l’année 2013,
Vu la convention de délégation de compétence en matière d'aides publiques au logement du 12 avril
2013 conclue entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les modifications de programmation du logement social pour l’année 2013.

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour

CC-2013-11-18-1 - Habitat - Aides habitat privé - Convention de gestion ANAH 2013-2018 Avenant
Rapporteur : Monsieur le Président ,
L’augmentation de l’enveloppe annuelle des aides de l’ANAH est soumise à la signature d’un
avenant entre le Grand Chalon et l’ANAH.
Afin de respecter les objectifs fixés pour 2013, cette augmentation de l’aide nécessite un
réajustement de l’enveloppe de l’Etat au titre du Fond d’Aide à la Rénovation Thermique (FART).
Ainsi, celle-ci est abondée de 121 384 € complémentaires, portant les crédits FART à 195 814 €
pour l’année 2013 contre 74 430 € initialement.
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Conjointement, l’enveloppe de l’ANAH doit, elle également, être ajustée pour prendre en compte
ces évolutions. Ainsi, elle est abondée de 86 275 € complémentaires portant les crédits ANAH à
999 484 € contre 913 209 € initialement.
Au total, pour l’année 2013, l’enveloppe complémentaire est de 207 659 €, permettant d’engager les
dossiers prévus d’ici le 31 décembre 2013.
L’augmentation de l’enveloppe annuelle des aides de l’ANAH est soumise à la signature d’un
avenant entre le Grand Chalon et l’ANAH.
Afin de respecter les objectifs fixés pour 2013, cette augmentation de l’aide nécessite un
réajustement de l’enveloppe au titre du Fond d’Aide à la Rénovation Thermique (FART). Ainsi,
celle-ci est abondée de 106 369 € complémentaires, portant les crédits FART à 180 799 € pour
l’année 2013 contre 74 430 € initialement.
Cette enveloppe complémentaire permettra d’engager les dossiers prévus d’ici le 31 décembre
2013.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, notamment son
article 7-3,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L.301-3 et suivants,
Vu le décret n°2013-610 du 10 juillet 2013 portant sur une augmentation des aides allouées dans le
cadre du dispositif habiter mieux,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2013 portant sur la Convention
de délégation des aides à la pierre et la Convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,
Vu la signature de la convention de délégation des aides à la pierre entre l’Etat, l’ANAH et le Grand
Chalon, en date du 12 avril 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve l’avenant à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé entre l’ANAH
et le Grand Chalon ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant dont le projet est
joint en annexe.

Adopté à l'unanimité par 79 voix pour
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CC-2013-11-19-1 - Ressources Humaines - Agenda social 2014 - 2020 - Deuxième atelier
de discussions - Commissions Administratives Paritaires autonomes Grand Chalon, Ville et
CCAS de Chalon-sur-Saône - Ratios communs d'avancement de grades
Rapporteur : Monsieur Pierre JACOB ,
Depuis 2009, l'organisation des services de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, de la Ville de Chalon-sur-Saône et de son CCAS a été
profondément transformée et révisée.
C'est un résultat consécutif au double mouvement, développé pendant toute la période,
de mutualisation des services et de transfert de compétences, donc de services et de personnels.
De manière constante et persévérante, ces évolutions ont été adossées à un dialogue social effectif,
accompagné d'une concertation réelle des personnels concernés.
Au terme de cette période, et à la veille du prochain renouvellement des instances sociales prévu
entre septembre et novembre 2014, les exécutifs du Grand Chalon et de la Ville de Chalon ont
conjointement proposé d'ouvrir sans attendre un "agenda social 2014 - 2020", afin de poser les
cadres et principes du dialogue et des politiques sociales au sein des organisations.
Cet agenda social s'est ouvert le 12 mars 2013 par une première rencontre entre l'administration et
les organisations professionnelles représentées au sein des instances paritaires actuelles du Grand
Chalon et de la Ville de Chalon : le syndicat CGT et le syndicat FO.
Au terme de cette rencontre, un accord calendaire et méthodologique a été conclu et adopté par
chacune des parties présentes.
Il a été décidé :
 de ne pas ouvrir "l'Agenda Social" aux autres organisations syndicales non représentées
aux instances paritaires locales,
 de porter les discussions de "l'Agenda Social 2014 – 2020" sur les quatre thématiques
suivantes :
1. l’harmonisation des instances paritaires (CTP - CHSCT) ;
2. l’harmonisation des déroulements de carrière des agents (CAP - ratios d'avancement
de grades) ;
3. la politique sociale 2015 – 2020 ;
4. le régime indemnitaire 2015 - 2020.
 de retenir le calendrier suivant :
Thématiques 1 et 2 : discussions entre mars et juin, avec pour objectif les instances délibératives
de juin pour la thématique 1 et les instances de septembre pour la thématique 2 ;
Thématiques 3 et 4 : discussions de juin à novembre, avec pour objectif les instances délibératives
de fin 2013 ou début 2014.
A l'occasion de la première réunion de discussions du 27 mars 2013, le syndicat FO a fait connaître
son intention de ne pas participer aux discussions proposées et de se retirer du processus
de "l'Agenda Social 2014 - 2020".
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La CGT a souhaité dès lors ouvrir les espaces de discussion aux autres organismes représentatifs ne
disposant pas de sièges aux instances locales, mais représentés au Conseil Supérieur de la FPT soit
la FA - FPT.
Après plusieurs séances de travail, les assemblées délibérantes du Grand Chalon, de la Ville et du
CCAS de Chalon-sur-Saône ont, lors de leurs séances respectives du mois de juin 2013, approuvé
les conclusions du premier atelier de discussions, soit la mise en place, au 1er janvier 2015, d’un
CTP commun et d’un CHSCT commun aux trois structures locales concernées : Communauté
d’Agglomération, Ville et CCAS de Chalon-sur-Saône.
Dans ce cadre, les discussions relatives à l’atelier 2 ont été engagées quant à la mise en œuvre, au
1er janvier 2015, de Commissions Administratives Paritaires propres à chacune des collectivités et à
l’adoption de ratios d’avancement de grade communs aux trois collectivités. Cette thématique a été
traitée lors de cinq réunions les 30 avril, 14 mai, 22 mai, 20 septembre et 24 septembre 2013.
Il est à préciser que l’ensemble des organisations représentatives ont été régulièrement invitées et
informées de l’évolution des travaux.
A l’instar de la participation aux premiers ateliers, seuls les syndicats CGT et FA-FPT ont participé
à l’Agenda social.
En préliminaire, il importe de rappeler les différences de situations prévalant aujourd’hui entre le
Grand Chalon, la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône.
Des différences qui, en appréciation du rapprochement continu des conditions d’exercice des agents
mutualisés au sein des directions unifiées, affectent la cohérence et la dynamique d’un projet
managérial global et équitable.
Ainsi, le Grand Chalon, affilié de façon obligatoire au Centre de Gestion lors de sa création en
2002, a fait le choix en 2012 lors du transfert de compétences et donc du dépassement du seuil
d’affiliation obligatoire en nombre d’agents, de rester affilié de façon volontaire.
Dans ce cas, au regard de l’article 28 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les Commissions
Administratives Paritaires sont organisées par le Centre de Gestion Départemental de la FPT, alors
que la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône ont des Commissions Administratives Paritaires
communes, dites autonomes, organisées par la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône.
Cette différence, en matière d’autonomie des Commissions Administratives Paritaires, n’est pas
sans effet quant au déroulement de carrière des agents des trois collectivités, bien que placés dans
des situations comparables voire similaires.
Les Commissions Administratives Paritaires connaissent toute question d’ordre individuel, liée à la
carrière des agents et doivent notamment donner un avis sur les propositions d’avancement
d’échelon, d’avancement de grade et de promotion interne faites par l’autorité territoriale tous les
ans.
Avec leurs Commissions Administratives Paritaires propres, la Ville et le CCAS de Chalon-surSaône maîtrisent intégralement le processus de promotion interne puisqu’elles décident, en
application des textes réglementaires en vigueur, le nombre des postes à ouvrir au titre de la
promotion interne.
Ainsi, lorsque l’autorité territoriale propose un agent à la promotion interne, l’agent est nommé.
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A l’inverse, le Grand Chalon concourt à la possibilité d’ouvrir des postes à la promotion interne au
sein du Centre de Gestion et ce, en résonnance avec la politique de recrutements du Grand Chalon
(recrutements qui entrent dans les modalités de calculs des possibilités de postes à ouvrir à la
promotion interne), mais le Grand Chalon ne participe d’aucune manière aux décisions relatives à
l’ouverture réelles des postes à la promotion interne. Le Grand Chalon ne connait même pas le
nombre de postes ouverts avant de proposer des agents.
Enfin, si l’autorité territoriale propose un agent à la promotion interne, cet agent n’est pas certain
d’être nommé, sa situation étant appréciée avec celle des autres agents présentés par l’ensemble des
autres collectivités affiliées au Centre de Gestion.
Depuis le transfert de compétences, effectif au 1er janvier 2012, le Grand Chalon a fait le choix
de rester affilié à titre volontaire au Centre de Gestion, cependant l’article 28 de la loi n°84-563 du
26 janvier 1984 permet, lorsqu’une affiliation n’est pas obligatoire, à un établissement d’assurer luimême le fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires.
La deuxième différence, quant au déroulement des carrières des agents mutualisés du Grand Chalon
de la Ville et du CCAS de Chalon-sur-Saône, réside dans les ratios d’avancement de grade.
L’avancement de grade constitue un mode de progression à l’intérieur d’un cadre d’emplois.
Outre une valorisation du traitement indiciaire, l'avancement de grade permet l'accès à des
responsabilités supérieures et ouvre au fonctionnaire de nouvelles perspectives de carrière : indice
terminal supérieur, possibilités d'accès à un grade ou à un cadre d'emplois plus élevé.
L'avancement de grade a lieu, soit au choix, soit après examen professionnel. Quoi qu’il en soit, il
intervient toujours après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire compétente.
Un ratio, ou taux de promotion, est appliqué à l'effectif des agents remplissant les conditions
statutaires d'avancement de grade. Il s'agit d'un pourcentage compris entre 0 et 100%.
C'est à l'assemblée délibérante de la collectivité qu'il appartient de fixer un taux de promotion pour
chaque grade d'avancement, après avis du comité technique.
Actuellement les ratios d'avancement de grade votés par les assemblées délibérantes sont les
suivants :

Catégorie C
Catégorie B
Catégorie A

VILLE
20%
35%
100%

CCAS
20%
35%
100%

Grand Chalon
100%
100%
100%

En fonction de cette différence de ratios, il se peut que des agents remplissant les mêmes conditions
pour un même avancement, connaissent un traitement de leur déroulement de carrière différent
puisque dans un cas un agent du Grand Chalon, par exemple, pourra être nommé (ratios 100%)
alors que dans l’autre cas l’agent de la Ville ne pourra pas l’être (ratios 20 %).
A l’analyse de ces situations et après discussion, un consensus au sein des ateliers de l’Agenda
social 2014 / 2020 s’est affirmé autour des orientations ci-après présentées.
L’enjeu poursuivi est une simplification, une clarification et une concertation permanente quant au
fonctionnement des instances paritaires, des ratios d’avancement, afin de garantir aux agents
de chacune des collectivités un traitement équitable et comparable à celui de leurs collègues
de même grade et de même cadre d’emplois.
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1 Organisation de Commissions Administratives Paritaires autonomes
1.1 Mise en place de Commissions Administratives Paritaires autonomes par catégorie pour le
Grand Chalon sans remettre en cause l’affiliation à titre volontaire au Centre de Gestion, à compter
du prochain renouvellement général des instances paritaires, soit pour l’année 2015.
1.2 Maintien de Commissions Administratives Paritaires communes, par catégorie, pour la Ville et
le CCAS de Chalon-sur-Saône. Il n’y aura pas d’affiliation volontaire de la Ville et du CCAS
de Chalon-sur-Saône au Centre de Gestion.
La décision d’organiser des Commissions Administratives Paritaires propres au Grand Chalon fera
l’objet d’une délibération de la part du Conseil Communautaire.
2 Ratios communs d’avancement de grades
2.1 Définition des ratios d’avancement de grades à 100 % pour l’ensemble des agents du
Grand Chalon, de la Ville et du CCAS de Chalon-sur-Saône
Définition de ratios d'avancement de grade à 100 % pour l'ensemble des agents des trois catégories
(A, B et C) de la Ville et du CCAS de Chalon-sur-Saône et maintien des ratios d'avancement
de grade à 100 % pour le Grand Chalon, sous réserve des dispositions statutaires propres à chaque
cadre d'emplois telles que définies dans les statuts particuliers à compter du prochain
renouvellement général des instances paritaires.
La détermination de ces nouveaux ratios d'avancement de grade fera l'objet d'une délibération en
décembre 2013 à la Ville de Chalon et au CCAS pour une application au 1er janvier 2015.
La définition des ratios d'avancement de grade donne la possibilité à l'autorité territoriale
de nommer, après avis des Commissions Administratives Paritaires, entre 0 et 100 % des agents
promouvables sous réserve des dispositions particulières énoncées dans les statuts particuliers
de chaque cadre d'emplois (notamment lien entre la nomination au choix et la nomination suite à la
réussite d'un examen professionnel), et sous réserve de la valeur professionnelle de l'agent et de ses
acquis de l'expérience.
2.2 Procédure de préparation des Commissions Administratives Paritaires liées aux
avancements.
Dans le cadre de la préparation des Commissions Administratives Paritaires d'avancement, la
procédure de l'administration sera la suivante :
-

Etablissement de la liste des agents promouvables à un avancement de grade et / ou à une
promotion interne pour l’année N ;

-

Calcul du nombre de postes à ouvrir au titre de la promotion interne au titre de l’année N en
N-1, en application de la réglementation en vigueur, et délibération pour modification du
tableau des effectifs en décembre N-1 ;

-

Organisation d’une rencontre entre l’administration et avec 1 représentant de chaque
organisation syndicale membre de la CAP par catégorie.

L’administration présentera le nombre d'agents promouvables et le nombre de postes qu'elle compte
ouvrir à l'avancement de grade pour l'année N+1. Cette rencontre permettra une discussion
préalable entre l'administration et les organisations syndicales pour la détermination du nombre
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de postes ouverts à l'avancement de grade par grade, compris entre 0 et 100 % du nombre d'agents
promouvables.
L'administration s'engage à proposer pour chacune des trois collectivités au minimum, le nombre
de postes qui auraient été ouverts, en application des ratios appliqués à la Ville jusqu’au
31 décembre 2014, soit 20 % pour les C et 35 % pour les B.
L'engagement de l'administration d'ouvrir les postes n'est pas un engagement de nomination, cellesci restent conditionnées à l’impératif de la proposition des agents par les services et directions en
raison de leur valeur professionnelle et des acquis de l'expérience. Cette disposition entre en
application à compter du prochain renouvellement général des instances paritaires, soit pour l’année
2015.
-

Transmission de la liste des agents promouvables et des postes ouverts aux responsables
de services, (copie aux Directeurs et Directeurs Généraux Adjoints). Chaque agent
promouvable, tel qu’il apparaît sur le tableau établi par la Direction des Ressources
Humaines, doit obligatoirement faire l’objet d’un avis écrit, qu’il soit ou non proposé.
L’agent a communication de cet avis lors d’un entretien, celui-ci doit être signé afin
d’attester de la prise de connaissance de la décision de la hiérarchie.
Comme l’exigent les textes ces avis seront tenus à la disposition des membres de la CAP
après l’envoi des convocations et rapports aux membres.

-

L’ensemble des avis motivés est collecté et traité par la Direction des Ressources Humaines
en vue de la préparation de la Commission d’Harmonisation.

-

Organisation par le Directeur Général des Services d’une Commission d’Harmonisation en
présence des Directeurs et des Directeurs Généraux Adjoints pour arrêter la liste des agents
qui seront proposés aux Commissions Administratives Paritaires.

-

Organisation d’une réunion de préparation des Commissions Administratives Paritaires par
catégorie en présence d’un représentant de chaque organisation syndicale, membre de la
commission.

-

Tenue des Commissions Administratives Paritaires

3 Maintien de l'avancement d'échelon à la durée minimale sous réserve de la valeur
professionnelle de l'agent.
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois
de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire.
Il a lieu de façon continue : chaque grade comporte plusieurs échelons. L’avancement s’organise
d'échelon en échelon dans un même grade.
Les statuts particuliers fixent le minimum et le maximum d'ancienneté exigible pour accéder à
l'échelon supérieur. Il est prononcé par l'autorité territoriale et, pour les avancements à une
ancienneté autre que maximale, après avis de la CAP compétente.
Il est proposé de maintenir la position adoptée par le Grand Chalon, la Ville et le CCAS de Chalonsur-Saône qui consiste à appliquer par défaut l’avancement à la durée minimale.
Le cas échéant le responsable de service devra faire la demande expresse et motivée d’avancement
à la durée maximale.
Cette proposition a été présentée au Comité Technique Paritaire du 25 novembre 2013.
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DECISION
Cadre juridique :
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire lors de sa séance du 25 novembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Adopte le principe d'organisation de Commissions Administratives Paritaires autonomes :
o Mise en place de Commissions Administratives Paritaires autonomes par catégorie
pour la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand
Chalon, sans remettre en cause affiliation à titre volontaire au Centre de Gestion à
compter du prochain renouvellement général des instances paritaires, soit pour
l’année 2015 ;
o Maintien de Commissions Administratives Paritaires communes, par catégorie, pour
la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône. Il n’y aura pas d’affiliation volontaire de la
Ville et du CCAS de Chalon-sur-Saône au Centre de Gestion ;

•

Décide de fixer des ratios communs d'avancement de grade à 100% pour les trois catégories
des trois collectivités : le Grand Chalon, la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône ;

•

Décide d’organiser une procédure de préparation des commissions Administratives
Paritaires liées aux avancements :
o Etablissement de la liste des agents promouvables à un avancement de grade et / ou à
une promotion interne pour l’année N ;
o Calcul du nombre de postes à ouvrir au titre de la promotion interne au titre
de l’année N en N-1en application de la réglementation en vigueur et délibération
pour modification du tableau des effectifs en décembre N- ;
o Organisation d’une rencontre entre l’administration et avec 1 représentant de chaque
organisation syndicale membre de la CAP par catégorie ;

L’administration présentera le nombre d'agents promouvables et le nombre de postes qu'elle compte
ouvrir à l'avancement de grade pour l'année N+1. Cette rencontre permettra une discussion
préalable entre l'administration et les organisations syndicales pour la détermination du nombre
de postes ouverts à l'avancement de grade par grade compris entre 0 et 100 % du nombre d'agents
promouvables ;
L'administration s'engage à proposer pour chacune des trois collectivités au minimum le nombre
de postes qui auraient été ouverts en application des ratios appliqués à la Ville jusqu’au
31 décembre 2014, soit 20 % pour les C et 35 % pour les B ;
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L'engagement de l'administration d'ouvrir les postes n'est pas un engagement de nominations si
celles-ci restent conditionnées à l’impératif de la proposition des agents par les services et directions
en raison de leur valeur professionnelle et des acquis de l'expérience. Cette disposition entre en
application à compter du prochain renouvellement général des instances paritaires, soit pour l’année
2015 :
o Transmission de la liste des agents promouvables et des postes ouverts aux
responsables de services, (copie aux directeurs et Directeurs Généraux Adjoints).
Chaque agent promouvable, tel qu’il apparaît sur le tableau établi par la Direction
des Ressources Humaines, doit obligatoirement faire l’objet d’un avis écrit qu’il soit
ou non proposé. L’agent a communication de cet avis lors d’un entretien, celui-ci doit
être signé afin d’attester la prise de connaissance de la décision de la hiérarchie.
Comme l’exigent les textes, ces avis seront tenus à la disposition des membres de la
CAP après l’envoi des convocations et des rapports aux membres ;
o L’ensemble des avis motivés est collecté et traité par la Direction des Ressources
Humaines en vue de la préparation de la commission d’harmonisation ;
o Organisation par le Directeur Général des Services d’une commission
d’harmonisation en présence des Directeurs et des Directeurs Généraux Adjoints
pour arrêter la liste des agents qui seront proposés aux Commissions Administratives
Paritaires ;
o Organisation d’une réunion de préparation des Commissions Administratives
Paritaires par catégorie en présence d’un représentant de chaque organisation
syndicale membre de la commission ;
o Tenue des Commissions Administratives Paritaires ;
•

Décide de maintenir le principe d'avancement d'échelon à la durée minimale sous réserve
de la valeur professionnelle de l'agent.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-20-1 - Ressources Humaines - Agenda social 2014-2020 - Quatrième atelier
de discussions - Régime indemnitaire 2015-2020
Rapporteur : Monsieur Pierre JACOB ,
Depuis 2009, l'organisation des services de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, de la Ville de Chalon-sur-Saône et de son CCAS a été
profondément transformée et révisée.
C'est un résultat consécutif au double mouvement, développé pendant toute la période,
de mutualisation des services et de transfert de compétences, donc de services et de personnels.
De manière constante et persévérante, ces évolutions ont été adossées à un dialogue social effectif,
accompagné d'une concertation réelle des personnels concernés.
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Au terme de cette période, et à la veille du prochain renouvellement des instances sociales prévu
entre septembre et novembre 2014, les exécutifs du Grand Chalon et de la Ville de Chalon-surSaône ont conjointement proposé d'ouvrir sans attendre un "Agenda social 2014 - 2020" afin
de poser les cadres et principes du dialogue et des politiques sociales au sein des organisations.
Cet agenda social s'est ouvert le 12 mars 2013 par une première rencontre entre l'administration et
les organisations professionnelles représentées au sein des instances paritaires actuelles du Grand
Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône : le syndicat CGT et le syndicat FO.
Au terme de cette rencontre, un accord calendaire et méthodologique a été conclu et adopté par
chacune des parties présentes.

Il a été décidé :


De ne pas ouvrir "l'Agenda Social" aux autres organisations syndicales non représentées aux
instances paritaires locales ;



De porter les discussions de "l'Agenda Social 2014 – 2020" sur les quatre thématiques
suivantes :
1. l’harmonisation des instances paritaires (CTP - CHSCT) ;
2. l’harmonisation les déroulements de carrière des agents (CAP - ratios d'avancement
de grades) ;
3. la politique sociale 2015 – 2020 ;
4. le régime indemnitaire 2015 - 2020.



De retenir le calendrier suivant :
 Thématiques 1 et 2 : discussions entre mars et juin, avec pour objectif les instances
délibératives de juin pour la thématique 1 et les instances de septembre pour la
thématique 2 ;
 Thématiques 3 et 4 : discussions de juin à novembre, avec pour objectif les instances
délibératives de fin 2013 ou début 2014.

A l'occasion de la première réunion de discussions du 27 mars 2013, le syndicat FO a fait connaître
son intention de ne pas participer aux discussions proposées et de se retirer du processus
de "l'Agenda Social 2014 - 2020".
La CGT a souhaité, dès lors, ouvrir les espaces de discussion aux autres organisations
représentatives ne disposant pas de sièges dans les instances locales, néanmoins représentées au
Conseil Supérieur de la FPT soit la FA - FPT.
Après plusieurs séances de travail, les assemblées délibérantes du Grand Chalon, de la Ville et du
CCAS de Chalon-sur-Saône ont, lors de leurs séances respectives du mois de juin 2013, approuvé la
mise en place, au 1er janvier 2015, d’un CTP commun et d’un CHSCT commun aux trois entités.
Dans ce cadre, des discussions relatives à l’atelier 4 ont été engagées quant aux conditions
d’évolution du régime indemnitaire des personnels du Grand Chalon, de la Ville et du CCAS
de Chalon-sur-Saône pour la période 2015-2020.
Cette thématique a été traitée lors de cinq réunions des : 30 avril, 14 mai, 22 mai, 20 septembre et
24 septembre 2013.
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Il est à préciser que l’ensemble des organisations représentatives ont été régulièrement invitées et
informées de l’évolution des travaux.
Mais à l’instar des premiers ateliers, seuls les syndicats CGT et FA-FPT ont participé à l’Agenda
social consacré à ce nouvel atelier.
De façon préliminaire, il convient de rappeler que dès son installation en 2008, l’exécutif municipal
de la Ville de Chalon-sur-Saône a engagé des négociations avec les organisations syndicales, quant
à l’établissement et la mise en œuvre d’un régime indemnitaire en faveur des personnels de la Ville
et du CCAS de Chalon-sur-Saône, tous cadres d’emplois et toutes catégories compris.
Après plusieurs semaines de discussion et de négociations, il a été validé un protocole d’accord
2010-2014 établissant la mise en place d’un Régime Indemnitaire réglementaire légal, transparent et
équitable.
Les objectifs de ce Régime Indemnitaire sont :
 Ouvrir à tous les agents de toutes catégories et de tous cadres d’emploi le bénéficie d’un
Régime Indemnitaire réglementaire ;
 Reconsidérer les modalités d’attribution des heures supplémentaires et fixer, quant à leurs
conditions de gestion, un cadre respectueux de la réglementation. Mettre en place un
règlement local des astreintes, permanences et interventions ;
 Approcher au plus près le Régime Indemnitaire des agents de la Ville et du CCAS
de Chalon-sur-Saône de celui des personnels du Grand Chalon, de même catégorie et
de même cadre d’emploi à horizon 2014.
Au terme du calendrier d’application de ce protocole d’accord, le constat suivant est dressé :
Le protocole d’accord 2010-2014 produit les effets politiques attendus en terme managériaux, signe
aussi d’un effort budgétaire significatif, voire exceptionnel, de la collectivité et offre un amortisseur
effectif de la politique nationale de rigueur salariale (gel du Traitement Indiciaire Brut (TIB))
supportée par les personnels des Fonctions Publiques sur les quatre dernières années.
A ce titre, il ressort de l’analyse des informations traitées que le protocole a permis de compenser le
gel des TIB, de combler l’impact de l’évolution des prix sur la période. Ainsi sa mise en application
a favorisé une augmentation réelle du pouvoir d’achat des personnels bénéficiaires du protocole.
Désormais, l’administration considère l’impossibilité salariale et budgétaire à user du Régime
Indemnitaire comme d’une compensation permanente aux politiques nationales contraires à
l’évolution du TIB des agents.
La dynamique du protocole d’accord Régime Indemnitaire 2010-2014 a porté ses fruits et l’équité
entre les agents établie à ce jour en atteste :
Nb d'agents ayant un Nb d'agents ayant un RI Nb d'agents ayant un
Nb
total
d'agents
RI
inférieur
au équivalent au protocole RI
supérieur
au
catégorie B et C
protocole 2014
2014
protocole 2014
GRAND CHALON

76

266

153

495

VILLE

0

777

107

884

CCAS

0

43

23

66

TOTAL

76

1086

283

1445

Ainsi, il ressort, tant à la Ville de Chalon-sur-Saône qu’au Grand Chalon, que 76 agents du Grand
Chalon, de catégories C ou B, connaissent un Régime Indemnitaire inférieur à celui organisé par le
protocole.
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Lors du transfert de compétences au 1er janvier 2012, les agents de la Ville et du CCAS de Chalonsur-Saône transférés, l'ont été, avec le maintien du protocole et de son évolution dont le dispositif a
été ouvert au bénéfice des agents des communes membres transférés, au Régime Indemnitaire
inférieur à celui défini dans le cadre du protocole.
La situation des personnels de catégorie A sera considérée au titre de l’année 2014, en appréciation
de la position fonctionnelle de chacun des agents concernés.
En appréciation de ces éléments, un consensus a pu s’établir dans le cadre des discussions
de « l’Agenda Social 2014-2020 » sur les orientations suivantes :


Les collectivités ayant réalisé des efforts importants, le régime indemnitaire ne pouvant être
apprécié et défini comme une donnée compensatrice de l’absence de politique nationale des
rémunérations, une revalorisation des TIB des agents de catégorie C étant annoncée pour les
années 2014 et 2015, et en appréciation du contexte économique, social, national et local ; il
est proposé de maintenir le Régime Indemnitaire des personnels du Grand Chalon, de la
Ville et du CCAS de Chalon-sur-Saône, pour la période 2015-2020, à celui perçu au
31 décembre 2014 ;



La mise en œuvre d’un rattrapage de la différence individuelle échelonnée sur 2015 et 2016,
par moitié, au profit des agents de catégories C et B du Grand Chalon ayant, à ce jour, un
Régime Indemnitaire individuel inférieur, à grade égal, à celui atteint au 31 décembre
2014 par les agents de même catégorie et de même grade ayant bénéficié du protocole 20102014 ;



Au vu des évolutions de la politique nationale relative à la question de la rémunération des
fonctionnaires il est arrêté une rencontre d’Evaluation locale du Régime Indemnitaire entre
l’Administration et les organisations syndicales à partir du 1er Janvier 2017.

Cette proposition a été présentée au Comité Technique Paritaire du 25 novembre 2013.
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire lors de sa séance du 25 novembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les propositions d’orientation en matière de régime indemnitaire des agents du
Grand Chalon, de la Ville et du CCAS de Chalon-sur-Saône, pour la période 20152020 définies dans le cadre des discussions de « l’Agenda Social 2014-2020 » ouvert depuis
le 12 mars 2013 avec les organisations syndicales, afin de poser les cadres et principes du
dialogue et des politiques sociales au sein des 3 collectivités :
-

Le maintien du régime indemnitaire des personnels du Grand Chalon, de la Ville et
du CCAS de Chalon-sur-Saône pour la période 2015-2020 au niveau de celui perçu
conformément à leurs grades au 31 décembre 2014 ;
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-

La mise en œuvre d’un rattrapage de la différence individuelle échelonnée sur
2015 et 2016, par moitié, au profit des agents de catégories C et B du Grand Chalon
ayant, à ce jour, un régime indemnitaire individuel inférieur, à grade égal, à celui
atteint au 31 décembre 2014 par les agents de même catégorie et de même grade
ayant bénéficié du protocole 2010-2014 ;

La mise en place d’une rencontre d’évaluation locale du régime indemnitaire entre l’administration
et les organisations syndicales à partir du 1er Janvier 2017.
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-21-1 - ZAC Thalie - Prés Devant - Pont Paron - Compte rendu annuel aux
collectivités 2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX ,
Par délibération du 11 avril 2006, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite
le Grand Chalon, a confié, sous la forme d’une convention publique d’aménagement, à la SEM Val
de Bourgogne l’aménagement de la ZAC Thalie – Prés-Devant – Pont-Paron.
En application de l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque le concédant décide
de participer au coût de l’opération, sous forme d’apport financier ou d’apport de terrains, le
concessionnaire est tenu de produire chaque année, un compte rendu à la collectivité (CRAC). Ce
compte rendu financier doit être soumis à l’examen de l’assemblée délibérante, qui se prononce par
un vote.
Le CRAC 2012 correspond à la septième année d’exécution de la convention publique
d’aménagement.
L’aménagement de la ZAC Thalie – Prés-Devant – Pont-Paron est régi entre le Grand Chalon et la
Sem Val de Bourgogne par les documents contractuels suivants :
Convention publique d’aménagement signée le 21 avril 2006 – délibération du Conseil
Communautaire du 11 avril 2006 ;
Avenant n°1 signé le 5 mars 2008 – délibération du Conseil Communautaire
31 janvier 2008 ;
Avenant n°2 signé le 16 avril 2009 – délibération du Conseil Communautaire du 05 mars
2009 ;
Avenant n°3 signé le 4 mai 2012 – délibération du Conseil Communautaire du 22 mars
2012.
La convention publique d’aménagement prévoit l’aménagement des secteurs des Prés-Devant à
Chalon-sur-Saône et du Pont-Paron à Saint-Rémy, destinés à accueillir des projets structurants pour
l’agglomération, que sont la construction du nouvel hôpital de Chalon-sur-Saône et le prolongement
de la rocade.
La ZAC Thalie – Prés-Devant – Pont-Paron est localisée sur les communes de Chalon-sur-Saône et
Saint-Rémy. La superficie de cette zone s’élève à 85 hectares.
Le programme de la ZAC, tel qu’il ressort de la convention initiale et de ses avenants, prévoit la
réalisation des équipements publics suivants :
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Equipements publics

Destinataires des ouvrages

Prolongement de la voie verte
Rue du Capitaine Drillien
Déviation de la rue des Lieutenants Chauveau
Passerelle au dessus de la voie ferrée
Parc sud (Espace Balland)
Parc nord
Ouvrages de relèvement des eaux pluviales des Charreaux
Réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau potable
Barreau de liaison Rocade/Grande rue Saint-Cosme
Place du Pont-Paron
Digue du Pont-Paron
Ouvrage de relèvement des eaux pluviales du Pont-Paron
Réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau potable
Contournement de la Place du Pont-Paron (Déviation de la RD 69)
Aménagements extérieurs du projet de pôle médical face au
nouvel hôpital

Grand Chalon
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Saint-Rémy
Saint-Rémy
Saint-Rémy
Saint-Rémy
Département de Saône-et-Loire
Association syndicale libre

Par ailleurs, le périmètre de la Zac comprend l’enfouissement de deux lignes haute tension afin
de libérer les terrains de l’emprise de l’hôpital de Chalon-sur-Saône. Les travaux sont réalisés sous
maîtrise d’ouvrage SNCF.
Les principales missions de la SEM Val de Bourgogne sont les suivantes :
- Acquérir le foncier ;
- Viabiliser les terrains ;
- Réaliser les équipements publics prévus au programme ;
- Commercialiser les terrains ;
- Solliciter les subventions auprès des partenaires financiers.
Les risques et périls de cette opération sont assumés par le concédant.
La convention publique d’aménagement a une durée initiale de 6 ans à compter d’avril 2006.
L’avenant n°1, approuvé par le Conseil Communautaire du 31 janvier 2008, a modifié l’objet
de l’opération, la mission de l’aménageur, les modalités de remise d’ouvrages et le financement
de l’opération.
L’avenant n°2, approuvé par le Conseil Communautaire du 5 mars 2009, a modifié le programme
de travaux et le financement de l’opération.
L’avenant n°3, approuvé par le Conseil Communautaire du 22 mars 2012 a prolongé la durée de la
Convention Publique d’Aménagement de 2 ans, jusqu’au 30 mai 2014 et mis en place un régime
spécifique de rémunération de la SEM pour les exercices 2013 et 2014.
Le bilan financier de l’opération s’établit comme suit
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Reste à
réaliser

Avancement
Dépenses

31/12/2012
1 500
4 740
0

31/12/2012
100%
97,6%
100%

Rappel
avancement
Dépenses
31/12/2011
100%
88%
100%

Bilan HT
initial
1 393 266
70 000
3 206 400

Total HT
31/12/2012
1 009 718
197 486
3 823 761

Réalisations
Total HT
31/12/2012
1 008 218
192 746
3 823 761

Travaux
Frais financiers
Rémunération
de l'opérateur
Frais divers

10 029 250
975 000

7 812 584
500 542

6 540 465
456 739

1 272 119
43 803

83,7%
91,3%

83%
76%

1 109 307
130 000

1 055 706
166 714

885 768
121 047

169 938
45 667

83,9%
72,6%

76%
68%

Total des dépenses

16 913 223

14 566 512

13 028 743

1 537 769

89,4%

88%

Total HT
31/12/2012

Réalisations
Total HT
31/12/2012

reste à
réaliser

Avancement
Recettes

31/12/2012

31/12/2012

3 578 750

5 025 058

4 168 611

856 447

83%

83%

DEPENSES
Foncier
Etudes
Libération des sols

RECETTES

Bilan HT
initial

Rappel
avancement
Recettes
31/12/2011

Cession et
participation
constructeur
Participation
financière
concédant
Produits financiers
& divers
Subventions

4 857 468

5 532 540

4 892 820

639 720

88,4%

94%

8 477 005

63 009
3 945 906

63 009
3 648 595

0
297 311

100%
92,4%

77%
78%

Total des recettes

16 913 223

14 566 512

12 773 035

1 793 478

87,7%

85%

Le coût de l’aménagement de cette ZAC s’élève à 14 566 512 M€ HT dont 1 055 706 M€ HT pour
la rémunération de l’aménageur.
Les dépenses réalisées fin 2012, s’élèvent à 13 028 743 € HT soit 89,4 % du coût total
de l’opération.
Le poste travaux est réalisé à 83,7%, soit 6 540 465 €.
Les recettes sont réalisées à 87,7% fin 2012, soit 12 773 035 €.
Les cessions de terrains s’élèvent à 1 916 957 € HT dont 1 060 510 € ont été réalisés au
31 décembre 2012, soit un taux de 55,3%.
Par ailleurs, l’Hôpital participe à l’opération au titre notamment de l’enfouissement des lignes haute
tension pour un montant de 3 030 735 € entièrement soldé en 2012.
Ceci porte le montant des cessions et participations constructeurs à 5 025 058 € HT, c'est-à-dire
34,5% du coût de l’opération HT.
Subventions :
Aux termes de la convention initiale et de ses avenants, la Ville de Chalon-sur-Saône participe
également au financement de l’opération en contrepartie de la remise d’ouvrages réalisés par
l’aménageur.
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Une convention financière tripartite a été établie entre la Ville de Chalon-sur-Saône, la SEM Val
de Bourgogne et le Grand Chalon pour contractualiser la participation financière de la Ville
de Chalon-sur-Saône au programme des équipements publics lui revenant. Cette convention a été
signée le 7 mars 2008. Elle a fait l’objet d’un avenant signé le 11 septembre 2009. La Ville
de Chalon-sur-Saône s’engage à apporter 3 013 402 € HT (3 627 949 € TTC) à l’opération.
La participation de la Ville Chalon-sur-Saône a atteint 3 454 866€ TTC au 31 décembre 2012, soit
95,2% du total du financement prévu. Il reste 173 083€ TTC à verser en 2013.
Une convention de financement avec la Ville de Saint-Rémy a permis de financer des études à
hauteur de 40 549,18 € TTC pour cette dernière et 33 904 € pour le Grand Chalon.
Le Conseil Général de Saône-et-Loire intervient pour le financement de cette opération à hauteur
de 726 007 € nets sur des équipements publics, biens de retour à la Ville de Chalon-sur-Saône.
(Entièrement soldée en 2011).
Rémunération de l’aménageur :
Honoraires de l'aménageur
sur dépenses
4,0%
sur dépenses
2,0%
sur recettes
de cessions
4,0%
forfait trimestriel
liquidation
Total

Bilan initial
570 157

Avenant 1
600 844

Avenant 2
533 779
73 103

CRAC 2012
380 262
73 103

143 150
360 000
36 000
1 109 307

34 360
360 000
36 000
1 031 204

63 516
376 098
36 000
1 082 496

76 678
453 665
72 000
1 055 708

Les conditions de cette rémunération ont été révisées dans l’avenant n°3 de mars 2012 :
forfait trimestriel abaissé à 20 000€ en 2013 et 0 en 2014 ;
forfait de clôture augmenté à 72 000€ en 2014.
Participation financière du Grand Chalon :
Aux termes de la convention publique d’aménagement, le versement de la participation financière
du Grand Chalon s’établit comme suit :
Au total, le Grand Chalon a versé 4 892 820 € fin 2012, soit 88,4% de sa participation prévue.
En 2012, le Grand Chalon a versé 100 000€.
En 2013, 150 122 € sont prévus.
A définir pour 2014.
Les faits majeurs retracés par le CRAC 2012 :
Dépenses : 505 416€ réalisés en 2012 contre 817 469 € en 2011 :
•
•
-

Etudes : 13 162 € ;
Travaux : 327 879 € de travaux ont été réalisés en 2012 contre 589 676 € en 2011 ;
Travaux du Pôle Santé ;
Puits d’alimentation du bassin nord ;
Frais financiers : 68 786€ ;
Rémunération SEM : 89 347€.
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Recettes : 568 806 € réalisés en 2012 contre 4 723 915€ réalisés en 2011.
-

Cessions et participation constructeur : 45 338€ dont solde participation hôpital :
16 000€ : + frais financiers et 29 000€ pour les travaux de l’étang des Prés-Devant ;
Subventions : 418 060€ Ville de Chalon-sur-Saône ;
Participation Grand Chalon : 100 000 € ;
Produits financiers : 5 208€.

Prévisions 2013 :
Dépenses :
-

Etude du tronçon de la piste cyclable entre la piste de la rocade et la piste de la rue
Auguste Martin à Saint-Rémy ;
Etude sur le rehaussement de la rue des Charreaux à Saint-Rémy ;
Travaux sur la piste cyclable évoquée ci-dessus.
Recettes :

-

Vente de terrain à Mardor avec un rabais de 120 000€ compensé par le Grand Chalon ;
Solde de la subvention de la Ville de Chalon-sur-Saône ;
Versement du solde de la subvention de la Ville de Chalon-sur-Saône : 144 718€ HT
(173 083€ TTC) ;
Versement d’une subvention de 150 122€ nette de taxes par le Grand Chalon.

Le compte rendu annuel aux collectivités (CRACL) peut être consulté dans son intégralité à la
Direction de la Coordination, Service des Assemblées et aux Communes et au Service de l’Audit,
des Gestions Déléguées et des Politiques Contractuelles.
Vu l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article 7-1 des statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2006, confiant l’aménagement
de la ZAC Thalie Prés-Devant – Pont-Paron à la SEM Val de Bourgogne,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2008, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°1 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2009, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°2 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2012, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°3 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu le compte-rendu annuel 2012 aux collectivités rédigé par la SEM Val de Bourgogne pour la
ZAC Thalie, Prés-Devant, Pont-Paron ci-joint,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve le compte-rendu annuel 2012 de la SEM Val de Bourgogne relatif à
l’aménagement de la ZAC Thalie – Prés Devant-Pont-Paron.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-22-1 - ZAC du parc d'Activités Val de Bourgogne - PAVB secteur Nord Est Compte rendu annuel aux collectivités 2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX ,
Par délibération du 1er février 2002, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
dite le Grand Chalon, a confié, sous la forme d’une convention publique d’aménagement, à la SEM
Val de Bourgogne l’aménagement de la ZAC du Parc d’Activités du Val de Bourgogne – secteur
Nord-est (PAVB).
En application de l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque le concédant décide
de participer au coût de l’opération, sous forme d’apport financier ou d’apport de terrains, le
concessionnaire est tenu de produire un compte rendu annuel à la collectivité (CRAC). Ce compte
rendu financier doit être soumis à l’examen de l’assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.
Le CRAC 2012 correspond à la onzième année d’exécution de la convention publique
d’aménagement.
L’aménagement du PAVB secteur nord-est est régi entre le Grand Chalon et la SEM Val
de Bourgogne par les documents contractuels suivants :
Convention publique d’aménagement signée le 15 février 2002 - délibération du Conseil
Communautaire du 1er février 2002 ;
Avenant n°1 signé le 26 août 2003 – délibération du Conseil Communautaire du 19 juillet
2003 ;
Avenant n°2 signé le 20 août 2009 – délibération du Conseil Communautaire du 11 juin
2009.
La convention publique d’aménagement prévoit l’aménagement d’une zone d’activités à vocation
logistique de 65 hectares située au sud de Chalon-sur-Saône, sur les communes de Sevrey et SaintLoup de Varennes.
La création de cette zone d’activités a pour objectif de renforcer le développement économique
de l’agglomération chalonnaise au travers du développement d’une offre foncière au sud
de l’agglomération.
Le PAVB secteur Nord-Est se compose de trois sous-secteurs :
-

la partie nord située en prolongement de la zone d’activités communale de Sevrey ;
la partie centrale correspondant au secteur logistique ;
la partie sud située sur la commune de Saint-Loup de Varennes.

Les missions de la SEM Val de Bourgogne sont les suivantes :
-

Acquérir le foncier ;
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-

Faire réaliser les études ;
Faire réaliser les travaux d’infrastructure ;
Viabiliser les terrains ;
Commercialiser les terrains ;
Tenir à jour tous les documents comptables et de gestion ;
Solliciter les subventions auprès des partenaires financiers.

Les risques et périls de cette opération sont assumés par le Grand Chalon.
La convention publique d’aménagement avait une durée initiale de 10 ans à compter de février
2002. Elle a été prolongée de 3 ans par l’avenant n°2 en 2009.
L’avenant n°1, approuvé par le Conseil Communautaire du 19 juillet 2003 a eu pour objet
l’actualisation du coût de l’opération et de la rémunération de la SEM Val de Bourgogne.
L’avenant n°2, approuvé par le Conseil Communautaire du 11 juin 2009 a eu pour objet :
de prolonger de trois ans la convention, jusqu’en février 2015 ;
de modifier la destination du foncier du secteur sud ;
d’actualiser :
o
le bilan prévisionnel de l’opération en intégrant les travaux de viabilisation et
d’aménagement de la desserte du secteur sud +1,9M€ ;
o
la participation du Grand Chalon en contrepartie des ouvrages, biens de retour, qui
lui seront remis par l’aménageur +0,9M€ ;
o
les prévisions de cessions de terrains +1,5M€ ;
o
les prévisions de subventions - 0,65M€ ;
o
la rémunération de la SEM Val de Bourgogne + 0,3M€.
Le bilan financier de l’opération s’établit comme suit :
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REALISATIONS
Total HT
DEPENSES
Bilan HT

Total HT

initial

31/12/2012

31/12/2012

Reste à réaliser
31/12/2012

Avancement
Dépenses au
31/12/2012

Rappel
avancement
de dépenses
au
31/12/2011

Foncier
Etudes
Libération des sols
Travaux
Frais financiers
Rémunération de
l'opérateur
Frais divers

3 022 233
11 015 325
1 693 200

2 791 233
250 668
951 125
13 119 101
1 169 987

2 791 233
238 669
948 125
12 900 935
1 022 280

0
11 999
3 000
218 166
147 707

100 %
95,2%
99,7%
98,3%
87,3%

100%
100%
99,7%
95,8%
81%

1 359 578
533 572

1 673 800
225 815

1 454 014
189 037

219 787
36 778

86,9%
83,7%

79%
79,5%

Total des dépenses

17 623 908

20 181 730

19 544 293

637 437

96,8%

94,8%

RECETTES
Bilan HT
initial

Cession et participation
constructeur
Participation financière
concédant
Produits financiers &
divers
Subventions
Total des recettes

REALISATIONS
Total HT
31/12/2012

Total HT
31/12/2012

Reste à réaliser
31/12/2012

Avancement
Recettes au
31/12/2012

Rappel
Avancement
Recettes au
31/12/2011

8 432 336

9 991 310

7 873 278

2 118 032

78,8%

75,7%

3 436 700

4 603 434

4 153 434

450 000

90,2%

81%

5 754 872

170 912
5 416 073

170 912
5 416 073

0
0

100%
100%

100%
100%

17 623 908

20 181 730

17 613 697

2 568 032

87,2%

83,7%

Le coût de l’aménagement de ce parc d’activités s’élève aujourd’hui à 20,2 M€ HT dont 1,67 M€
de rémunération de l’aménageur.
Les dépenses réalisées à fin 2012 s’élèvent à 19,54 M€ HT, soit 96,8% des dépenses prévues
(94,8% en 2011).
En recettes, l’avancement est de 87,2% (83,7% en 2011).
Les cessions de parcelles devraient représenter un montant HT de 9,9 M€, soit presque 50% du coût
de l’opération.
Cette opération a également fait l’objet de nombreux soutiens financiers pour un montant total
de 5,4 M€.
Les subventions perçues sur cette opération d’aménagement se décomposent ainsi :
-

FEDER :
FNADT :
Région Bourgogne :
Département de Saône-et-Loire :

2,8 M€ ;
0,7 M€ ;
0,9 M€ ;
0,7 M€.

Ces subventions ont été entièrement recouvrées.
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Enfin, le Grand Chalon, concédant, participe à hauteur de 4,6 M€ HT, soit 5,5 M€ TTC, en
contrepartie d’un plan d’équipements publics qui sont des biens de retour au profit de la collectivité.
Rémunération de l’aménageur :
Honoraires de l'aménageur
sur dépenses
2,5%
sur recettes
de cessions
3,0%
forfait étude
forfait trimestriel
liquidation
Total

Bilan initial
406 608

Avenant 1
416 743

Avenant 2
456 681

Bilan CRAC
2012
462 469

252 970
50 000
600 000
50 000
1 359 578

251 433
50 000
600 000
50 000
1 368 176

355 122
50 000
742 980
50 000
1 654 783

366 143
50 000
745 188
50 000
1 673 800

Elle représente 9% du coût de l’opération HT hors rémunération de l’aménageur.
Participation financière du Grand Chalon :
Le Grand Chalon participe financièrement à cette opération d’aménagement en contrepartie de la
réalisation d’un programme d’équipements publics qui lui sont remis par l’aménageur, une fois leur
réalisation terminée.
Le versement de la participation financière du Grand Chalon s’établit comme suit :
Participation
du Grand
Chalon

Bilan initial
HT

Bilan - Avenant 1
TTC

HT

TTC

Bilan - Avenant 2
HT

TTC

2002

83 600,00

99 985,60

83 600,00

99 985,60

83 600,00

99 985,60

2003

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

2004

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

2005

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

2006

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

382 000,00

456 872,00

2007

365 020,00

436 563,92

423 639,00

506 672,24

423 639,00

506 672,24

2008

365 020,00

436 563,92

423 639,00

506 672,24

423 639,00

506 672,24

2009

365 020,00

436 563,92

423 639,00

506 672,24

423 639,00

506 672,24

2010

365 020,00

436 563,92

423 639,00

506 672,24

423 639,00

506 672,24

2011

365 020,00

436 563,92

423 639,00

506 672,24

423 639,00

506 672,24

2012

423 639,00

506 672,24

2013

450 000,00

538 200,00

Total

3 436 700,00

4 110293,20

3 729 795,00

4 460 834,82

4 603 434,00

5 505 707,06

Un lissage de la subvention du Grand Chalon sur 2013, 2014 et 2015 est proposé : 150 000€ en
2013.
Remise des ouvrages au Grand Chalon :
Un PV de remise globale d’ouvrages a été notifié le 3 janvier 2011 et signé par Monsieur le
Président du Grand Chalon. Il reprend les trois PV de remise d’ouvrages signés en 2007, 2008 et
2009 et ajoute un PV n°4 pour les espaces verts.
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PV1 établi le 11/06/2007
-

Bassin de rétention n°1 et réserve d’eau incendie
Dispositif de protection incendie
Réseau de protection incendie Bâtiment C
Réseau de protection incendie Bâtiments A et B
Réseau d’assainissement des eaux pluviales
Voirie
Réseau d’éclairage public
Réseau courant faible
Réseau France Télécom
Bassin de rétention n°2
Dérivation du ruisseau
Travaux de plantation et d’engazonnement
Aménagement paysager avec un dispositif d’éclairage
et un réseau d’arrosage sur le giratoire de la RN6

129 691 € HT
196 835 € HT
39 020 € HT
126 052 € HT
82 418 € HT
548 619 € HT
75 534 € HT
17 588 € HT
18 292 € HT
149 685 € HT
91 811 € HT
433 479 € HT
32 338 € HT

Total HT
Total TTC

1 941 362 €
2 321 868 €

PV2 établi le 21/05/2008
-

Rue de la Verpillère
Rue des Lochés

448 278 € HT
769 417 € HT
Total HT
Total TTC

1 217 695,00 €
1 456 363,20 €

PV3 établi le 22/01/2009
-

voie sud
réseau d’assainissement des eaux pluviales
réseau d’éclairage public
réseau courant faible
réseau Télécom
Bassin de rétention

826 263 € HT
280 918 € HT
106 271 € HT
16 205 € HT
34 795 € HT
112 003 € HT
Total HT
Total TTC

1 376 455,00 €
1 646 240,10 €

PV4 établi le 13/10/2010
-

2 bandes d’espaces verts rue de la Verpillère – 500 m²
2 bandes d’espaces verts rue des Lochés – 1275 m²
2 bandes d’espaces verts voie sud – 11 875 m²
Total HT
Total TTC

258 108 €
308 697 €

TOTAL GENERAL HT
TOTAL GENERAL TTC
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4 793 620,00 €
5 733 169,20 €

Les faits majeurs évoqués dans le CRAC 2012 :
En 2012, les réalisations suivantes ont été effectuées :
Dépenses : 494 341 € HT (contre 499 563 € HT en 2011).
Travaux et honoraires : 375 131 € (contre 365 000 € en 2011) : bouclage de la voirie sud
pour assurer la desserte et la viabilisation des lots ;
frais financiers : 30 726 € (contre 54 484 € en 2011) ;
Rémunération de l’aménageur : 68 806 € (contre 69 716 € en 2011) ;
frais divers : 9 493 €, notamment impôts et taxes (contre 6 939 € en 2011).
Recettes : 806 198 € HT (contre 490 288 € HT en 2011)
-

Participation du Grand Chalon : 423 639 € HT ;
Cessions 2012 : 382 341 € (contre 65 113 € en 2011).

Au 31 décembre 2012, 76% de la surface cessible de la zone a été vendue.
4 parcelles ont été vendues en 2012 pour un montant de 371 811 €
- Metalscan : 7 601 m² : 159 621 € ;
- Hesse : 4 462 m² : 92 840 € ;
- Tradidemeures : 2 905 m² : 87 150 € ;
- Entreprise Noluveau : 32 200 €.
Soit un total de 1,7 hectares.
Prévisions 2013 :
Dépenses :
-

Fin des travaux de viabilisation de la partie sud ;
Rémunération de la SEM : 60 000€.

Recettes :
-

4 compromis de vente seraient signés en 2013 ;
Participation du Grand Chalon : 150 000€. Même montant en 2014 et 2015.

Le compte rendu annuel aux collectivités (CRACL) peut être consulté dans son intégralité à la
Direction de la Coordination, Service des Assemblées et aux Communes et au Service de l’Audit,
des Gestions Déléguées et des Politiques Contractuelles.
Vu l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article 7-1 des statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Chalon du 1er février 2002, confiant
l’aménagement de la ZAC PAVB à la SEM Val de Bourgogne,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 juillet 2003 autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°1 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2009, autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°2 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu le compte rendu annuel aux collectivités 2012 rédigé par la SEM Val de Bourgogne pour la ZAC
PAVB secteur nord-est ci-joint,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités 2012 de la SEM Val de Bourgogne concernant
l’aménagement de la ZAC du Parc d’Activités Val de Bourgogne (PAVB) secteur Nord-Est.
Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-23-1 - ZAC du Parc d'Activités de la RN6 à Varennes le Grand - Compte rendu
annuel aux collectivités 2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX ,
La Commune de Varennes le Grand a confié à la SEM Val de Bourgogne, l’aménagement
de l’extension de la ZAC « Parc d’activités de la RN6 » par un traité de concession notifié à la SEM
le 10 juillet 2006, suite à une délibération de son Conseil Municipal du 28 juin 2006.
Il s’agit d’une extension d’une surface de 4 hectares à une ZAC existante de 7,5 hectares, aménagée
à partir de 1988.
La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon a opéré un
transfert de compétence le 18 novembre 2011 et a défini l’intérêt communautaire : « Toute zone
d’activité économique de plus de 5 hectares localisée le long de l’axe historique de développement
économique (ex RN 6) ».
La ZAC « Parc d’activités de la RN6 » à Varennes le Grand devient donc d’intérêt communautaire.
Au 1er janvier 2012, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand
Chalon, se substitue à la commune de Varennes le Grand dans les droits et obligations du concédant.
Le compte rendu annuel aux collectivités (CRAC) 2012 est donc soumis à l’examen du Conseil
Communautaire en application de l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme.
Le CRAC 2012 correspond à la septième année d’exécution de la convention publique
d’aménagement.
L’aménagement de la ZAC « Parc d’activités de la RN6 » à Varennes le Grand est régi par les
documents contractuels suivants :
Convention publique d’aménagement notifiée à la SEM Val de Bourgogne le 10 juillet 2006,
suite à une délibération du 28 juin 2006 du Conseil Municipal de Varennes le Grand ;
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Avenant n°1 prolongeant la Convention Publique d’Aménagement de 3 ans (soit jusqu’au
10 juillet 2013) et modifiant les règles de rémunération de la SEM. - délibération du Conseil
Municipal de Varennes le Grand du 15 juin 2010 ;
Délibération du Conseil Communautaire du 18 novembre 2011 concernant l’évolution des
compétences et la définition de l’intérêt communautaire ;
Avenant n°2 prévoyant le transfert de la ZAC au Grand Chalon – délibération du Conseil
Communautaire du 28 juin 2012, signé le 16 octobre 2012 ;
Avenant n°3 prolongeant la convention publique d’aménagement de 2 ans, soit jusqu’au
10 juillet 2015 – délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012, signé le
18 décembre 2012.
Les missions de la SEM Val de Bourgogne sont les suivantes :
-

Maîtriser le foncier ;
Mobiliser les financements ;
Etudier et réaliser les équipements d’infrastructures ;
Céder des terrains ;
Gérer l’opération ;
Rendre compte à la collectivité concédante ;
Assurer l’ingénierie financière.

Les risques et périls de cette opération sont assumés par le Grand Chalon.
Le bilan financier de l’opération s’établit comme suit

DEPENSES

Bilan HT
initial

Réalisations
Total HT
31/12/2012

Total HT
31/12/2012

Foncier

3 001

545 538

545 538

Etudes

3 000

8 016

4 015

Reste à réaliser

Avancement
Dépenses

Rappel
avancement
Dépenses

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2011

100%

100%

4 001

50%

50%

0

Libération des sols

434 358

420 820

228 288

192 532

54,2%

47%

Frais financiers

20 000

55 033

17 843

37 190

32,4%

59%

Rémunération de l'opérateur

44 300

59 957

31 877

28 080

53,2%

52%

Frais divers

12 115

11 060

6 709

4 351

60,7%

55%

516 774

1 100 423

834 269

266 154

75,8%

74%

Travaux

Total des dépenses

RECETTES

Cession et participation constructeur
Participation financière concédant
(terrains)

Bilan HT
initial
482 000

Réalisations
Total HT
31/12/2012

Total HT
31/12/2012

reste à réaliser
31/12/2012

Avancement
Recettes
31/12/2012

Rappel
avancement
Recettes
31/12/2011

460 743

180 354

280 389

39,1%

37%

*639 680

576 806

62 874

90,2%

87%

1 100 423

757 160

343 263

68,8%

65%

Produits financiers & divers
Subventions
Total des recettes

34 774
516 774

*Dont 535 000 € : Terrains et
104 680 € : participation équilibre

Le coût de l’aménagement de ce parc d’activités s’élève aujourd’hui à 1 100 423 € HT,
59 920€ pour la rémunération de l’aménageur.

dont

Les dépenses réalisées fin 2012, s’élèvent à 834 269 € HT soit 75,8 % des dépenses prévues (74%
fin 2011). 20 947 € de dépenses ont été réalisés en 2012 (contre 12 307€ en 2011).
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En recettes, 715 354€ ont été réalisés fin 2012, soit un taux d’avancement de 68,8% (65% fin 2011).
41 806 € de recettes (participation du concédant) ont été réalisées en 2012.
Les cessions de parcelles prévues s’élèvent à 460 743 €, soit 42% des dépenses HT de la ZAC.
Rémunération de l’aménageur :
CRAC
2012

Rémunération forfaitaire (forfait trimestriel)
Rémunération suivi technique sur dépenses (3,5%)
Rémunération commerciale sur cessions (3,5%)
Rémunération clôture
Total

Réalisé

Reste à réaliser

22 458

16 208

6 250

17 689

9 356

8 333

16 126

6 312

9 814

3 684

0

3 684

59 957

31 877

28 081

Le taux de rémunération de l’aménageur est de 5,4% du coût HT de la ZAC
Participation financière du Grand Chalon :
La participation de la collectivité concédante, à savoir la commune de Varennes le Grand, jusqu’au
31 décembre 2011 s’est élevée à 535 000€ sous la forme d’apports de terrains. A partir du 1 er janvier
2012, le Grand Chalon s’est substitué à la commune. Il a versé une subvention de 41 806€ en 2012.
Les faits majeurs retracés par le CRAC 2012 :
Dépenses : 20 947€ (2% du coût de la ZAC), dont :
14 012€ de travaux ;
Frais financiers : 3 146 € ;
Rémunération opérateur : 3 122 € ;
Frais divers : 667 €.
Recettes
Cessions : pas de cessions durant l’année 2012. Seulement 39% du montant des cessions
prévues ont été vendu fin 2012 ;
Participation de la collectivité : 41 806 € en 2012 ;
Pas de subvention.
Prévisions 2013 :
Fin des travaux de viabilisation de la zone : 4 nouveaux lots viabilisés ;
Ouverture de la déchèterie le 1er octobre 2013.
Le compte rendu annuel aux collectivités peut être consulté dans son intégralité à la Direction de la
Coordination, Service des Assemblées et aux Communes et au Service de l’Audit, des Gestions
Déléguées et des Politiques Contractuelles.
Vu l’article L5211-1 et L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article 7-1 des statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
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Vu la délibération du Conseil Municipal de Varennes le Grand du 28 juin 2006 confiant à la SEM
Val de Bourgogne l’aménagement de l’extension de la ZAC « Parc d’activités de la RN6 » à
Varennes le Grand,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Varennes le Grand du 15 juin 2010 approuvant
l’avenant n°1 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Chalon du 18 novembre 2011 concernant
l’évolution des compétences et la définition de l’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Chalon du 28 juin 2012 autorisant
Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Chalon du 27 septembre 2012, autorisant
Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 à la Convention Publique d’Aménagement,
Vu le compte-rendu annuel 2012 aux collectivités rédigé par la SEM Val de Bourgogne pour la
ZAC « Parc d’activités de la RN6 » à Varennes le Grand,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve le compte-rendu annuel aux collecticvités 2012 de la SEM Val de Bourgogne
concernant l’aménagement de la ZAC de la RN6 à Varennes le Grand.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-24-1 - ZAE de la Sucrerie - Compte rendu annuel aux collectivités 2012
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX ,
Par délibération du 23 septembre 2004, la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, a confié, sous la forme de convention publique
d’aménagement, à la SEM Val de Bourgogne, l’aménagement de la Zone économique d’Intérêt
Communautaire dite « de la Sucrerie ».
En application de l’article L,300-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque le concédant décide
de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en foncier, le
concessionnaire est tenu de produire chaque année, un compte rendu à la collectivité (CRACL). Ce
compte rendu financier doit être soumis à l’examen de l’assemblée délibérante, qui se prononce par
un vote.
Le CRACL examiné correspond à la huitième année d’exercice de cette concession
d’aménagement.
Les éléments retracés par le CRAC 2012 :
En 2012, les réalisations suivantes ont été effectuées :
•
•

Les travaux de démolition de la sucrerie blanche ont été achevés au printemps 2012. Le
montant total des travaux attachés à cette opération s’élèvent à 125 070 € ;
L’ensemble des charges sur la période s’évaluent à hauteur de 184 179€ :
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•

- Travaux : 99 757€ ;
- Etudes : 22 278€ (extension dans le bâtiment du Moulin + frais de géomètre) ;
- Frais divers et frais financiers: 34 350€ (dont intérêts sur emprunts : 28 550€) ;
- Rémunération SEM pour 27 795€ ;
L’ensemble des recettes s’évaluent à hauteur de 331 327€ :
- Cession de la Maison Bourgeoise : 283 130€ ;
- Participation du Grand Chalon au titre de la démolition de la Sucrerie Blanche
pour 45 954€.

Le solde d’exploitation de la période est positif de 147 148€, venant ramener le solde déficitaire
cumulé à – 542 143€ à fin 2012.
Les subventions (nettes de taxes) prévues sur cette opération s’élèveront à 3 124 402€ avec la
décomposition suivante :
FEDER
FNADT
(Fond
National
d’Aménagement
et
développement du territoire)
Région Bourgogne
Contrat de site
(Démolition Sucrerie au titre du contrat de site)

1 071 871
1 317 425

656 070
79 036

Compte tenu d’un redimensionnement des travaux, il reste à percevoir une subvention de 79 036€
sur un montant à l’origine de 167 000€.
La rémunération de l’aménageur et son mode de calcul ont largement évolué avec l’avenant (n°2)
au cours de l’opération, laquelle a été élargie par l’intégration de la réhabilitation du Bâtiment des
Labs, de la « Maison bourgeoise » et à la démolition de la Sucrerie Blanche.

Honoraires
de l'aménageur
Forfaitaire :
► Pour
les 5 premières
années (20042009)= 160.000€
► Pour
les 3 années (20102012) +
prolongation 3 anné
es (2013-20142015 )
3,5% sur les
dépenses H.T (hors
rémunération de la
SEM)
5% sur les recettes
(hors participation
CACVB)
Rémunération
clôture (Forfait)
Total

Bilan
Avenant 1
initial 2004- -20064 ans
5 ans

128 000

Avenant 2
Réalisé
Bilan
2009CRACL 2011 à
8 ans
Bilan
(avenant 5)- fin 2012
CRACL 2010 11 ans

160 000

208 000

208 000

255 333

8000€ x 16 8000€ x 20

160 000
48 000

160 000
48 000

208 000

Bilan
CRACL 2012

Bilan 2012/
Bilan initial
255 333

208 000

47 333

208 000

127 333

99%

47 333

158 700

173 918

196 062

204 763

210 535

193 986

209 514

42 650

42 650

68 468

69 440

86 396

34 956

86 849

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

333 350

380 568

476 530

486 203

556 264
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Evolution

50 814

32%

44 199 104%

4 000
436 942

555 696

222 346

67%

Le Bilan financier de l’opération s’établit comme suit :
Bilan
Initial HT
Dépenses

[ 2005 ]

Foncier + Acquisition

510 000

Etudes

Réalisé au
Réalisé
31/12/2011 sur 2012

Travaux /Aménagement
(VRD)

Frais Financiers
Rémunération SEM

22 278

Evolution Bilan
Révisé/Réalisé
à fin 2012

Total Bilan
révisé
CRACL 2012

534 274

534 274

130 391

130 391

9 049

9 049

12 000

9 049

3 390 000

3 292 373

98 280

3 390 653

3 737 419

Travaux sur Bâtiment
Honoraires travaux

31/12/2012

534 274
108 114

Libération des sols

Réalisé au

702 563

1 477

704 040

704 040

372 900

476 504

0

476 504

506 227

346 766

29 723

80 000

156 890

31 205

188 095

222 236

34 141

333 350

409 148

27 795

436 943

555 696

118 753

dont forfaitaire

128 000

192 667

15 333

208 000

255 333

47 333

dont sur dépenses
dont sur recettes
de cession

158 700

188 603

5 384

193 986

209 514

15 528

42 650

27 878

7 078

34 956

86 849

51 893

dont clôture

4 000

Frais divers

4 000

4 000

169 391

105 349

3 144

108 493

144 516

36 023

4 867 641

5 794 264

184 179

5 978 442

6 543 848

565 406

853 000

415 999

283 130

699 129

1 736 982

1 037 853

1 274 000

1 535 833

45 954

1 581 787

1 572 446

-9 341

FEDER

1 198 000

1 071 871

1 071 871

1 071 871

FNADT

1 028 428

1 317 425

1 317 425

1 317 425

514 214

656 070

656 070

656 070

Total des dépenses

Recettes
Cessions
Participation Fin CACVB
Avance participation

Région Bourgogne
R. Bourgogne- Sucrerie
blanche
Produits divers +
financiers
Total des Recettes

Résultats

79 036

4 867 642

79 036

107 775

2 243

110 018

110 018

5 104 973

331 327

5 436 300

6 543 848

1 107 548

-689 291

147 148

-542 142

0

542 142

Le Bilan révisé de l’opération prévoit sur la période 2013-2015 des charges d’un montant
de 565 406€ HT :
-

Travaux : 346 766€ (voiries sur le site de la Sucrerie blanche) ;
Honoraires associés aux travaux : 29 723€ ;
Rémunération SEM : 118 753€ (dont 51 893€ sur les cessions à intervenir) ;
Frais financiers et divers : 70 164€
(dont 36 023€ de frais divers)…. avec en
contrepartie un volume total de recettes de 1 107 548€ HT :
Cessions : 1 037 853€ (cf. détail ci-après) ;
Subvention contrat de site : 79 036€.

Sachant que la SEM doit rétrocéder à la collectivité un trop perçu de 11 172€ TTC sur la
participation déjà versée.
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Perspectives 2013-2015 :
Il s’agit aujourd’hui, de concrétiser dans les meilleures conditions possibles, la commercialisation
de l’ensemble des terrains et bâtiments actuellement en portefeuille :
Désignation

Nombre de m²
de Terrain

Lot1- Bureaux CAPEB
Moulin -EMA Ville
EMA -Ville-A
Bureaux- B
Bureaux-C
Bureau-D
T1-Bureaux

996
818
573
867
688
658
2306

Nombre
de m²
de SHON
900
1632
2176
3220
1860
1736
1900

T2-bureaux C° du Devoir

1716

1360

T3 -T4. Chalon Format°bureaux

1380

800

TOTAL

10 002

15 584

Cessions réalisées à fin 2012
Prévisions 2013-2015
Total

2013 en €
4 500

2014 en €

2015 en €

40 500
97 920
130 560
193 200
100 440
104 160
145 350

11 160
16 150
108 800
9 300
13 800

45 000
97 920
130 560
193 200
111 600
104 160
161 500
108 800

75 813
252 423

Total

85 113
771 630

1 037 853

699 129
13 800

252 423

771 630

1 037 853
1 736 982

Avec une commercialisation intégrale des cessions prévues au CRACL, la rémunération
de l’aménageur serait portée à 555 700€ sur l’ensemble de l’opération.
Le crédit de TVA € à l’échéance de la convention serait de l’ordre de 347 700€.
La participation du Grand Chalon s’évaluerait à hauteur de 1 572 446€ (1 880 645€ TTC).
Le Compte rendu annuel aux collectivités 2012 (CRACL) peut être consulté dans son intégralité à
la Direction de la Coordination, Service des Assemblées et aux Communes, et au Service de l’Audit
et des Gestions Déléguées et des Politiques Contractuelles.
Vu l’article L5211.1 et L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article 7-1 des statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
Vu la délibération du 23 septembre 2004, du Conseil Communautaire confiant l’aménagement de la
Zone Economique d’Intérêt Communautaire de la Sucrerie (ZAE de la Sucrerie) à la SEM Val
de Bourgogne,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 juillet 2006 autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°1,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 avril 2009 autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2010 autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°3,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2011 autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°4,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°5,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve le compte rendu annuel aux collectivités 2012 de la SEM Val de Bourgogne
concernant l’aménagement de la ZAE de la Sucrerie.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-25-1 - Aérodrome - Délégation de service public - compte rendu annuel 2012 du
délégataire ''SNC LAVALIN SECA''
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX ,
En application des articles L.221-1 du Code de l’Aviation Civile et 28 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’Etat a transféré à la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, la propriété de l’Aérodrome
de Chalon-Champforgeuil par une convention en date du 29 décembre 2006 prenant effet le 1er
janvier 2007.
Par délibération en date du 17 décembre 2007, le Conseil Communautaire s’est prononcé sur le
principe de la Délégation du Service Public de l’exploitation de l’Aérodrome de ChalonChampforgeuil.
Le 26 juin 2008, le Conseil Communautaire a désigné la société SNC Lavalin comme délégataire
pour l’exploitation de l’Aérodrome de Chalon-Champforgeuil.
Le contrat d’affermage a été signé avec la société SNC Lavalin (confiant la gestion à la 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 pour une mission portant, à la fois, sur le contrôle
juridique financier du contrat de délégation et des obligations du délégataire en charge
de l’exploitation de l’Aérodrome de Chalon-Champforgeuil.
Economie générale du contrat :
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 :
-

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 ;
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-

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 versée au délégant de 1 000€, augmentée de 40% du résultat
de l’exercice (avant impôt sur les sociétés.

Chiffres clés et points marquants du compte-rendu :
Evolutions du contrat :
•

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 garantie 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.
•

Subvention 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’état sera pour la
période 2012, de 187 000€, contre 82 000€ en 2011 et 50 000€, les années précédentes.
•

Contribution annuelle du délégant :

Cette contribution est fixée annuellement. Initialement évaluée , pour toute la durée de la DSP, à
1 211 535€, sur un montant brut en baisse annuellement, cette contribution, hormis les 2 premières
années, en tenant compte de l’index de réévaluation , est en hausse, comblant ainsi la baisse fictive
annuelle, prévue contractuellement.
CALCUL REVALUE de LA CONTRIBUTION FINANCIERE
VERSEE ANNUELLEMENT A LA SECA
Année
Contribution année
budgétaire, selon
DSP
coef salaire:0,31
coef FDS 0,69
total Coef

2008

2009

2010

2011

2012

84 087

198 268
0,3169
0,6404

189 960
0,322970
0,676220

180 539
0,3293
0,72807

170 134
0,3359
0,74965

0,9573

0,999190

1,05737

1,08555
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Nouveau montant
de Contribution
Financière
DELTA

189 802
-8 466

189 806
-154

190 896,5224
10 357,52

184 688,9637
14 554,9637

Les principales données chiffrées :
Sur le rapport financier :
Les charges s’élèvent à 528 095 € et les recettes ressortent à 552 844 €. Le résultat net est
de 24 749€.
Les charges sont en augmentation de 58 543€ et les recettes de 141 626€.
L’augmentation des charges résulte principalement :
-

-

De l’augmentation des dotations et provisions, notamment en raison du litige
prud’homal, suite au licenciement d’un agent AFIS (+ 40 961€) ;
De l’augmentation des frais généraux + 25 161€. A noter que 41% des frais généraux
sont constitués par la rémunération du délégataire (54 000€) et des frais d’administration
selon les modalités définies par la convention d’assistance. Le total s’élève à près de 84 000€ ;
Ces augmentations sont compensées par des réductions de dépenses (notamment
impôts et taxes et frais d’entretien).

Pour l’exercice 2012, les frais de salaires sont en légère baisse (- 3%). Toutefois si l’on ajoute les
provisions pour risques correspondant partiellement au litige prud’homal, les frais de personnel sont
en hausse de 11%.
L’augmentation des recettes résulte principalement:
-

de l’augmentation du tarif des redevances de stationnement et d’atterrissage ;
de la hausse de la subvention d’état qui est de 187 000€.

Globalement, le Grand Chalon reste le plus gros contributeur (subvention et redevance garantie),
avec 213 800€. Les fonds publics (Grand Chalon et Etat) financent à hauteur de 72,46%, le budget
de l’aérodrome de Chalon/Champforgeuil.
Le résultat d’exploitation est de 37 124€, avant impôt sur les sociétés et de 24 749€, après cet
impôt.
En application de l’article 34 de la convention d’affermage la redevance de 1000€, au profit du
Grand Chalon, sera augmentée, au titre de l’exercice 2012, de 28 578€.
Sur l’activité de l’aérodrome :
Les activités commerciales ont presque doublé (81 mouvements), représentant toutefois moins d’un
vol par semaine, et 2% de l’activité de l’aérodrome.
Les activités non commerciales des non basés sont, cette année encore, en hausse (3600, contre
2217, l’année passée, +64%). Ces vols sont essentiellement constitués par des activités militaires et
du travail aérien.
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Les activités non commerciales des usagers basés sont en baisse de 28% (6643 mouvements).
L’aérodrome a connu 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
moins de 400 mouvements, contre
898 enregistrés par l’association. Il en est de même pour la SARL « Parachutisme 71 » qui est
comptabilisée pour 2 600 mouvements contre près de 3 250 enregistrés par la SARL.
Le service AFIS, est assuré sous deux modes :
- Avec la présence d’un agent AFIS, du mercredi au dimanche de 9H à 18 heures ;
- Sous astreinte, pour toute demande de vols.
La vente de carburant est en baisse, cette année (-21% pour le JETA1) et (-8% pour l’AVGAS), soit
une baisse totale de 18%. Cette baisse est à la fois due à la baisse d’activité de l’aérodrome et aux
pannes répétitives sur les appareils de distribution.
Les constats du Grand Chalon
Les principaux constats du Grand Chalon sont les suivants :
•

L’insuffisance chronique des activités commerciales sur l’aérodrome, qui ne représentent
que 2% des mouvements, accentue le déséquilibre et la fragilité financiers de l’exploitation
de l’aérodrome ;

•

L’activité « vols professionnels » est en progression continuelle ;

•

Le budget de l’aérodrome n’est excédentaire, que par la forte participation des fonds
publics (72,46%) et notamment cette année, par l’augmentation de la subvention d’Etat
(prés de 4 fois supérieure au plan d’affaire initial) ;

•

Un arrêt prolongé du service d’avitaillement (panne, fermeture administrative), voire
l’installation proche de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil d’une station d’avitaillement
délivrant les 2 carburants 7/7j, pourrait se traduire par une baisse importante des
mouvements et donc des recettes actuellement perçues. La SECA a été mise en demeure
de respecter ses obligations contractuelles.
En effet la SECA doit « faire de son affaire la fourniture et l’approvisionnement en
carburants » ;

•

Une étroite et étonnante relation financière et fiscale de la SECA avec sa société mère, au
moins sur deux points :

•



La société SECA, a procédé à une avance de trésorerie de 77 000€, au profit du
groupe SNC-Lavalin, sans que cette dernière ne restitue cette avance, augmentée d’intérêts
financiers ;



La société SECA a signé avec le Groupe SNC-Lavalin, une convention
d’intégration fiscale, participant ainsi, indirectement, à la stratégie fiscale du groupe par la
consolidation de l’impôt sur les sociétés, sans information du délégant et sans aucun retour
direct ou indirect pour la délégation de service public ;
La convention d’affermage se termine au 31 juillet 2015.
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Le rapport annuel 2012 est consultable auprès de la Direction de la Coordination, Service des
Assemblées et aux Communes et au Service Audit, Gestions Déléguées et Politiques Contractuelles.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, notamment son article 7-2,
Vu les articles L 1411-3, L 1413-1, L.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport annuel du délégataire,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 24 octobre 2013,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte du rapport annuel 2012 du délégataire « SCN LAVALIN SECA ».

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-26-1 - Transports urbains - Délégation de service public - Compte rendu annuel
2012 du délégataire Société des Transports de l'Agglomération Chalonnaise ''STAC''
Rapporteur : Monsieur Jean Noël DESPOCQ ,
La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, a conclu le
20 décembre 2004, un contrat d’affermage pour l’exploitation du réseau de transports urbains du
Grand Chalon avec le groupe TRANSDEV représenté par sa filiale locale : la STAC, détenue aux
2/3 par TRANSDEV EST, filiale du groupe TRANSDEV.
Ce contrat est signé pour une période de 7 ans à compter du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre
2011. Une prolongation d’un an, jusqu’au 31 décembre 2012, pour motif d’intérêt général a été
votée lors de la séance du 12 décembre 2011 du Conseil Communautaire (avenant 13).
Il a été modifié par 15 avenants, jusqu’au 31 décembre 2012 qui ont impacté le calcul de la
Compensation forfaitaire (Cfn) versée par le concédant à hauteur de 1 960 000 €, hors indexation,
représentant une augmentation de 30% du montant de la Cfn du contrat initial.
La société KPMG a été retenue pour réaliser l’analyse du rapport annuel 2012 de 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 24 octobre 2013.
1° - L’économie générale du contrat :
L’économie générale du contrat s’appuie sur une Contribution forfaitaire (Cfn) versée par le
concédant et calculée comme suit :
Cfn = Dn – Rn
Dn : montant (dépenses) indexé de l’engagement de l’exploitant sur le coût de production des
services.
Rn : montant (recettes) indexé de l’engagement de l’exploitant sur les recettes.
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Les missions du délégataire sont les suivantes :
-

Gestion des relations avec les usagers ;
Fourniture et gestion des moyens matériels et humains autres que ceux fournis
par le Grand Chalon ;
Entretien ;
Perception des recettes ;
Gestion – sous-traitance ;
Continuité du service.
Les services exploités sont les suivants : (depuis le 3 septembre 2012)

-

Le réseau de 1ère couronne : 7 lignes régulières urbaines exploitées par la STAC
à 90% + sous-traitance Girardot ;
Le réseau de 2ème couronne : 13 lignes régulières qui desservent
les 39 communes et les établissements scolaires. Exploitées en sous-traitance ;
DECLIC : service de transport à la demande. Exploitation sous traitée à 90% par
les taxis ;
PIXEL : service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite,
exploitation sous traitée à plus de 80% à des taxis ;
REFLEX : Système de vélos en libre service ;
LE POUCE : navette gratuite desservant le centre ville.

Les biens mobiliers et immobiliers sont répartis de la manière suivante :
•
•

Les biens mis à disposition du délégataire par le Grand Chalon:
Le dépôt rue François Rude ;
55 véhicules (dont la moyenne d’âge est de 6,82 années) ;
Mobilier urbain ;
Gare routière ;
Droit au bail et principaux aménagements du local commercial ;
La marque « Le Pouce ».
Les biens appartenant à la STAC :

-

Système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs revenu
gratuitement au Grand Chalon en fin de DSP au 31 décembre 2012 ;
Vélos + infrastructures REFLEX ;
Divers véhicules, outillages, logiciels, matériels informatique et mobilier
de bureau.

2° - Les chiffres clés et points marquants du rapport 2012 :
A) Modifications du réseau et des services
Le réseau et les services ont été modifiés en 2012 à travers 2 avenants : l’avenant 14 et
l’avenant 15.
Avenant 14 : délibération
du 27 septembre 2012

du

Conseil
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Communautaire

du

Grand

Chalon

-

Détermination de la consistance de l’offre de service du nouveau réseau –
3 septembre 2012 – 1ère couronne et mise en place de la ligne FLASH du BHNS ;
Modification des lignes périurbaines ;
Modification des tarifs ;
Actions de communication du délégataire dans le cadre de la mise en place du nouveau
réseau ;
Prise en charge des cartes SIM pour les bornes d’information des voyageurs de la ligne
FLASH ;
Données de géolocalisation du délégataire transmises à la direction de la communication
de l’autorité organisatrice.
L’avenant 14 a un impact de 46 667,72€ sur la Cfn en 2012 en valeur 2004.

-

Avenant 15 : Délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2012 :
Renforcement de la ligne 2 Champforgeuil – Chalon – Hôpital – Saint-Rémy ;
Création d’un service supplémentaire de TAD en zone sud ;
Création d’une desserte spécifique Charreaux – Intermarché ;
Retard dans la desserte de l’Ile Saint-Laurent par le Pouce : 16 novembre 2012 et
non 3 septembre 2012.
L’avenant 15 est sans incidence financière sur la Cfn.
B) Chiffres clés
Kilomètres commerciaux
1ère couronne : 1 395 653 kms contre 1 347 574 kms en 2011, soit une hausse de 3,6 %, qui est
la résultante de deux mouvements contradictoires :
- réseau « travaux » - 1er janvier 2012 au 3 septembre 2012 : -7% (66 153 kms) ;
- nouveau réseau (dont FLASH) – 3 septembre 2012 au 31 décembre
2012 : + 26% (114 232 kms).
alors que l’avenant 13 (décembre 2011) avait prévu un réseau travaux à coûts constants.
2ème couronne : 621 714 kms en 2012 contre 611 395 kms en 2011 (+1,7%). Cette évolution est
surtout liée au TAD (+ 7980 kms).
Fréquentation
•

-

-

7 007 499 voyages
en 2012 contre 6 715 635 voyages
augmentation de 4%, soit 292 000 voyages en plus.

en 2011,

Les augmentations :
Les scolaires (carte Grand’Air gratuite) : 396 000 voyages en plus ;
Carte Aurore (gratuite) : 6 000 voyages en plus ;
Abonnements :
o carte annuelle Orange : 19 000 voyages en plus ;
o Mensuel tarif réduit : 7 000 voyages en plus ;
TAD : 47 271 voyages en 2012 contre 39 304 en 2011 (+20%) ;
PIXEL : service TPMR : 40 142 courses en 2012 (+33%) par rapport à 2011 ;
1 041 personnes abonnées (+26% par rapport à 2011).
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soit

une

-

Les baisses :
Titres à l’unité / occasionnels : moins 55 000 voyages (impact de la hausse des tarifs en
septembre 2012) ;
Abonnements : baisse du nombre d’apprentis qui rentrent dans le champ de la gratuité
avec la carte FOCUS : 27 000 voyages ;
Mensuel Orange : - 5 000 voyages ;
Navette « le Pouce » : en baisse pour la 2ème année : - 43 000 voyages du fait de la
modification du tracé : -18% ;
Service vélos REFLEX : 5 936 rotations en 2012 contre 6 415 en 2011 (-7,4%).

A noter : 83,2% des voyages en 2012 sont gratuits (82% en 2011) et 71,5% des voyages
en 2012 concernent les scolaires (68,7% en 2011).
C) Analyse du compte d’exploitation 2012
1. Les produits d’exploitation
938 000 € en 2012 contre 966 000 € en 2011 : - 3% dont :
Vente de titres de transports : 764 000 € en 2012 contre 810 000 € en 2011 (-6%). Ce phénomène est
en partie dû à la baisse de fréquentation liées aux travaux jusqu’en août 2012 puis à l’augmentation
des tarifs en septembre : + 20% qui ne s’est traduit que par une augmentation de 12% des recettes
sur la fin de l’année 2012.
Autres recettes :
-

Amendes : 10 000 € en 2012 = 10 000 € en 2011 ;
Publicité : 22 000 € en 2012 contre 21 000 € en 2011 ;
Produits financiers : 6 000 € en 2012 contre 9 000 € en 2011 ;
TIPP : 26 000 € en 2012 contre 29 000 € en 2011 ;
Charges refacturées : 71 000 € en 2012 contre 63 000 € en 2011 :
o Lavage des bus ;
o Marge sur le carburant ;
o Pièces d’entretien du mobilier urbain ;
o Honoraires des visites médicales ;
o Produits exceptionnels ;
o Jours de carence.
Contribution du Grand Chalon

9 709 000 € en 2012 contre 9 011 000 € en 2011. Le rapport du délégataire évoque une somme
de 9 788 330€ qui ne tient pas compte du rabais consenti à la collectivité par le délégataire
de 70 000€
(régularisation en août 2013), ni de différentes erreurs commises dans la
comptabilisation des avenants pour 7 306, 68€ de moins pour la collectivité.
Malgré des ajustements, il faut noter que la Cfn augmente de 7,7% d’une année sur l’autre (+6,3%
en 2011).
L’impact de l’indexation est de 3,5%.
Le reste de l’augmentation est imputable aux avenants 14 et 15 : + 46 667€ (hors indexation) et à
l’avenant 13 en année pleine : + 282 500€ hors indexation et à l’indexation du terme Rn qui a joué
pour la première fois en raison de la chute des recettes intervenue en 2012.
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Rn : 932 134,08 en 2012 et 985 318,67 en 2011, soit une baisse de 53 184,59€ : 5,4%
A noter : le nouveau contrat ne permet plus au délégataire d’obtenir une compensation de la
collectivité du fait d’une chute de ses recettes si les objectifs annuels prévus par le contrat initial ne
sont pas respectés.
Dépenses : Dn
10 703 903,25€ - Dn indexée selon la formule suivante :
-

3% : invariant ;
9% : gazole ;
63% : salaires + charges sociales ;
6% : pièces détachées ;
2% : assurances ;
17% : indice composite : prix à la production, indice transports-hôtellerie, coûts
de construction.

A noter : le nouveau contrat dispose d’une formule plus simple et plus avantageuse pour la
collectivité :
- 10% invariant ;
- 58% : salaires et charges ;
- 9% : gazole ;
- 23% : indice prix industrie.
Recettes : Rn
932 134,08 €
Ajustements :
- Différence CET /ex taxe professionnelle : 136 954,82€ en moins pour le Grand
Chalon ;
- 177 297€ en plus au titre de la taxe sur les salaires ;
- Remboursement TIPP : 25 781,25€ en moins.

2.

Les charges d’exploitation

En hausse de 8% : 10 444 000 € en 2012 contre 9 679 064€ en 2011
Le rapport financier de la STAC suit une présentation analytique qui permet de décomposer les
charges selon leur caractère fixe ou variable, en distinguant les coûts de la sous-traitance et les
activités connexes. Cette présentation est la même depuis le début de la délégation.
Charges variables
4 047 000€ en 2012 contre 3 824 636€ en 2011 : + 6% alors que le kilométrage commercial n’a
augmenté que de 1,8%, d’où une hausse du coût au kilomètre de 6% en 2012.

-

Cette hausse provient essentiellement :
Du poste des agents de conduite – hausse du coût moyen par conducteur : 2 955 000€
en 2012 contre 2 702 000 € en 2011 : + 9%. Cette augmentation correspond aux heures
de nuit payées aux conducteurs, liées aux services de soirée des lignes 1 et 2 et au BHNS, sur
les mois de septembre à décembre 2012 ;

76

-

Le poste carburant a baissé: 609 000 € en 2012 contre 626 000€ en 2011 : - 3%.
Affrètements
3 714 000 € en 2012 : + 10%

Ce poste est lié notamment à la hausse du TAD et du TPMR : 922 000€ en 2012 contre 749 000€
en 2011 : +23%.
L’affrètement
est
également
en
croissance
sur
les
lignes
régulières : 2 689 000 en 2012 contre 2 519 000 en 2011 : +7%.
Les charges fixes :
Elles augmentent également contrairement
en 2011 : + 8%
-

à 2011 : 2 683 000€

Etudes/marketing : nouvelle DSP : + 32 000€ ;
Location de véhicules : + 28 000€ ;
Augmentation du personnel hors conduite :
d’accompagnement : + 25 000€ ;

en 2012 contre 2 484 712 €

contrôleurs :

+ 34 000€,

agents

Ces postes sont proportionnels à l’augmentation de l’offre. Par ailleurs, on note une augmentation
du sponsoring
Dont frais de siège : 461 000 € en 2012 suite à une régularisation comptable intervenue en 2013,
contre 433 000 € en 2011 : refacturation des frais généraux du groupe au prorata du chiffre
d’affaires : 4,7% des charges d’exploitation contre 4,5% en 2011.
Marge : 232 000 € en 2012 contre 298 000€ en 2011.

A noter : la suppression du poste de Directeur financier de TRANSDEV EST à partir
de mai 2012 doit figurer dans le calcul des frais de siège.
4° - Les principaux éléments d’analyse :
Une meilleure transparence dans la gestion de la DSP mais quelques erreurs
de comptabilisation
Le montant des frais de siège a augmenté en 2012 à 4,7% des charges d’exploitation contre 4,5%
en 2011.
Toutefois, l’auditeur relève des erreurs dans le tableau des voyages estimés en année 4-1 dans le
rapport du délégataire.
Il relève aussi des erreurs concernant
collectivité.

le calcul de la Cfn 2012 : 7 366,68€ en moins pour la

Erreur sur comptabilisation du terne Rn – Recettes : prorata temporis dans l’avenant 14 : 9 978€ et
non 29 934€.
Problème TIPP : 11 409€ décret qui n’était pas applicable.
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Actualisation des amortissements des installations de lavage qui n’était pas prévue.
Toujours une hausse de la fréquentation
Celle-ci atteint 7 007 000 voyages. En hausse de 4% par rapport à 2011. Cette hausse est
essentiellement imputable aux scolaires : + 396 000 voyages (+9%).
Les voyages payants sont en baisse : 1 177 650 en 2012 contre 1 239 447 en 2011 : -5%.
Aujourd’hui, 83,2% des voyages sont gratuits contre 82% en 2011.
71,5% des voyages concernent des scolaires en 2012 contre 68,7% en 2011.
Une offre de transports en hausse du fait de la mise en place du BHNS
1ère couronne : l’offre des transports croit de 3,6% par rapport à 2011 avec deux sous-périodes :
- janvier à août : réseau travaux : -7% ;
- septembre à décembre : mise en place du nouveau réseau avec la ligne 1 FLASH
du BHNS et les nouvelles lignes diamétralisées : + 26% par rapport à la même
période en 2014.
2ème couronne : Le kilométrage évolue peu : +1,7%.
Un ratio de couverture des dépenses par les recettes en baisse constante
Ce ratio est désormais de 9% en 2012 contre 9,7 % en 2011 et 10,3% en 2010 (à comparer à 17% en
début de DSP en 2005).
La Cfn a connu une importante augmentation en 2012 : 628 000€ = 7,7% après + 6,3 % en 2011.
L’indexation explique à peu près la moitié de cette opération : +3,5%.
Le reste est expliqué par la prise en compte en année pleine de l’avenant 13 qui instaure,
notamment, le nouveau réseau du 3 septembre 2012 et les ajustements des avenants 14 et 15.
Il faut aussi prendre en compte l’actualisation de la formule concernant les recettes. Un système qui
ne jouera plus dans le nouveau contrat 2013 – 2018 (53 184,59€ au détriment de la collectivité
en 2012).
A noter : le nouveau contrat 2013-2018 exige un niveau
en 2013 contre 938 000€ en 2012, soit une hausse de 18% en 1 an.

de recettes

de 1 107 000€

La Cfn, devrait, quant à elle, représenter 9 069 000€ + 201 053€ (avenant 1) = 9 270 053€ hors
indexation contre 9 709 000€ en 2012.
Un niveau de marge en baisse
Cette marge atteint 232 000 € (2,2% des charges d’exploitation) en 2012, contre 298 000€ (3% des
charges d’exploitation) en 2011.
A noter : dans le nouveau contrat, le niveau de marge est prévu
en 2013 pour 10 308 000€ de charges d’exploitation hors indexation, soit 2,88%.
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à 297 000€

Des régularisations nécessaires concernant l’exercice 2012
Régularisation correspondant à la non réalisation de 66 153 kilomètres en 2012 et 35 919 kilomètres
en 2011 au titre du réseau travaux alors que l’avenant 13 était négocié à coût constant.
A noter : Ces kilomètres ne concernent que les coûts matériels des véhicules et non les heures
de main d’œuvre. La mise en place du réseau travaux s’étant accompagnée d’une baisse de la
productivité.
Montant proposé : 47 630 € (exercice 2012) ;
25 862 € (exercice 2011).
Régularisation correspondant à la suppression du poste de directeur financier à la TRANSDEV EST
depuis mai 2012. Application d’un prorata temporis 2/3.
Montant proposé : 11 000€, soit 1/5ème du coût du poste car 5 filiales dont la STAC sont rattachées
à TRANSDEV EST.
Total des régularisations comptables proposées : 84 492€.
Les régularisations interviendront lors
de l’exercice 2013 en début d’année 2014.

du

paiement

de la

facture

de régularisation

Le rapport annuel 2012 est consultable auprès de la Direction de la Coordination, Service des
Assemblées et aux Communes et au Service Audit, Gestions Déléguées et Politiques Contractuelles.
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 24 octobre 2013,
Vu l’avis favorable
du 24 octobre 2013,

de la

Commission

Consultative

des

Services

Publics

Locaux

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,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et notamment son
article 7-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 novembre 2004 autorisant Monsieur le
Président du Grand Chalon à signer la convention de délégation du service de transport
de voyageurs,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 07 décembre 2005, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°1,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 02 février 2006, autorisant Monsieur le Président
à signer l’avenant n°2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 15 juin 2006, approuvant le rapport annuel 2005,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 05 décembre 2006, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°3,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2007, approuvant le rapport annuel 2006,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2007, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°4,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2008, approuvant le rapport annuel 2007,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 05 octobre 2008, autorisant Monsieur le Président
à signer l’avenant n°5,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 décembre 2008, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°6,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2009, autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°7,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2009, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°8,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2010, autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°9,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2010, autorisant Monsieur le Président à
signer l’avenant n°10,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23 septembre 2010, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°11,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2010, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°12,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2011, autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n°13,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 autorisant Monsieur le
Président à signer l’avenant n° 14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2012,
Président à signer l’avenant n°15,

autorisant Monsieur le

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte du rapport annuel 2012 du délégataire Société des Transports de l’Agglomération
C halonnaise « STAC ».

Ne donne pas lieu à un vote
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CC-2013-11-27-1 - Convention de participation aux frais de consommations électriques liées
au BHNS - Itinéraire du BHNS en Centre Ville (de la Gare au carrefour Herriot/Kennedy)
Rapporteur : Monsieur Jean Noël DESPOCQ ,
En vertu de l’article L.5216-5 II 1° du Code Général des Collectivités Territoriales, les voies sur
lesquelles circule le BHNS sont d’intérêt communautaire.
Dès lors, la voirie et ses dépendances sont mises à disposition de la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, qui assume l’ensemble des obligations du
propriétaire.
Les carrefours à feux tricolores nouvellement créés ont été directement pris en charge par le Grand
Chalon dans le cadre des travaux récemment réalisés.
En revanche, la Ville de Chalon-sur-Saône a en charge les 21 postes d’éclairage public dont une
partie sert à l’éclairage public et à l’alimentation électrique des carrefours à feux tricolores, déjà
existants sur les voies de circulation du BHNS.
Une répartition a été estimée entre la Ville et le Grand Chalon à partir des puissances effectivement
utilisées pour les voies et carrefours du BHNS. Les voies éclairées bénéficient au BHNS et à la
circulation des usagers à hauteur de 50 % chacune.
Il convient que le Grand Chalon valide la convention définissant les modalités de gestion des
installations électriques liées au BHNS.
Sont concernés l’éclairage public, l’alimentation des bornes d’information, les abris bus et les feux
tricolores.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand
Chalon, et notamment l’article 7-2,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-5, L5216-7-1 et
L5215-27,
Vu le Code de Voirie Routière et notamment l’article L.111-1,
Vu
la
délibération
n° 2010-11-22 du
Conseil
Communautaire
en
date
du 17 novembre 2010 concernant le Réseau ZOOM – Restructuration – Réalisation d’un Bus à Haut
Niveau de Service,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve la convention de participation aux frais de consommations électriques liées au
BHNS ;

•

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

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour, 1 abstention (Monsieur Eric MICHOUX.)
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CC-2013-11-28-1 - Déplacements et Domaines Publics - Convention entre la Communauté
d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne et la Régie de Quartiers Ouest Chalonnais, pour la
conduite du projet "Point Mobilité"
Rapporteur : Monsieur Jean Noël DESPOCQ ,
La Régie de Quartiers Ouest Chalonnais porte, depuis juin 2007, un dispositif local d’aide aux
déplacements pour les publics en situation de précarité : le Point Mobilité.
Partant du constat suivant lesquels, les besoins de mobilité peuvent se situer en amont de l’insertion
sociale et professionnelle et justifier ainsi d’une démarche particulière d’aide aux déplacements, le
Point Mobilité s’adresse à toutes personnes, demandeurs d'emploi, jeunes en difficultés,
bénéficiaires de minimas sociaux, salariés intérimaires, travailleurs handicapés, rencontrant des
problèmes de mobilité sur le territoire de la Commission Locale d’Insertion de Chalon-sur-Saône.
Il a ainsi vocation à constituer un véritable outil local d’aide aux déplacements, permettant
de favoriser cette insertion sociale et professionnelle, en proposant des solutions de mobilité souples
pour répondre à la diversité des situations individuelles.
396 personnes ont pu bénéficier d’un service sur l’année 2012, qu’il s’agisse d’information sur
l’offre de transport, d’accompagnement (apprentissage à la lecture d’un plan, d’horaires, …) ou
de location de véhicules (voitures, cyclomoteurs, scooters).
Le Point Mobilité accompagne les bénéficiaires dans la recherche de solutions via l’utilisation des
ressources classiques existantes en matière de transport public, le covoiturage ou la proposition
de location de véhicules et est labellisé « Point Relais mobilité ».
Afin de répondre à des problématiques de déplacements, d’amplifier son action et de limiter les
facteurs d’exclusions liés à l’absence de mobilité, la Régie de Quartiers Ouest Chalonnais a
complété son offre en septembre 2012 par la création d’un garage solidaire.
Cette offre propose deux types d’actions :
•
•

Un service « self réparation ». Les personnes auront la possibilité de louer du matériel. Elles
seront en autonomie mais pourront bénéficier de conseils ;
Un service « réparation ». Les personnes pourront bénéficier de réparations sur leur véhicule
à condition de participer à celles-ci ou de donner de leur temps.

119 personnes ont été bénéficiaires du service « garage » en 2012.
23 en « self réparation » et 96 pour des réparations accompagnées.
Le Point Mobilité est basé 48 rue des Champs Roussots à Chalon-sur-Saône.
Sur l’année 2012, le Point Mobilité a eu pour objectif d’accueillir au moins 200 personnes.
En 2012 , 396 personnes ont eu recours aux différents services, 109 bénéficaires du RSA.
Le point mobilité a pour objectif 2013 de toucher au moins 300 personnes.
Un Comité de Pilotage, composé des partenaires opérationnels et financiers, se réunit au minimum
une fois par an, pour procéder au suivi et à l’évaluation de l’action.
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Au titre de 2013, le budget de la Régie de Quartier pour l'animation du Point Mobilité s'élève à
47 000 €, et prévoit des subventions de fonctionnement, à hauteur de 46 000 €, réparties comme suit
Au titre de la cohésion sociale/CUCS:
- Etat (ACSé) : 7 000 €
- Conseil Régional de Bourgogne: 12 000 €
- Grand Chalon: 7 000 €
Au titre des crédits de droit commun:
- Conseil Général : 5 000 €
- Grand Chalon : 15 000 € (dans le cadre de la présente convention)
Vu l’article 7-4 des statuts de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le
Grand Chalon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-5 et par renvoi
de l’article L.2311-7 à l’article L5211-36 du même Code,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 6 de la loi DCRA et
relatif à la transparence financière et aux aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le projet de convention joint en annexe,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve le projet de convention entre la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne dite le Grand Chalon et la Régie de Quartiers Ouest Chalonnais ;

•

Approuve le versement d’une subvention de 15 000 € à la Régie de Quartiers Ouest
Chalonnais au titre de l’année 2013 ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention et les pièces
afférentes à la conclusion de la convention.

Adopté à l'unanimité par 84 voix pour

CC-2013-11-29-1 - Réseau Haut Débit - Délégation de service public - Compte rendu annuel
2012 du délégataire ''Grand Chalon networks''
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER ,
Le contrat de concession Réseau Haut Débit 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.
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Depuis, la délégation a fait l’objet de 7 avenants, principalement aux fins :
• D’approbation 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 la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
dite 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€ ;
FEDER pour 1 600 000€ ;
La Région Bourgogne 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 (50% de l’écart entre la moyenne sur 3 ans entre les EBE
prévisionnels et réalisés).

Chiffres clés et points marquants du compte-rendu
Principales données financières
Le chiffre d’affaires 2012 est de 889 574 € contre 584 426 €, l’année passée, soit une hausse
de 52%, résultant notamment de la très forte activité en nombre d’activations (47, dont 32 nouveaux
sites).
Les prises de commande sont de 1 259 000 €, contre 784 000 €, en 2011.
61% de ces prises de commandes concernent les bandes passantes et 38% la fibre noire, dont
l’hôpital et la Ville de Chalon.
Le total des dépenses est stable avec 644 348 €, en 2012, contre 645 883 €, l’année passée.
Le total des investissements sur l’exercice 2012 est de 344 961 € contre 267 825 € l’année passée.
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Cette augmentation est directement liée à l’augmentation des activations des bandes passantes et
fibre noire. Le montant total cumulé des investissements est de 9 239 153 €.
Résultat net 2012 : (- 215 206 €), contre (- 536 513 €) en 2011, soit une réduction du déficit de plus
de la moitié. Le résultat net prévisionnel était de -200 000 €, pour 2012. A noter que la vérification
de la comptabilité a décelé deux écritures comptables qui minorent ce résultat de 29 101 €.
Le réalisé 2012 s’écarte des prévisions budgétaires 2012 :
•

Le chiffre d’affaires est nettement amélioré par rapport aux prévisions budgétaires
(889 574 € contre 813 000 € prévus). Cette augmentation est due essentiellement à la hausse
très nette des frais de raccordement et de mise en service qui passent de 105 000 €
de prévisions à 231 000 € en réalisation ;

•

Les charges sont en hausse par rapport aux prévisions budgétaires, mais stables par rapport
au réalisé 2011. L’augmentation principale est due aux frais de commercialisation qui sont
en augmentation de 14% par rapport à 2011, partiellement compensée par la baisse de 8%
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 : 161 km, contre 153Km en 2011, 134 en 2010 et 132 en 2009.
A noter que le linéaire des prochaines années se ralentira. 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. En 2013 seront pris en compte les travaux d’interconnexion entre le
Grand Chalon et la CUCM (plus d’une dizaine de KM).
Nombre d’opérateurs : 17 contre 14 en 2011 ; 16 en 2010 et 15 en 2009. A noter que 4 opérateurs
représentent 69% du chiffre d’affaires.
Taux d’activation : 432 fibres optiques disponibles pour 140 d’activées soit un taux d’utilisation
de 32%. A noter la disparité entre les différents secteurs de l’agglomération du taux d’utilisation
qui est de 45% (pour le secteur Est et sud) et de seulement 14% pour Saôneor.
Sites connectés 121 contre 94 en 2011 ; 71 en 2010 et 63 en 2009.
Les entreprises représentent 56,5% des raccordements.
Services rendus : Le taux de rétablissement, suite à une panne s’est dégradé cette année. Par contre
le délai d’activation s’est considérablement amélioré cette année.
•
•
•

Taux de rétablissement garanti : 4 h 14, proche toutefois de l’objectif de 4 heures ;
Délai d’activation : 32 jours, contre 54, l’année passée ;
Taux de disponibilité : 99,99%, soit une durée de coupure sur le réseau de 37 h 50,
contre 44 heures l’année passée.

Les constats du Grand Chalon
Ajustements financiers : Lors du contrôle financier deux écritures comptables se traduisent par une
minoration du résultat qui aurait du être de -186 105 €, contre -215 206€ déclarés. Cet écart devra se
répercuter positivement sur le résultat 2013.
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Plan d’affaires :
Le plan d’affaires stable pour 2013 :
•
•
•
•
•

Sur une baisse du chiffre d’affaires, en partie due à une baisse des tarifs (mais celle-ci n’a
pas été appliquée) ;
Une baisse très sensible des dépenses, supérieure à la baisse du chiffre d’affaires ;
Le résultat net resterait négatif (-159 000€), contre (-215 206€, en réalisé 2012) ;
Toutefois les prévisions 2012 ont été marquées par une sous-évaluation de certaines
dépenses, notamment les frais de commercialisation et les frais généraux (la baisse des frais
d’assistance demandés par le délégant n’a été effectif qu’à compter du second semestre) ;
Pour 2013, la réduction des dépenses prévisionnelle 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, sur une baisse du chiffre d’affaires par
rapport au plan d’affaires prévisionnel 2011 et un retour à l’équilibre différé en 2015,
contre 2013 prévu l’année passée.
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’affaires annexé à l’avenant n°4 de la convention de DSP, prévoyait un résultat net positif
en 2012, et un résultat net cumulé positif en 2016.
Le plan d’affaires annexé au compte rendu d’activité de l’année passée prévoyait un retour à
l’équilibre pour 2013.
Celui de cette année prévoit désormais un équilibre pour 2015, avec un résultat net cumulé positif
en 2019. Le versement potentiel « de la clause de retour à meilleure fortune » s’effectuera donc
en 2020, soit l’avant dernière année de la DSP. Encore est-il nécessaire qu’il y ait un écart positif
entre le prévisionnel annuel et le résultat constaté.
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 donner un accord de principe sur une modification. Il convient
donc désormais de proposer une base de calcul plus simple, par exemple un pourcentage du positif
réalisé.
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Indexation de la redevance annuelle :
En contrepartie de la mise à disposition des extensions réalisées par le délégant, 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.
Frais généraux et convention d’assistance avec Covage :
•

Frais généraux : Ils sont constitués pour 84% de facturation du groupe Covage au
délégataire, soit 519 465 €. Ils sont en baisse de 19 676 € par rapport à 2011. Ces frais
généraux sont ainsi répartis :
+336 963 € de frais d’assistance ;
+104 662 € de frais de commercialisation ;
+ 77 840 € de 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. La baisse devrait donc être plus nette pour 2013 (100 000€ à 150 000€ en
fonction des prises de commande).
Cette convention :
- supprime les frais de commercialisation (ils
en 2012 et 86 000 € en 2011) ;
- forfaitise l’assistance à 100 000 € ;
- réduit la charge salariale de 25% (en année pleine).

ont

été

de 104 000 €,

Le calcul des frais d’assistance 2012, (charge salariale) est surévalué, il devra faire l’objet
en 2013 d’une réduction de charges (5 101 €).
•

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, est
de -927 170 €, obligeant ainsi l’assemblée des actionnaires à délibérer, le 11 mai 2012 et à
reconstituer les capitaux propres avant décembre 2014.

Conclusion
Le paysage du numérique en France a considérablement évolué depuis la signature de la convention
de DSP 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.
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L’évolution du contexte général et des enjeux nouveaux de la fibre optique, n’ont pas été 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, conclue 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.
Toutefois, des modifications contractuelles restent à conduire, touchant à la fois les aspects
financiers (clause retour à bonne fortune ; élaboration du plan d’affaire annuel, indexation de la
redevance), et la finalité de la DSP au regard du nouveau contexte concurrentiel, de la
problématique du développement de la fibre optique en France et de la stratégie de coopération
entre le Grand Chalon et la CUCM.
Le rapport annuel 2012 est consultable auprès de la Direction de la Coordination, Service des
Assemblées et aux Communes, et Service Audit, Gestions Déléguées et Politiques Contractuelles.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, notamment son article 7-2,
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport annuel du délégataire,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 24 octobre 2013,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte du rapport annuel 2012 du délégataire « Grand Chalon networks ».

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-30-1 - Contrat de Plan Etat Région Bourgogne 2000-2006 - Convention
particulière "routes nationales" Contrat de site pour la réindustrialisation du Bassin Chalonnais - Convention spécifique
d'application
Opération de desserte de Saôneor – Barreau routier de liaison entre la RD 906 et la RD 19
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER ,
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, une opération a été prévue relative à
l’engagement du contournement de Chalon-sur-Saône dénommée “Rocade Est de Chalon-surSaône”, avec un financement de 14,450 M€, à la charge de l’Etat, la Région Bourgogne, le Conseil
Général de Saône-et-Loire et la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le
Grand Chalon.
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Ce contournement n’a pas été réalisé, et depuis cette inscription, des modifications de compétences
sont intervenues avec la loi de décentralisation du 13 août 2004, attribuant au Département
de Saône-et-Loire la maîtrise d’ouvrage des Routes Nationales d’Intérêt Local, dont cette opération,
à compter du 1er janvier 2006.
Le 03 juillet 2006, le contrat de site pour la réindustrialisation du Bassin Chalonnais a prévu un
programme complémentaire à l’opération de contournement Est, de 10,550 M€ sans incidence
financière pour l’Etat. Celui-ci est intégré à l’opération de la desserte de la Zone Industrielle Nord
désormais appelée Parc d’activités Saôneor.
Une première concertation préalable sur l’opération de contournement, sur la base de différents
tracés, a été réalisée en 2007 et n’a pas permis de concensus sur une des trois propositions soumises
à avis.
Une modification du programme a été présentée du 17 juin au 29 juillet 2013, en localisant
l’opération de desserte du Parc d’activités Saôneor, entre la RD 906 jusqu’à la RD 19.
A la suite de cette concertation complémentaire des populations, le Conseil Général conclut
de poursuivre la procédure sur la base du projet présenté.
Cette opération complètera les actions de requalification et réhabilitation du parc d’activités
Saôneor entreprises par le Grand Chalon ces dernières années :
•
•
•
•

acquisitions foncières, restructuration des réseaux,
reprise de la station de traitement des eaux (ex AUZIN),
construction d’un parking relais et parking PL,
renforcement du service de transports en commun avec le BHNS, etc...

Cette structuration du réseau viaire permettra une liaison directe de la zone d’activités Saôneor avec
les axes routiers majeurs que sont les RD 906 et autoroute A6. Le projet se réalisera sur deux
kilomètres et comportera trois ouvrages d’art, un pour le franchissement de l’A6 et deux pour
enjamber la Thalie et le Canal du Centre.
L’accès, depuis et vers l’autoroute A6, sera facilité par un profil de chaussée adaptée aux camions et
gros gabarits, avec une liaison entre la sortie Chalon nord et le giratoire près de l’aérodrome sur
l’ouest de l’autoroute, soit hors agglomération, en préservant au maximum du trafic des poids
lourds, les zones habitées.
L’opération est estimée à 18 M€ à comparer au 25 M€ prévus dans le cadre du CPER et du Contrat
de Site par l’avenant n° 2. La participation du Grand Chalon sera ramenée de 4,7 M€ à 3,350 M€.
Vu le contrat de plan Etat-Région Bourgogne en date du 21 février 2000,
Vu la convention particulière « Routes Nationales » d’application pour la Saône-et-Loire du contrat
Etat Région 2000-2006 en date du 30 octobre 2000,
Vu l’avenant n°1 à la convention particulière « Routes Nationales » en date du 24 juin 2004,
Vu le contrat de Site pour la réindustrialisation du Bassin Chalonnais en date du 03 juillet 2006,
Vu l’avenant n°2 à la convention particulière « Routes Nationales » en date du 08 juin 2007,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve le projet de convention spécifique d’application du contrat de site pour la ré
industrialisation du Bassin Chalonnais pour le financement de la desserte Saôneor ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention spécifique
d’application du contrat de site pour la réindustrialisation du bassin Chalonnais pour le
financement de la desserte Saôneor.

Adopté à l'unanimité par 84 voix pour

CC-2013-11-31-1 - Contrat de site pour la réindustrialisation de Bassin Chalonnais Aménagement du Réseau Routier National RCEA branche nord - Convention spéciale
d'application - Avenant n°1
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER ,
Le Conseil Communautaire, en sa séance du 20 juin 2013, a délibéré sur l’avenant n°1 à la
convention spéciale d’application du contrat de site pour la réindustrialisation de Bassin
Chalonnais, pour le financement Réseau Routier National RCEA branche nord, et a autorisé le
Président à signer cet avenant n°1.
Dans le cadre de discussions postérieures à cette délibération les partenaires financiers
de l’opération ont souhaité préciser les limites de répartitions des appels de fond en cas de dérive
financières dues à des situations imprévisibles (résultats de consultations de marchés publics,
contraintes techniques, etc…).
L’avenant n’a pas été signé par les partenaires de l’opération.
Cette limite de la participation des collectivités (Conseil Régional et Communauté d'Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon) est établie pour préserver de situation
exceptionnelle. Les indications actuelles, à mis chemin de la passation des marchés de l’opération,
montrent des attributions en deçà des estimations du maître d’œuvre.
Le contrat de site pour la réindustrialisation du Bassin Chalonnais, signé le 03 juillet 2006, prévoit
en particulier un programme intitulé « accélération de la voie express de liaison Montceau-lesMines – Chalon-sur-Saône (RCEA branche nord) pour un montant de financement global
de 94,540 M€ (dont 31,451 M€ restant à financer au titre du CPER).
Ce financement, à la charge de l’Etat, la Région Bourgogne, le Conseil Général de Saône-et-Loire
et le Grand Chalon, est réparti sur deux opérations : la section « Cols des Baudots-Givry » et la
section « Cortelin-Droux ».
Par délibérations en date du 31 janvier 2008 et du 08 novembre 2008, le Grand Chalon a autorisé
Monsieur le Président à signer la convention spéciale définissant ces opérations routières ainsi que
les montants affectés par chaque partenaire pour chacune des opérations.
Le montant global retenu pour la section « Cortelin-Droux » est de 59,1 M€ ; la maîtrise d’ouvrage
est assurée par l’Etat représenté par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) de Bourgogne.
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Un premier projet a fait apparaître un large dépassement de l’estimation avec un chiffrage
de 82 M€. Une nouvelle proposition d'aménagement a été présentée lors du comité de pilotage
du 09 juillet 2010, pour un coût à terminaison de 56 M€.
Il a été proposé, dans le cadre des discussions entre les partenaires financiers, de limiter les effets
de dérives financières dues à des situations imprévisibles (résultats de consultations de marchés
publics, contraintes techniques, etc…).
Dans le cadre du projet, il est prévu de réaménager le point d'échange entre la gare de péage
de Chalon Sud sur l'autoroute A6 et la RN 80. Compte-tenu de l'intérêt de l'aménagement pour le
fonctionnement de l'échangeur de Chalon Sud, la société APRR s'est engagée par convention
du 04 juin 2012, à verser à l’État un fond de concours forfaitaire de 4,9 M€ TTC. Ce qui amène le
coût plafond de l’opération à 64 M€.
Par ailleurs, dans le cadre des consultations des collectivités locales et particulièrement de l'enquête
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique, la commune de Lux, en concertation avec le Grand
Chalon, a souhaité engager, en partenariat avec le Conseil Général de Saône-et-Loire et l'Etat, une
étude d'aménagement du carrefour situé directement au sud de l'échangeur de Droux.
Ce carrefour est situé sur la route départementale 906 au droit des rues Victor Hugo et Malatray,
de la commune de Lux. Les études préliminaires ont montré la possibilité de sécurisation de ce
carrefour en maintenant le bon fonctionnement de l'échange de Droux, par la suppression du
giratoire à trois branches, au droit de la rue de la Libération.
Le montant des travaux relatifs à cette adaptation étant limité au montant des travaux de la version
initiale. La maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de ce carrefour sera confiée au Conseil Général
de Saône-et-Loire.
Au global, le financement du Grand Chalon serait ainsi ramené de 19,870 M€, tel que prévu à la
convention spéciale du 08 septembre 2009, à 15,870 M€.
En outre, l’État s'est engagé à maintenir sa participation initiale de 13,20 M€. Il s'agit d'un montant
plafond, les conditions éventuelles d’augmentation du financement de l'opération sont limitées
à 64 M€. Les conditions éventuelles d’augmentation du financement seront réparties entre la Région
Bourgogne et le Grand Chalon, dans la limite de 8 M€ soit 4 M€ chacun.
Par anticipation, le montant résiduel correspondant a fait l’objet d’une autorisation de programme
proposée au Grand Chalon par les délibérations du 13 décembre 2010 et du 21 mars 2013, pour un
montant de 15,870 M€.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la signature d’un avenant n°1 intégrant les éléments
financiers a été proposée par la DREAL.
Le Grand Chalon a proposé un paragraphe complémentaire attribuant la maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation du carrefour sécurisé sur la RD 906 au Conseil Général de Saône-et-Loire. Un contrat
ultérieur entre l’Etat et le Conseil Général fixera les termes de cette délégation.
Vu le contrat de site du 03 juillet 2006 pour la réindustrialisation du Bassin Chalonnais,
Vu la convention particulière RCEA 2000-2006, modifiée par l’avenant n°3 du 17 novembre 2006,
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Vu la convention spéciale d’application du contrat de site pour le financement complémentaire
d’opérations RCEA (branche nord-RN80) en Saône-et-Loire en date du 08 septembre 2009,
Vu la délibération du 20 juin 2013 relatif à l’avenant n°1 à la convention spéciale d’application du
contrat de site pour le financement de la RCEA,
Vu la proposition d’avenant n°1 modifié à la convention spéciale d’application du contrat de site
pour le financement de la RCEA section « Cortelin-Droux »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Abroge la délibération du 20/06/2013 relative au projet d’avenant n°1 à la convention
spéciale d’application du contrat de site pour le financement de la RCEA section « CortelinDroux » ;

•

Approuve le projet d’avenant n°1 à la convention spéciale d’application du contrat de site
pour la RCEA section « Cortelin-Droux » ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention
spéciale d’application du contrat de site pour la RCEA section « Cortelin-Droux ».

Adopté à l'unanimité par 84 voix pour

CC-2013-11-32-1 - Station d'épuration de Chalon-sur-Saône - Délégation de Service Public Compte rendu annuel 2011-2012 du délégataire ''Lyonnaise des Eaux''
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE ,
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 à la Communauté
d’Agglomération Chalon-Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon.
Dés lors, il appartient aux présentes Commissions de prendre connaissance des rapports annuels
2012 de la DSP du service de l’Epuration 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.
La présentation sera assurée par le cabinet KPMG sur la base de l’Audit de la délégation de service
public de construction et d’exploitation de la station d’épuration des eaux usées à l’occasion du
contrôle des comptes de l’année 2012.
Les points importants de la présentation sont les suivants:
Dispositif contractuel :
Concession signée le 29 mars 1993 pour 25 ans (avant la loi « Sapin »).
Ce contrat est le reflet du droit et des usages en matière de contrats d’eau et d’assainissement à
l’époque.
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Travaux neufs et renouvellements :
La Lyonnaise des Eaux a en charge les travaux neufs et les renouvellements par le biais
de mécanismes contractuels que sont les fonds spéciaux et la garantie de renouvellement.
La réalisation des travaux neufs et de renouvellement dans le cadre d’un fonds spécial ne s’effectue
pas aux risques et périls du délégataire car le solde des fonds spéciaux doit toujours être positif. Le
solde en fin de délégation est retourné à l’autorité délégante. A fin 2012, le solde cumulé des fonds
est de 554 435€.
La garantie de renouvellement (appelée Garantie pour Continuité de Service) sert au
renouvellement électromécanique. Le solde, à fin 2012, s’établit pour le contrat à 10 033 777€ en
intégrant les en-cours de dépenses à comptabiliser. S’agissant d’un système assurantiel, le
reversement du solde à la collectivité en fin DSP n’est pas encadré contractuellement.
Charges patrimoniales :
La renégociation portant les redevances du domaine concédé :
-

Les capitaux investis dans le financement des investissements 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 14 821 600€ à la fin du contrat) soit 23 ans ;

-

Le Laveur de sables
Montant : 275 042€ avec une redevance de remboursement à partir de 2010.
Remboursement sous forme d’une redevance annuelle progressive pour représenter un cumul à
fin 2011 de 74 557, 30€ ou 327 604,50€ à la fin du contrat) soit sur 9 ans ;
-

Un capital restant dû de 3 599 796€ à fin 2011 pour les investissements de premier
établissement ;

-

Un capital restant dû de 221 347€ à fin 2011 pour le laveur de sables.

Il convient de reprendre les cumuls de redevances prévisionnelles qu’on aurait dû payer sur 20132018, lesquelles rapportées aux capitaux restants dûs, permet de recalculer, à la fois, un taux
de remboursement de 5,84% et des annuités nouvelles, lesquelles font ressortir une économie
de 314 000€

CRD à fin 2011

Investissements
STEP

Laveur de sables

TOTAL

3 599 796

275 043

3 874 839

39 438

680 817

Annuités "avenant"

2013-2018

641 379

Total annuités 7 ans

1996-2018

14 521 454

(+ déjà versé )

2010-2018

Total des redevances

1996-2018

14 835 165
313 711

14 821 600

(avant renégociation)

15 149 205
327 605

Gain

-314 040
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Niveau du prix de l’eau :
Le prix de l’eau à Chalon se situe aujourd’hui dans la moyenne basse si on se réfère aux données
de l’Agence de l’eau.
Le prix d’une facture type de 120m3 s’élève 420,09€ TTC pour un prix au m3 de 3,50 € TTC.
Cette facture se décompose ainsi :





Eau Potable ---------------------------------------Assainissement----------------------------------Epuration -------------------------------------------Redevances (Agence de l’eau) ------------------

207,90 €
58,10 €
88,83 €
65,26 €

Evolution des volumes assujettis :

Evolution des recettes:
La recette est constituée de la redevance épuration et des produits accessoires

•
•

Les recettes épuration (hors industriels) ont augmenté de 5,5% de 2011 à 2012 lié à
l’augmentation du volume assujetti ;
Les produits accessoires ont atteint un rythme de croisière et prennent une part importante
(12%) dans la rémunération du délégataire ;
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•

Pour l’usager, l’augmentation de sa facture peut être analysée comme suit :

facture type 120m3
HT

2011

2012

Ecart 2012/2011

Part délégataire Eau
Potable

191,85 €

197,06 €

5,21 €

2,7%

Part délégataire Assain.

52,88 €

54,30 €

1,42 €

2,7%

Part délégataire
Epuration

76,82 €

83,02 €

6,20 €

8,1%

Agence de l'Eau (Eau)

34,69 €

43,60 €

8,91 €

25,7%

Agence de l'Eau (Ass)

18,00 €

18,00 €

TVA

20,58 €

24,11 €

3,53 €

17,2%

Total TTC 120m3

394,82 €

420,09 €

25,27 €

6,4%

dont augmt
TVA 5,50 à 7%

2,33 €

Le Compte de résultat de la Délégation:
Les comptes 2012, selon le CARE Lyonnaise, sont déficitaires de 54 715 € après prise en compte
des dotations, garanties et charges de financement.
2011

2012

Ecart %

Produits

3 443 846 €

3 468 093 €

0,70%

Charges

3 939 272 €

3 522 808 €

-10,57%

Résultats

-

495 426 €

-

54 715 €

-88,96%

Les déficits faciaux sur plusieurs années doivent être rapprochés du solde très excédentaire
de garantie pour continuité de service et du fonds spécial qui représente en valeur actualisée un
montant de 10 588 000€ à fin 2012.
Les apports des Avenants N° 3 et 8 « dits avenants refondateurs » :
-

A la suite des renégociations menées en 2012, les avenants N°3 et 8 sont venus compléter les
quatre traités initiaux qui liaient le Grand Chalon et la Lyonnaise des Eaux.
Ces avenants, avec une prise d’effet au 1er janvier 2013, fixent une nouvelle échéance pour ces
délégations au 31 décembre 2018, en intégrant 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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Tout 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.
Les apports majeurs sur le contrat épuration sont les suivants :
-

Un plan pluriannuel des investissements de renouvellement (2013-2018) pour un montant
de 3 997 600€ HT ;

-

Des ouvrages concessifs liés à la station d’épuration à la charge du délégataire pour
2 600 000€ HT.

L’intégralité des rapports annuels 2012 est consultable auprès de la Direction de la Coordination,
Service des Assemblées et aux Communes et au Service Audit, Gestions Déléguées et Politiques
Contractuelles
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon et notamment son article 7-2,
Vu les articles L,1411-3, L,1413-1 et L,1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport annuel du délégataire,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 24 octobre 2013,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte du rapport annuel 2011-2012 relatif à la Station d’Epuration de Chalon-surSaône du délégataire « Lyonnaise des Eaux ».

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-33-1 - Eaux et Assainissement - Délégation de Service Public - Comptes rendus
annuels 2012 du délégataire ''Lyonnaise des Eaux''
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE ,
Depuis le 1er juillet 1992, la gestion du service public d’Eau potable, industrielle et
d’assainissement est confiée à la Lyonnaise des Eaux dans la cadre d’une Délégation de Service
Public (DSP) pour une durée de 30 ans. Les trois contrats sont à échéance au 30 juin 2022.
Les stipulations contractuelles reflètent le droit et les usages en vigueur dans les contrats d’eau et
d’assainissement négociés à l’époque (avant l’entrée en application de la « Loi Sapin »).
Jusqu’en 2012, un seul avenant (11 janvier 2003) est venu enrichir le dispositif contractuel.
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, à la Communauté
d’Agglomération Chalon-Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon.
Dés lors, il appartient au Conseil Communautaire de prendre acte des rapports annuels 2012 des
DSP des services de l’Eau et de l’Assainissement. Il s’agit donc pour cette assemblée, d’examiner
et de prendre acte des derniers rapports du délégataire avant la refonte des traités.
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Suite aux 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.
Cette renégociation (avenant N°8) a également porté sur le traité de délégation de la station
d’épuration, laquelle a été transférée au Grand Chalon suite à la dissolution de plein droit du
SIEEAC au 1er janvier 2012.
Ces avenants, avec une prise d’effet au 1er janvier 2013, fixent une nouvelle échéance pour ces
délégations au 31 décembre 2018.
Le cabinet A PROPOS a été retenu pour une mission portant à la fois sur le contrôle juridique et
financier des trois contrats de concession et des obligations du délégataire en charge du service
public de l’eau et de l’assainissement.
Les points importants du contrôle et des analyses effectuées en interne sont les suivants.
Concessions signées en 1992 pour 30 ans (avant la loi « Sapin »).
Ces contrats sont le reflet du droit et des usages en matière de contrats d’eau et d’assainissement à
l’époque.
Travaux neufs et renouvellements :
La Lyonnaise des Eaux a en charge les travaux neufs et les renouvellements par le biais
de mécanismes contractuels que sont les fonds spéciaux et la garantie de renouvellement.
La réalisation des travaux neufs et de renouvellement dans le cadre de trois fonds spéciaux ne
s’effectue pas aux risques et périls du délégataire car le solde des fonds spéciaux doit toujours être
positif. Le solde en fin de délégation est retourné à l’autorité délégante. A fin 2012, le solde cumulé
des fonds est de - 224 358€.
La garantie de renouvellement (appelée Garantie pour Continuité de Service) sert au
renouvellement électromécanique et des branchements. Le solde, à fin 2012, s’établit pour les trois
contrats à 1 469 534€ en intégrant les en-cours de dépenses à comptabiliser. S’agissant d’un
système assurantiel, le reversement du solde à la collectivité en fin DSP n’est pas encadré
contractuellement.
Un contrat très financier :
•

Reprise des emprunts de la Ville de Chalon-sur-Saône pour les services gérés à l’époque en
régie pour un total d’annuités de 5 010 000 €. A fin 2012, les emprunts ont été totalement
remboursés dans le cadre de la délégation ;

•

Versement par la Lyonnaise des Eaux à la Ville d’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€ répartie comme suit :
- Capital remboursé : 388 547 € ;
- Rémunération du capital : 458 278 €.

En effet, dans le cadre de la renégociation des contrats, l’annuité de remboursement a été ramenée à
765 625€ avec une prise d’effet dès 2012. Ainsi avec le raccourcissement des contrats (de 2022---- 2018) l’économie sur la délégation représente un montant de 3 955 694 €.
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Avenant N°
1 (2005)

Droit d’usage

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

25 404 744

21 449 050

Annuités totales à fin DSP
Economie sur charges
financières

-3 955 694

Le Capital restant dû (après renégociation) s’apprécie à hauteur de 3 764 827€ à fin 2012.

Niveau du prix de l’eau :
Le prix de l’eau à Chalon se situe aujourd’hui dans la moyenne basse si on se réfère aux données
de l’Agence de l’eau.
Le prix d’une facture type de 120m3 s’élève 420,09€ TTC, soit un prix au m3 de 3,50 € TTC.
Cette facture se décompose ainsi :
Eau Potable
Assainissement
Epuration
Redevances (Agence de l’eau)

207,90 €
58,10 €
88,83 €
65,26 €

- Evolution des volumes consommés et traités :
Ecart
2012/1994

Ecart
2012/2011

1994

2011

2012

4 901 392

2 686 532

2 586 640

-47,23%

-3,72%

303 616

101 759

98 087

-67,69%

-3,61%

TOTAL EAU

5 205 008

2 788 291

2 684 727

-48,42%

-3,71%

VOLUME EAUX USEES ( Assain.)

3 774 075

2 423 052

2 437 494

-35,41%

0,38%

VOLUME EAU POTABLE
VOLUME EAU NON POTABLE

Comme le précise 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.
Evolution des recettes et des tarifs :
•

Les recettes eau potable ont augmenté en 2012 de 1,14% ;

•

Les recettes liées au service de l’Assainissement augmentent de 1,77% ;
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•

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 reste limitée en 2012 (2,70%). Selon le cabinet conseil A’Propos, cet état
de fait résulte de la formule d’actualisation qui limite la partie invariante à 10% et permet
l’évolution des indices sur 90% de la facture aux usagers ;

•

Pour l’usager, l’augmentation de sa facture peut être analysée comme suit :

facture type 120m

3

HT
Part délégataire Eau
Potable
Part délégataire Assain.
Part délégataire
Epuration
Agence de l'Eau (Eau)
Agence de l'Eau (Assain)
TVA
Total TTC 120m3

2011

2012

Ecart 2012/2011

191,85 €
52,88 €

197,06 €
54,30 €

5,21 €
1,42 €

76,82 €
34,69 €
18,00 €
20,58 €
394,82 €

83,02 €
43,60 €
18,00 €
24,11 €
420,09 €

6,20 € 8,1%
8,91 € 25,7%

dont augmt TVA 5,50 à
7%

2,7%
2,7%

3,53 € 17,2%
25,27 € 6,4%

2,33 €

Le Compte de résultat de la Délégation:
Les comptes 2012, selon le CARE Lyonnaise, sont excédentaires de 523 204 € après prise en
compte des dotations, garanties et charges de financement.
2012
Recettes du délégataire
dont Eau potable+ Travaux
dont Eau Indust
dont Assainissement (collecte)
Charges directes
d'exploitation
42,11%
dont RODP
dont Redev+ FC+ Annuités
Marge brute
d'exploitation
57,89%
. dont Eau
.dont Eau Indust
. dont
Assainissement
Dépenses réparties et frais
divers
14,99%
Excédent brut
d'exploitation
42,90%
. dont Eau
.dont Eau Indust
. dont
Assainissement

2011

2010

2009

Ecart
2012/2009

5 932 854
4 107 442
29 397
1 796 016

5 882 048
4 089 969
27 246
1 764 834

5 734 667
4 018 740
27 150
1 688 778

5 812 335
4 122 093
28 040
1 662 202

120 519
-14 651
1 357
133 814

2 536 467

2 476 867

2 457 989

2 438 615

824 880

795 165

747 350

733 238

125 326

122 826

138 192

163 657

97 852
91 642
-38 331

3 396 387
2 242 503
13 470

3 405 181
2 231 994
11 459

3 276 678
2 235 109
6 922

3 373 720
2 288 433
9 042

1 140 415

1 161 729

1 034 648

1 076 245

828 971

881 623

764 921

744 790

84 181

2 567 416
1 641 527
9 268

2 523 558
1 637 613
7 776

2 511 757
1 679 696
2 850

2 628 930
1 746 500
5 448

-61 514

916 622

878 170

829 211

876 982
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22 667

Dotations et charges
financières
Résultat net
. dont Eau
.dont Eau Indust
. dont
Assainissement

35,43%

2 044 212

2 083 787

2 086 530

2 109 855

-65 643

7,48%

523 204
151 849
713

439 771
114 857
602

425 227
134 932
-5 202

519 075
180 136
2 597

4 129
-28 287
-1 884

370 643

325 517

295 497

341 534

29 109

Les charges financières (dotations, charges de remboursement) représentent 35% des produits
d’exploitation de la délégation. Aujourd’hui, sur ce type de contrat, les négociations donnent plutôt
un niveau de charges de l’ordre de 25 %.
L’année 2012 est la 21ème sur une concession de 30 années. Le déficit cumulé et facial à fin
2012 s’élève à 3 975 300 €.
Toutefois, le cabinet a évalué l’économie générale du contrat sur la base de différents scénarios
d’évolution des volumes et avec le retraitement des charges de structure à un niveau en phase avec
les conditions actuellement négociées. La rentabilité à terme de la délégation ressort de manière
positive sur des niveaux raisonnables dans une fourchette de 6%.
Sur la base des dépenses réelles de renouvellement et d’investissement à fin 2012, nous évaluons
(avant réévaluation des charges de structure et réintégration des produits financiers éventuels) le
déficit cumulé à hauteur de 1 990 416 €.
Les apports des avenants N° 3 et 8 « dits avenants refondateurs » :
Ces avenants, avec une prise d’effet au 1er janvier 2013, fixent une nouvelle échéance pour ces
délégations au 31 décembre 2018, en intégrant 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.

… et 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.
Les apports majeurs desdits avenants sont les suivants :
-

Un plan pluriannuel des investissements de renouvellement (2013-2018) pour un montant
de 15 844 600€ HT ;

-

Des ouvrages concessifs à la charge du délégataire pour 6 077 000€ HT ;

-

Un ensemble d’opérations « hors ouvrages en concession » pour un montant global
de 2 190 354€ HT.
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L’intégralité des rapports annuels 2012 est consultable auprès de la Direction de la Coordination,
Service des Assemblées et aux Communes et au Service Audit, Gestions Déléguées et Politiques
Contractuelles
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment son article 7-2,
Vu les articles L1411-3, L1413-1 et L1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport annuel du délégataire,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 24 octobre 2013,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte du rapport annuel 2012 du délégataire « Lyonnaise des Eaux ».

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-34-1 - Fonds d'Agglomération aux Projets Communaux (FAPC) - Second appel à
projet 2013 - Attribution de subventions
Rapporteur : Monsieur Daniel VILLERET ,
Lors de sa séance du 10 décembre 2009, le Conseil Communautaire a approuvé la création d’un
Fonds d’Agglomération aux Projets Communaux (FAPC) visant notamment à contribuer au
maintien des activités en secteur rural et à développer des synergies favorisant une organisation
spatiale équilibrée du territoire.
Le FAPC a permis de soutenir :
- en 2010, 19 projets communaux pour un montant total de 238 968 € ;
- en 2011, 15 projets communaux pour un montant total de 222 803 € ;
- en 2012, 17 projets communaux pour un montant total de 314 515 € ;
-en 2013, 19 projets communaux pour un montant total de 367 096 €.
Lors de sa séance du 12 avril 2012, le Conseil Communautaire a adopté le règlement d’intervention
refondu. Ce nouveau règlement élargit les thématiques d’intervention, notamment à la création
de logements pour personnes âgées, et renforce les subventions pouvant être allouées aux projets.
Les projets retenus par la commission doivent être adossés aux orientations politiques
communautaires et s’inscrire dans un des cinq domaines d’intervention suivants :
 l’aménagement de voiries ayant un impact réduit sur l’environnement ;
 le développement des activités économiques et touristiques de proximité ;
 l’aménagement paysager environnemental ;
 les études communales environnementales et urbaines ;
 la valorisation de bâtiments communaux pour la mise en œuvre d’un projet
de développement rural.
Ce fonds est doté de 350 000 €. L’enveloppe annuelle pourra être élargie si nécessaire jusqu’au
plafond de 500 000 €.
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1. Attribution de subventions
La commission de suivi du FAPC s’est réunie le 18 octobre 2013 afin d’étudier l’éligibilité
des 9 dossiers déposés dans le cadre du second appel à projets de l’année 2013 et de proposer
l’attribution de fonds de concours.
Parmi les 9 dossiers déposés par 8 communes, 8 ont été reconnus éligibles au FAPC au regard
de son règlement d’intervention. Un dossier non retenu, celui de Sassenay (création d’un trottoir) a
été réorienté pour instruction au titre du label PDU.
Concernant le montant des fonds de concours proposés, la commission a, comme prévu par le
règlement d’intervention, modulé le taux d’intervention de la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, en fonction de la population de la commune
concernée ainsi qu’en fonction du coefficient d’effort fiscal de l’année n-1 de la commune
bénéficiaire du FAPC.
Le tableau ci-dessous fait état des propositions de la commission de suivi du FAPC concernant
l’attribution des fonds de concours dans le cadre du second appel à projet de l’année 2013.

Commune

Thématique du
FAPC

1. Aménagement
de voirie ayant un
Fontaines
impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
Saint-Martin de voirie ayant un
sous montaigu impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
de voirie ayant un
Epervans
impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
de voirie ayant un
Rully
impact réduit sur
l'environnement
2. Développement
des activités
Fragnes
économiques et
touristiques
3.Aménagement
Crissey
paysager et
environnemental
3. Aménagement
Fragnes
paysager et
environnemental

Intitulé du projet

Montant
Coût
prévisionnel
prévisionnel maximal du
du projet
fonds
de concours

Réfection de voiries
quartier des fontaines

156 385

38 756

Réfection des voies et
du parking de l'école.

19 612

7 381

Aménagement de la rue
du Pré Vernon

148 840

36 547

Réfection d’une partie
de la grande rue

129 855

40 070

Valorisation de la halte
nautique

30 275

4 955

Aménagement des
berges

36 724

12 194

Aménagement
paysager

27 950

8 656
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Châtenoy en
Bresse

2. Développement
des activités
économiques et
touristiques

Mise en valeur du
patrimoine

17 077

TOTAL

8 538
157 097

La commission de suivi du FAPC propose donc d’attribuer un montant total de fonds de concours
de 157 097 €.
Sur la base du projet validé lors du Conseil Communautaire du 12 avril 2012, une convention
précisant les modalités de versement du fonds de concours devra être signée avec chacune des
communes bénéficiaires. Les communes auront ensuite 2 ans pour mettre en œuvre le projet et
demander le versement de la subvention.
2. Demandes de prorogation
La commune de Crissey a saisi le Grand Chalon pour demander la prorogation d’un an de la
subvention de 23 200,92€ allouée en 2011 pour l’aménagement du carrefour des confréries. Pour
des raisons budgétaires, la commune n’a pu entreprendre les travaux en 2013.
La commune de Barizey a saisi le Grand Chalon pour demander la prorogation d’un an de la
subvention de 12 430 € allouée en 2011 pour la restauration d’un lavoir route de Jambles. La
commune ayant engagé cette fin d’année la réfection du centre avec de fortes avances de trésorerie,
les travaux du lavoir doivent être reprogrammés courant 2014.
La commune de Rully a saisi le Grand Chalon pour demander la prorogation d’un an de la
subvention de 9 167,66€ allouée en 2011 pour l’aménagement d’un jardin public entre différents
bâtiments ». La commune a rencontré des contraintes techniques.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5216-5 VI,
Vu la délibération n° 2009-12-41 du Conseil Communautaire du 10 décembre 2009 approuvant la
création du Fonds d’Agglomération aux Projets Communaux,
Vu la délibération n° 2012-04-07 du Conseil Communautaire du 12 avril 2012 approuvant la refonte
et la révision du règlement d’intervention du Fonds d’Agglomération aux Projets Communaux
(FAPC),
Vu les propositions de la commission de suivi du FAPC du 18 octobre 2013,

Il est demandé au Conseil Communautaire :
•

D’approuver les propositions de la Commission de suivi du FAPC concernant l’attribution
des fonds de concours dans le cadre du second appel à projets de l’année 2013, telles que
présentées dans le tableau ci-après :
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Commune

Thématique du
FAPC

1. Aménagement
de voirie ayant un
Fontaines
impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
Saint-Martin de voirie ayant un
sous montaigu impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
de voirie ayant un
Epervans
impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
de voirie ayant un
Rully
impact réduit sur
l'environnement
2. Développement
des activités
Fragnes
économiques et
touristiques
3.Aménagement
Crissey
paysager et
environnemental
3. Aménagement
Fragnes
paysager et
environnemental
2. Développement
Châtenoy en des activités
Bresse
économiques et
touristiques

Intitulé du projet

Réfection de voiries
quartier des fontaines

156 385

38 756

Réfection des voies et
du parking de l'école.

19 612

7 381

Aménagement de la rue
du Pré Vernon

148 840

36 547

Réfection d’une partie
de la grande rue

129 855

40 070

Valorisation de la halte
nautique

30 275

4 955

Aménagement des
berges

36 724

12 194

Aménagement
paysager

27 950

8 656

Mise en valeur du
patrimoine

17 077

8 538

TOTAL
•

Montant
Coût
prévisionnel
prévisionnel maximal du
du projet
fonds
de concours

157 097

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir
entre le Grand Chalon et les communes bénéficiaires du FAPC, fixant les modalités
de versement des fonds de concours ;

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les avenants aux conventions
signées avec les communes de Crissey pour l’aménagement du carrefour des confréries, de Barizey
pour la réfection du lavoir (route de Jambles) et de Rully pour l’aménagement d’un jardin public
entre différents bâtiments, afin de proroger d’une année supplémentaire les subventions allouées
en 2011, à titre exceptionnel, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les propositions de la Commission de suivi du FAPC concernant l’attribution
des fonds de concours dans le cadre du second appel à projets de l’année 2013, telles que
présentées dans le tableau ci-après :

Commune

Thématique du
FAPC

1. Aménagement
de voirie ayant un
Fontaines
impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
Saint-Martin de voirie ayant un
sous montaigu impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
de voirie ayant un
Epervans
impact réduit sur
l'environnement
1. Aménagement
de voirie ayant un
Rully
impact réduit sur
l'environnement
2. Développement
des activités
Fragnes
économiques et
touristiques
3.Aménagement
Crissey
paysager et
environnemental
3. Aménagement
Fragnes
paysager et
environnemental
2. Développement
Châtenoy en des activités
Bresse
économiques et
touristiques

Intitulé du projet

Réfection de voiries
quartier des Fontaines

156 385

38 756

Réfection des voies et
du parking de l'école.

19 612

7 381

Aménagement de la rue
du Pré Vernon

148 840

36 547

Réfection d’une partie
de la grande rue

129 855

40 070

Valorisation de la halte
nautique

30 275

4 955

Aménagement des
berges

36 724

12 194

Aménagement
paysager

27 950

8 656

Mise en valeur du
patrimoine

17 077

8 538

TOTAL

•

Montant
Coût
prévisionnel
prévisionnel maximal du
du projet
fonds
de concours

157 097

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir
entre le Grand Chalon et les communes bénéficiaires du FAPC, fixant les modalités
de versement des fonds de concours ;
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•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les avenants aux conventions
signées avec les communes de Crissey pour l’aménagement du carrefour des confréries,
de Barizey pour la réfection du lavoir, route de Jambles et de Rully pour l’aménagement
d’un jardin public entre différents bâtiments, afin de proroger d’une année supplémentaire
les subventions allouées en 2011, à titre exceptionnel soit jusqu’au 31 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-35-1 - Ouverture d'une Maison Locale de l'Autonomie - Partenariat avec le
Conseil Général de Saône-et-Loire - Convention
Rapporteur : Monsieur Pierre JACOB ,
La création progressive d’un réseau de Maisons Locales de l’Autonomie (MLA) constitue une des
orientations stratégiques prioritaires du Conseil Général de Saône-et-Loire dans le cadre de la
refonte des politiques en faveur des personnes âgées et en situation de handicap.
Le développement de ces nouvelles structures vise à renforcer la qualité du service rendu, à
améliorer et mieux coordonner la réponse de proximité apportée aux personnes âgées et en situation
de handicap tout en supprimant les notions de barrière d’âge.
Ainsi, les MLA constitueront sur chaque territoire d’implantation, correspondant aux différents
bassins de vie du Département, une porte d’entrée unique pour les personnes âgées, et d’autre part
pour les enfants et adultes en situation de handicap.
Elles assureront les missions principales suivantes :
Accueil, information, orientation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;
évaluation des niveaux de dépendance et des besoins ; ouverture des droits ; élaboration, mise en
œuvre et suivi des plans d’aide ; coordination des actions et des divers intervenants.
Elles garantiront également la bonne instruction administrative des dossiers, en lien avec les
services centralisés du Département.
L’usager doit ainsi trouver dans ce dispositif, proximité et simplification des démarches.
Pour atteindre ces objectifs, des équipes pluridisciplinaires seront constituées à partir d’une
mutualisation des compétences et des personnels du Conseil Général (service Autonomie), de la
Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) et des Centres locaux
d’Information et de Coordination (CLIC) existants.
Après une phase d’étude et de mobilisation des partenaires, le Conseil Général de Saône-et-Loire
est en mesure d’ouvrir une MLA couvrant le territoire du Territoire d’Action Sociale de ChalonLouhans. Cette MLA sera installée à Chalon-sur-Saône, dans les locaux de la Maison des
Solidarités du Conseil Général - 52, rue Pierre Deliry, et bénéficiera d’une antenne à Louhans. Des
travaux d’aménagement des locaux sont en cours, l’ouverture de la MLA étant prévue au mois
de janvier 2014.
La Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon a souhaité, en
cohérence avec les orientations en matière de soutien aux personnes âgées et personnes handicapées
définies dans son projet de territoire, soutenir cette dynamique et participer au développement de ce
nouvel outil sur son territoire.
Il est rappelé que le Grand Chalon est en effet - depuis le 1er janvier 2012 - compétent pour mettre
en œuvre les missions d’accueil, d’information, d’évaluation des besoins, de définition des plans
d’aides et pour coordonner et animer le réseau partenarial sur son territoire, ceci avec le Conseil
Général. L’implication du Grand Chalon dans ce projet permettra de garantir une équité d’accès
pour tous les habitants du Grand Chalon aux services proposés.
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La création de la MLA va permettre d’améliorer significativement l’information, la prise en charge
et le suivi des personnes âgées et handicapées dépendantes par le regroupement sur un même lieu
de l’ensemble des services concernés.
 Le partenariat avec le Conseil Général de Saône-et-Loire
Ce partenariat fait l’objet d’une convention dont le projet est joint en annexe.
Le Grand Chalon apportera un soutien financier et humain au fonctionnement de la MLA et
participera activement à sa gouvernance.
- La participation financière annuelle du Grand Chalon a été fixée à 30 % du coût
de fonctionnement de la MLA calculé au prorata du nombre d’habitants sur le Grand Chalon ; soit,
sur la base de l’estimation réalisée par le Conseil Général de Saône-et-Loire, 140 000 € en
2014 incluant le coût de la mise à disposition de deux agents, détaillée ci-dessous.
- La mise à disposition de deux agents :
. un agent d’accueil sur le grade d’adjoint administratif de catégorie C dont le recrutement doit être
effectué en collaboration avec le Conseil Général ;
. une conseillère en gérontologie sociale (missions d’évaluation) sur le grade d’assistant socioéducatif de catégorie B, actuellement en poste au CCAS de Chalon-sur-Saône, transférée au Grand
Chalon puis mise à disposition du Conseil Général à partir du 1er décembre 2013.
Ce dossier a été examiné par le Comité Technique Paritaire (CTP) du Grand Chalon en date du
20 septembre 2013.
Il est précisé que les moyens humains globaux de la MLA, évalués par le Conseil Général, sont les
suivants :
MISSIONS
ACCUEIL (1er et 2ème niveaux)
EVALUATION
COORDINATION
ENCADREMENT
TOTAL

ETP
8,5
4,7
1,65
1
15,85

- Le Grand Chalon participe à la gouvernance technique et politique de la structure à
travers :
- Des rencontres techniques organisées régulièrement avec les cadres du Conseil Général et
de la MDPH en charge des questions relatives à l’autonomie des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap, et ceci afin d’échanger sur les modalités techniques fonctionnelles et
organisationnelles de la MLA, et pour garantir la bonne coordination entre les services de la MLA,
du Grand Chalon et des communes / CCAS du Grand Chalon.
- Un comité de suivi et d’évaluation composés de 10 membres dont 3 représentants du
Grand Chalon.
 L’articulation MLA / Grand Chalon / communes / CCAS
Les missions de la MLA seront déclinées selon 4 niveaux :
Accueil de 1er niveau (physique ou téléphonique) : accueil - orientation
- accueil de la personne ou de sa famille ;
- information sur l’accès aux droits (retraite, logement, hébergement,…) ;
- identification par consultation des différents logiciels PA et PH ;
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-

création de la fiche de 1er contact ;
remise de documentation ;
renseignements divers sur actions communales ;
orientation (accueil de 2ème niveau, autre service, partenaires…) ;
…

Accueil de 2nd niveau (physique et/ou téléphonique) : instruction
- constitution dossiers APA ou MDPH + mise à jour ;
- informations sur les conditions d’attribution de l’APA ou des aides PH ;
- révision APA et aides PH ;
- procédures administratives dossier (enregistrement, instruction, notification…) ;
- liens avec services partenaires ;
- …
Evaluation médico-sociale
- évaluation médico-sociale à domicile ;
- établissement et suivi des Plans Personnalisés de Compensation ;
- participation équipes pluridisciplinaires ;
- évaluation des besoins des personnes non bénéficiaires d’une allocation ;
- gestion des situations sociales complexes (signalements…) ;
Coordination / encadrement
- coordination institutionnelle, technique et interne
L’articulation et la bonne coopération entre la MLA, le Grand Chalon, les communes et leurs CCAS
sont indispensables. Elles se situent à deux niveaux :
- Sur les champs d’intervention et missions :
Avec la création de la MLA, l’action des communes et de leurs CCAS en matière de soutien aux
personnes âgées sera concentrée sur la gestion des services de maintien à domicile existants
(mandataires et prestataires, téléalarme, repas à domicile, …), la gestion des foyers logements et le
développement des actions de lien social et de lutte contre l’isolement.
- Sur le traitement de la demande individuelle :
Avec la création de la MLA, la prise en charge de la personne se fera, soit à la MLA si la
problématique identifiée est relative au champ de la perte d’autonomie (APA, retraite, adaptation
logement, hébergement…), soit dans les communes/CCAS au titre du droit commun si la
problématique identifiée est d’ordre social (situation de précarité, préventions expulsions,
signalements situation préoccupantes…).
Pour cela, les modalités de coopération avec les services Personnes âgées des communes et leurs
CCAS seront formalisées afin que soient assurés avec efficacité la complémentarité des missions et
les échanges d’information, et ce dans le cadre d’une préoccupation commune de simplification des
démarches du public.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5216-5 II,
Vu l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 novembre 2011 définissant l’intérêt
communautaire de la compétence « action sociale »,
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Vu l’avis du CTP du 20 septembre 2013,
Vu l’avis du COP Action Sociale du 21 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les modalités du partenariat avec le Conseil Général de Saône-et-Loire pour le
fonctionnement de la Maison Locale de l’Autonomie (MLA) créée à Chalon, et d’autoriser
Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat
correspondante ;

•

Décide, à l’unanimité, de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret pour la désignation
de 3 représentants du Grand Chalon au sein du Comité d’Evaluation et de Suivi ;

•

Désigne Monsieur Pierre JABOB, Madame Martine COURBON et Monsieur Patrick LE
GALL, représentants du Grand Chalon, pour siéger au sein du Comité d’Evaluation et
de Suivi de la MLA

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-36-1 - Gestion des Déchets – Syndicat Mixte d'Etude et de Traitement des déchets
ménagers et assimilés (SMET Nord Est 71) - Rapport annuel 2012
Rapporteur : Monsieur Bernard DUPARAY ,
Dans le cadre de sa compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés, la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, a confié le traitement des déchets
au Syndicat Mixte d’Etude et de Traitement des déchets ménagers et assimilés (SMET Nord
Est 71).
Par renvoi de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment à
l’article L5711-1 relatif aux syndicats mixtes, le Président du SMET a adressé au Grand Chalon le
rapport annuel 2012 retraçant l’activité de son établisement.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication au Conseil Communautaire.
Depuis le 1er septembre 2003, le SMET Nord Est 71 assume la compétence « traitement des
déchets » pour 8 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) adhérents.
L’essentiel de l’activité du SMET Nord Est 71 est concentré sur le Centre de Stockage des Déchets
Ultimes (CSDU) de Chagny.
Avec près de 45 % des apports, le Grand Chalon est le principal adhérent du SMET.
Les tonnages :
En 2012, le CSDU a accueilli 69 700 tonnes. Les apports sont donc en baisse de 3 % par rapport
à 2011. La diminution concerne principalement les ordures ménagères résiduelles et les déchets
industriels banals, nonobstant une hausse importante mais relative en déchets divers non
recyclables.
Les déchets enfouis du Grand Chalon représentent 44 % des apports effectués par les collectivités.
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En 2012, ils baissent sensiblement de 2,40 % par rapport à 2011, reflétant le ralentissement de la
consommation des ménages, mais également les efforts de sensibilisation à la réduction des déchets
portés par le Grand Chalon.
Engagé dans un programme de prévention depuis fin 2010, le Grand Chalon a conduit en 2012 un
panel d’actions de sensibilisation de sa population, notamment sur le gaspillage alimentaire et le
compostage. Ensemble, le SMET et le Grand Chalon s’impliquent ainsi dans une démarche qui doit
permettre de s’inscrire durablement vers une baisse des tonnages enfouis, tout en anticipant la mise
en œuvre du projet de méthanisation.
La durée de vie du site :
La capacité du site est de 612 000 m3 dont 74 % sont utilisés au 31 décembre 2012. Au regard des
tonnages réceptionnés, la durée de vie technique du site est portée à septembre 2015.
Pour 2012, les déchets ont été enfouis dans l’alvéole C1.
Les tarifs :
Les tarifs 2012 étaient fixés à 71,40 € TTC/tonne
contre 59,50 € TTC/tonne en 2011.
Evaluation des
tarifs (€ TTC)
Tarifs adhérents
Dont TGAP

(TVA 7%)

pour

les

adhérents,

2009

2010

2011

2012

53,28
(+ 12%)
13
(+ 58,3%)

58,29
(+ 9,4%)
17
(+ 31%)

59,50
(+ 2,3%)

71,40
(+ 20%)

17

17

Le résultat financier 2012 fait apparaître une gestion financière saine au SMET : réduction des
charges générales, maîtrise des recettes, tarification cohérente… Néanmoins, des investissements
importants sont à prévoir en 2013 pour la réalisation de l’unité de tri méthanisation, modifiant
notablement l’équilibre de ce bilan financier.
Incidence de l’évolution des tarifs pour le Grand Chalon (OMR+DNR)

Coûts €/an
évolution
Tonnages
évolution

2009
1 534 000
29 699

2010
1 649 000
7,5%
29 634
-0,2%

2011
1 681 000
1,9%
29 351
-1,0%

2012
2 113 000
25,7%
29 181
-0,6%

Entre 2011 et 2012, le montant de l’enfouissement a fortement évolué, malgré la maîtrise des
tonnages. Ceci s’explique par la nécessité d’accompagner le SMET dans le projet de méthanisation
actuellement en cours de développement.
Le projet de tri-méthanisation-compostage du SMET :
Dans le cadre de la mise en place d’une installation de tri-méthanisation-compostage qui permettra
de limiter les tonnages enfouis et de valoriser une part des déchets ménagers, le SMET a engagé des
crédits d’investissements sur l’exercice budgétaire 2012.
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Trois emprunts d’un montant de 6 205 000 € ont donc été contractés en 2012.
Les demandes réglementaires (permis de construire, demande d’autorisation d’exploiter et demande
de défrichement) relatives à ce projet ont été déposées.
Conclusion :
L’année 2012 s’inscrit pleinement dans la continuité d’une gestion saine et mesurée de la structure
du SMET Nord Est 71. La stabilité des tonnages et la bonne gestion administrative et technique
de l’entité permet de conforter les EPCI adhérents dans la conduite de leurs projets respectifs, écho
d’une confiance mutuelle entre ces différents acteurs.
Le lancement des travaux de l’unité de tri-méthanisation-compostage participe à cette dynamique,
permettant ainsi le développement d’un projet de territoire moderne et durable.
Le rapport complet du SMET est disponible à la Direction Gestion des Déchets et la Direction de la
Coordination - Service des Assemblées et aux Communes, Direction de la Coordination.
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon,
et notamment l’article 7-9,
Vu le renvoi de l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’article L.521139 du même Code,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Prend acte du rapport annuel 2012 du SMET Nord Est 71.

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-37-1 - Convention de facturation avec la SAUR pour l'assainissement concernant
des communes de l'ancien SIE Nord de Chalon
Rapporteur : Monsieur Christian FICHOT ,
La SAUR collecte la redevance assainissement pour le compte de la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, dans le cadre des deux contrats de Délégation
de Service Public (DSP) suivants, passés pour le service d’eau potable :
-

la DSP transférée au Grand Chalon, au 1er janvier 2012 de l’ancien Syndicat Intercommunal
des Eaux du Nord de Chalon. Les communes concernées par la facturation de la redevance
assainissement par la SAUR sont : Farges les Chalon, Fontaines, Lessard le National et
Sassenay,

-

la DSP passée avec le Syndicat des Eaux du Sud Ouest Chalonnais. Les communes du
territoire du Grand Chalon concernées par la facturation de la redevance assainissement qui
adhèrent au SIE Sud Ouest Chalonnais sont : Barizey, Givry, Jambles, La Charmée, Marnay,
Saint-Désert et Saint-Mard de Vaux.

La première de ces DSP, passée entre la SAUR et le Grand Chalon, pour les communes de l’ancien
syndicat des Eaux de Chalon Nord, prévoit deux possibilités pour la facturation
de l’assainissement :
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-

Soit le délégataire fournit un fichier de la liste des abonnés, complétée par les
consommations d’eau relevées annuellement au compteur, et le Grand Chalon envoie une
facture particulière à chaque abonné sur ces bases ;

Soit une convention est passée entre le Grand Chalon et le délégataire pour la mise en
recouvrement et la perception de la redevance assainissement auprès des abonnés.
Pour l’usager du service de l’eau, la seconde solution est à l’évidence bien plus simple puisqu’il
perçoit une seule et même facture pour l’eau et l’assainissement.
-

Les opérations de facturation et de recouvrement et de reversement au Grand Chalon réalisées par le
délégataire ouvrent toutefois droit à une rémunération forfaitaire, par abonné et par an, acquittée par
la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne.
Le montant de cette rémunération s’élève à 1,49 € HT (valeur 2013) pour la facturation des abonnés
des communes concernées sur le secteur de l’ancien SIE Nord, correspondant à un montant total
de rémunération de 2 823,55 € HT, à titre indicatif pour 2013 (1 895 abonnés).
La facturation de l’assainissement des abonnés des communes du secteur du SIE Sud Ouest
Chalonnais chevauchant le territoire du Grand Chalon, pourrait être assurée selon les mêmes
dispositions, par le délégataire pour un montant de rémunération de 1,43 € HT (valeur 2013) par
abonné correspondant à un montant total de 3 570,71 € HT, à titre indicatif
pour 2013 (2 497 abonnés).
La différence de coût unitaire de facturation entre les deux syndicats est due au fait que pour le SIE
Sud Ouest, le montant figure depuis l’origine dans le contrat de DSP.
Les sommes correspondantes seront inscrites au projet du BP 2014, sur le budget assainissement.
Compte tenu de l’intérêt pour l’usager de simplifier les modes de facturation, il est proposé
de signer :
-

une convention entre le Grand Chalon et la SAUR pour les communes de Farges les Chalon,
Fontaines, Lessard le National et Sassenay, liées à la DSP existante pour l’eau potable et
passée entre le Grand Chalon et la SAUR dans le cadre d’un avenant de transfert,

-

une convention entre le Grand Chalon et la SAUR pour les communes de Barizey, Givry,
Jambles, La charmée, Marnay, Saint-Désert et Saint-Mard de Vaux, liées à la DSP existante
pour l’eau potable et passée entre la SAUR et le SIE Sud-Ouest Chalonnais.

Les projets de conventions sont joints en annexe.
Ces conventions seront applicables pour la facturation de la période de consommation 2014, sur la
durée restante du contrat d’affermage passé entre le Grand Chalon et la SAUR, soit
jusqu’au 31 décembre 2017 pour la première et sur la durée d’affermage passé entre le Syndicat des
Eaux Sud Ouest Chalonnais et la SAUR pour la seconde, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Le Grand Chalon se réserve, le cas échéant, la possibilité de dénoncer ces conventions
unilatéralement avant le terme de chaque DSP.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon,
et notamment les articles 7-10 et 7-11,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-5, R.2224-19 et
R.2333-128,
Vu l’avenant de transfert au Grand Chalon signé le 10/08/2012, du contrat de Délégation de Service
Public (DSP) pour l’exploitation du service de distribution d’eau potable passé entre le SIE du Nord
de Chalon et la SAUR suite au transfert des compétences eau et assainissement au Grand Chalon,
Vu la DSP passée entre le Syndicat des Eaux du Sud Ouest Chalonnais et la SAUR pour
l’exploitation de son réseau de distribution d’eau potable, visée en Sous-Préfecture
le 30 décembre 2009,
Considérant qu’il convient de formaliser les facturations réalisées par la SAUR pour le compte du
Grand Chalon pour la redevance assainissement (collecte et épuration) concernant les communes
de Farges les Chalon, Fontaines, Lessard le National et Sassenay, dans le cadre d’une convention,
cette dernière permettant aux abonnés concernés de recevoir une facture unique pour l’eau et
l’assainissement,
Considérant qu’il convient de formaliser les facturations réalisées par la SAUR pour le compte du
Grand Chalon pour la redevance assainissement (collecte et épuration) concernant les communes
de Barizey, Givry, Jambles, La Charmée, Marnay, Saint-Désert et Saint-Mard-de-Vaux, dans le
cadre d’une convention, cette dernière permettant aux abonnés concernés de recevoir une facture
unique pour l’eau et l’assainissement,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les termes du projet de convention à passer entre le Grand Chalon et la SAUR ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et à en
poursuivre l’exécution.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-37-2 - Convention de facturation avec la SAUR pour l'assainissement concernant
des communes du territoire du Grand Chalon adhérant au SIE Sud Ouest Chalonnais
Rapporteur : Monsieur Christian FICHOT ,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les termes du projet de convention à passer entre le Grand Chalon et la SAUR ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et à en
poursuivre l’exécution.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour
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CC-2013-11-38-1 - Politique globale de l'eau - Contractualisation entre la Communauté
d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et
l'Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE ,
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon,
est fortement marqué par la présence de l’eau. Il comprend notamment une grande partie des
bassins versants de la Corne et de la Grosne qui font tous deux l’objet d’un contrat de rivière porté
par l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône-et-Doubs (EPTB) au même titre que la
Saône.
Le territoire totalise près de 300 kms de cours d’eau répartis en 7 masses d’eau superficielles.
Les systèmes aquifères présents sur le territoire permettent l’alimentation en eau potable de la
population et constituent par conséquent un enjeu majeur.
Différentes réflexions sont engagées sur la thématique de l’eau sur le territoire : sécurisation
de l'approvisionnement en eau potable, traitement des boues d'épuration d'eaux usées, étude prise
de compétence eau/assainissement.
Depuis plusieurs années, le Grand Chalon élabore une stratégie globale du cycle de l’eau basée sur
une approche intégrée qui prend en compte les différents usages de l’eau et les équilibres physiques,
chimiques et biologiques des écosystèmes aquatiques.
Les compétences eau et assainissement prises par le Grand Chalon en 2012, ajoutées à celles
de l’urbanisme, de la préservation et de la valorisation des milieux naturels, permettent désormais
d’envisager des actions dans ces différents domaines afin de garantir une qualité et une gestion de la
ressource en eau optimales.
Le partenariat privilégié avec l’EPTB Saône-et-Doubs qui gère les 3 contrats de rivières (Grosne,
Corne-Orbize-Thalie et Saône) du territoire, complète le dispositif de gestion globale de la politique
de l’eau.
Cette démarche innovante du Grand Chalon est exemplaire et est reconnue par les acteurs
institutionnels.
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, partenaire essentiel dans l’accompagnement des
projets territoriaux liés au grand cycle de l’eau est particulièrement intéressée par la stratégie du
Grand Chalon et a proposé d’établir un programme d’actions global permettant de définir et
de pérenniser les aides qu’elle apportera au territoire.
Le Grand Chalon a souhaité que l’EPTB Saône-et-Doubs, acteur incontournable de gestion des
cours d’eau, soit associé à cette démarche partenariale.
Il est donc proposé un dispositif contractuel tripartite qui permettra au Grand Chalon de bénéficier
de subventions bonifiées (augmentation des taux ou subventions exceptionnelles), et une
pérennisation des taux au niveau actuel jusqu’en 2018, malgré les évolutions à la baisse des
règlements d’interventions classiques du programme des Agences de l’Eau.
Ce nouveau dispositif a permis d’intégrer une partie du programme de travaux d’eau et
d’assainissement, identifié lors de la prise de compétence, ce qui permettra de bénéficier dès 2013,
de financements particuliers.
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Le programme global a servi de base pour établir le plan de financement prévisionnel de l’Agence
de l’Eau et fera l’objet d’un bilan d’ici la fin de l’année 2015.
La stratégie du Grand Chalon est déclinée selon 5 axes:
1. Préserver et restaurer les milieux aquatiques ;
2. Contribuer au bon état écologique et chimique des masses d’eau (assainissement, toxiques
industriels, produits phytosanitaires) ;
3. Assurer une alimentation en eau potable, en qualité et en quantité suffisante ;
4. Gérer durablement les services publics d’eau potable et d’assainissement (diagnostics,
programme de renouvellement, création du Service Public de l’Assainissement Non
Collectif) ;
5. Communiquer auprès du grand public sur les actions engagées ;
Le projet de convention joint en annexe du rapport comprend :
-

les orientations sur la période 2013-2018 ;
un programme d’actions concrètes sur la période 2013-2015 ;
les engagements financiers de chacun des partenaires.

Le plan de financement prévisionnel pour la période 2013-2015 est le suivant :
Participation
Agence de l'Eau

A la charge de la
CACVB

385 000 €

167 500 €

217 500 €

10 050 000 €

19 416 000 €

5 995 900 €

13 420 100 €

4 911 000 €

4 209 000 €

12 015 000 €

259 500 €

11 755 500 €

10 000 €

180 000 €

335 000 €

525 000 €

190 000 €

335 000 €

5 000 €

18 000 €

116 200 €

139 200 €

36 600 €

102 600 €

5 800 000 €

11 785 000 €

14 895 200 €

32 480 200 €

6 649 500 €

25 830 700 €

2013

2014

2015

90 000 €

110 000 €

185 000 €

2- CONTRIBUER AU BON ETAT
AXE ECOLOGIQUE ET CHIMIQUE DES
MASSES D'EAU

2 800 000 €

6 566 000 €

3- ASSURER UNE ALIMENTATION EN
AXE EAU POTABLE EN QUALITE ET EN
QUANTITE SUFFISANTE

2 895 000 €

4- GERER DURABLEMENT LES
AXE SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE
ET D'ASSAINISSEMENT

AXE

AXE

1- PRESERVER ET RESTAURER LES
MILIEUX AQUATIQUES

5- COMMUNIQUER AUPRES DU GRAND
PUBLIC SUR LES ACTIONS ENGAGEES

Total HT

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon,
notamment ses articles 7-10 à 7-12,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5216-5,
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L.210-1,
Vu la délibération en date du 23 juin 2011, par laquelle le Grand Chalon a délibéré sur le transfert
de compétence Eaux et Assainissement ainsi que sur l'évolution de la compétence Protection et mise
en valeur de l'environnement et du cadre de vie,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 actant les statuts du Grand Chalon, et prononçant
l’effectivité du transfert des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2012,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
• Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et l’Etablissement
Public Territorial de Bassin Saône-et-Doubs, fondée sur la mise en œuvre d’un programme
d’actions sur l’eau couvrant la période 2013-2018, selon le projet joint en annexe de la
délibération ;
• Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention précitée avec
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et l’Etablissement Public Territorial de Bassin
Saône-et-Doubs, selon le projet joint en annexe de la délibération ;
•

Autorise Monsieur le Président à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau toutes les
subventions attribuées dans le cadre de la présente convention.

Adopté à l'unanimité par 84 voix pour

CC-2013-11-39-1 - Environnement - Convention de partenariat avec le Conservatoire des
Espaces Naturels de Bourgogne
Rapporteur : Monsieur Gilles MANIERE ,
La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, est un territoire
occupé à 85 % par des espaces agricoles, des forêts, des milieux humides et des pelouses sèches.
La compétence « Protection et mise en valeur du cadre de vie du Grand Chalon » a évolué
en 2011 afin de prendre en compte un volet « Préservation et valorisation des milieux naturels ».
Dans ce cadre, le Grand Chalon met en place des actions en lien avec les orientations suivantes :
•

Développer la connaissance des milieux naturels sur le territoire : le Grand Chalon a
notamment participé aux études relatives au contrat de rivières du chalonnais. Des
inventaires complémentaires sont réalisés dans le cadre d’un service civique ;

•

Gérer les milieux naturels sur le territoire : le Grand Chalon intervient au titre de ses
propriétés foncières (plan de gestion de la Thalie) par la mise en œuvre d’actions d’entretien
et de réouverture des milieux naturels ;

•

Traduire les enjeux à travers le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) intercommunal : les études trames vertes et bleues sont en cours pour
ces deux documents de planification ;

•

Mettre en œuvre, coordonner ou participer à des actions de sensibilisation et d’éducation
pour la biodiversité : le programme d’éducation à l’environnement et au développement
durable à destination des scolaires intègre depuis 2012 un volet biodiversité sur la base d’un
partenariat avec les associations locales.

Ces axes sont en cohérence avec ceux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et
s’intègrent dans la Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB).
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Ces dernières années, l’intervention du Grand Chalon s’est concentrée sur les milieux humides à
l’occasion des démarches contractuelles portées par l’Etablissement Public Territorial de Bassin
Saône et Doubs.
Afin de prendre en compte l’ensemble des milieux naturels d’intérêt majeur, la Communauté
d’Agglomération pourrait participer à la préservation des pelouses sèches présentes sur le territoire
en lien avec le site NATURA 2000 « pelouses calcicoles de la côte chalonnaise ».
Avant d’identifier les actions à engager, il est nécessaire de recueillir des connaissances précises sur
ces milieux. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne constitue un acteur
incontournable sur le sujet, et est le plus à même à appuyer l’Agglomération dans cette perspective.
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne œuvre pour la préservation des milieux
naturels depuis de nombreuses années. Son « projet associatif » définit notamment les orientations
suivantes :
 Orientation 1 : Assurer la conservation des sites, des milieux naturels et de la biodiversité
en Bourgogne ;
 Orientation 2 : Développer l'expertise scientifique et la connaissance scientifique ;
 Orientation 3 : Transmettre et partager la notion de patrimoine naturel : la nature, un
patrimoine à préserver.
Par ces actions, le Conservatoire contribue de manière active à la satisfaction de l’intérêt général et
s’inscrit dans le développement d’activités que le Grand Chalon estime nécessaire à son territoire.
C’est pourquoi, il est envisagé de mettre en œuvre un partenariat pour la définition d’une stratégie
de préservation et de valorisation des pelouses calcicoles sur le territoire en lien avec le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique.
Pour mettre en œuvre cette action, il est proposé de contribuer à hauteur de 5 000 €.
Le Conservatoire s’engage à apporter un appui scientifique et technique pour la définition et la mise
en œuvre de la politique en matière de biodiversité, notamment en transmettant des données
naturalistes.
Le projet de convention joint en annexe a pour objet de préciser les rapports entre le Grand Chalon
et le Conservatoire, d’en fixer les objectifs et de définir les modalités d’évaluation des résultats
attendus.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon,
notamment l’article7-12,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5,
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L110-1,
Vu le Code de Propriété Intellectuelle et notamment les articles L.111-1 et suivants,
Vu la délibération du 23 juin 2011, par laquelle le Grand Chalon a délibéré sur le transfert
de compétence Eau et Assainissement ainsi que sur l’évolution de la compétence Protection et mise
en valeur de l’environnement et du cadre de vie.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve le projet de convention avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne
portant sur l’étude des pelouses calcicoles sur le territoire ;

•

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec le
Conservatoire dont le projet est annexé à la délibération ;

•

Approuve le versement de la subvention d’un montant de 5 000 € au Conservatoire des
Espaces Naturels de Bourgogne.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-40-1 - Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Principal
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND ,
Le budget primitif 2013 a été adopté par délibération du 13 décembre 2012. Il retrace toutes les
recettes et dépenses prévisionnelles de l’année. Le budget supplémentaire 2013 et la Décision
Modificative n°1, adoptés par délibération du 21 mars 2013 comportaient notamment les restes à
réaliser, l’affectation des résultats de l’exercice précédent, ainsi que différents ajustements
budgétaires.
Au regard de l’exécution budgétaire actuelle, il convient de procéder à nouveau, à différents
ajustements budgétaires et de passer une Décision Modificative n°2 pour le budget principal, ainsi
que pour les budgets annexes Locations Immobilières, Aérodrome, Port de plaisance, Eaux et
Assainissement.
A. Décision Modificative n°2 : Budget principal

I.

Les ajustements budgétaires :

Compte tenu de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements
budgétaires.
Les mouvements équilibrés portent essentiellement sur des changements de chapitres budgétaires au
sein de la même section à hauteur de 148 001 €.
Les principaux mouvements concernent :
En section de fonctionnement :
- des prévisions de neutralisation de charges et produits rattachés sur l’exercice 2012,
- la participation versée à la Lyonnaise des Eaux pour le réseau d’eaux pluviales affectée
au chapitre budgétaire 65 (autres charges de gestion courante), et non 011 (charges à
caractère général) comme actuellement,
- l’inscription de subventions de fonctionnement complémentaires attribuées dans le cadre
des divers projets portés par le Grand Chalon.
En section d’investissement :
- la ventilation nécessaire des crédits de paiement votés sur les différents chapitres
budgétaires, pour les autorisations de programme :
 petite enfance,
 travaux d’optimisation des déchetteries.
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Les écritures d’ordre budgétaires s’élèvent à 3 690 221 € et portent principalement sur :
- un complément de crédit pour les dotations aux amortissements des immobilisations
pour 52 610 €,
- les écritures comptables du rattachement de frais d’études suivis d’effet aux
immobilisations correspondantes pour 544 200 €,
- les écritures comptables nécessaires à l’acquisition à l’euro symbolique d’un terrain à
Varennes-le-Grand pour 81 500 €,
- les écritures comptables de la rétrocession par la SEM Val de Bourgogne des emprises
foncières aménagées pour les espaces du Parc d’Activités des Bords de Saône (PABS) à
hauteur de 170 300 €,
- les écritures comptables liées à :
 la reconstitution des avances versées à la SEM Val de Bourgogne pour les
aménagements publics de la sucrerie pour 1 474 631 €,
 l’intégration dans l’inventaire comptable du Grand Chalon des équipements publics
réalisés par la SEM Val de Bourgogne sur le site de la sucrerie, conformément au
procès verbal de remise d’ouvrage pour 2 064 703 €.
I.1 La section de fonctionnement :
La section de fonctionnement de la Décision Modificative n°2 du Budget principal s’équilibre à
1 208 769€.
Les principales propositions nouvelles portent :
En recettes :
- sur l’inscription de rôles supplémentaires de fiscalité pour 538 058 € (dont 414 024 €
relatifs à l’ancienne taxe professionnelle),
- une participation de la SEM Nicéphore Cité pour 150 000 €,
- sur des subventions complémentaires pour divers projets portés par le Grand Chalon,
dont :
 70 941 € d’organismes nationaux,
 42 263 € de la Région Bourgogne,
 39 700 € du Département de Saône-et-Loire,
 25 871 € du Feder pour le plan climat,
 75 000 € de la Caisse d’Allocations Familiales.
En dépenses :
- un complément de crédits de :
 216 307 € pour la finalisation des conventions de remboursement avec les communes
dans le cadre du transfert de compétences,
 314 000 € pour des réajustements sur les frais de personnel, suite notamment à la
reprise d’agents de la Mission Locale, de la MEF, à la nomination de professeurs au
CRR, à l’intégration de professeurs qui exerçaient auparavant dans le secteur
associatif (Harmonie et la Vaillante), aux remplacements d’agents dans les secteurs
de la petite enfance, à la gestion des déchets, à l’espace nautique,…
 343 000 € pour diverses cotisations : CNRACL, URSSAF, en raison notamment
de l’augmentation des taux de cotisations des charges sociales depuis ce début
d’année,
 198 000 € pour les cotisations au régime général des élus, compte tenu des nouvelles
mesures connues depuis avril dernier,
 86 141 € pour des frais d’actes et de contentieux,
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 90 000 € de subvention complémentaire pour l’EPIC Office de Tourisme et des
Congrès, non rattachée au titre de l’exercice 2012,
 71 900 € d’abondement pour le Fonds d’insertion des personnes handicapées de la
fonction publique,
 600 000 € de subvention au Budget Annexe Transports Urbains, afin d’intégrer
notamment l’actualisation de l’année 2013 de la Délégation de Service Public, ainsi
que les nouveaux services déployés,
 78 644 € pour le Fonds de Péréquation des Recettes Fiscales Communales et
Intercommunales (FPIC), conformément à la délibération de juin dernier,
-

une désinscription de crédits pour les frais financiers à hauteur de 384 000 € au regard
du maintien du contexte favorable actuel sur les taux variables.
I.2 La section d’investissement :

La section d’investissement de la décision modificative n°2 du Budget principal s’équilibre à
hauteur de 3 420 071 €.
Les principales propositions nouvelles en dépenses portent sur des reventilations de crédit pour :
- le remboursement du capital :
337 950 €
- des crédits d’études sur l’AP PLH 2013-2018
80 000 €
- des crédits de travaux sur l’AP Quais de Saône
105 000 €
- des crédits de travaux sur l’AP Saôneor
56 000 €
- des crédits de travaux sur l’AP Transport fluvial des déchets
50 000 €
- divers travaux dans les bâtiments communautaires
429 900 €
Des crédits complémentaires sont proposés pour la dépollution des sols et eaux sur l’ancien site
Freyssinet à hauteur de 137 000 €.
Concernant le volet recettes, des subventions complémentaires sont proposées à l’inscription, pour :
- Saôneor
173 700 €
- la trame verte et bleue du PLUi
25 000 €
- l’espace nautique
22 230 €
- les milieux naturels
20 000 €
Des ajustements à la baisse sont proposés sur les subventions dans le cadre des aides à la pierre pour
497 000 € au regard des subventions d’ores et déjà encaissées.
II.

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes

1 877 159.00
- 668 390.00
1 208 769.00

- 938 540.00
4 358 611.00
3 420 071.00

1 185 492.00
23 277.00
1 208 769.00
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- 246 873.00
3 666 944.00
3 420 071.00

B. Décision modificative n°2 : Budget annexe Aérodrome
I. Les ajustements budgétaires :
Compte tenu de l’exécution budgétaire, il est proposé de prévoir :
- des crédits pour des titres annulés sur exercices antérieurs pour 2 000 €, en dépense
de fonctionnement,
- des mouvements d’ordre afin de rattacher aux immobilisations concernées des frais
d’études suivis d’effet pour 4 000 €.
II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Investissement
Dépenses
Recettes
0.00
4 000.00
4 000.00

0.00
4 000.00
4 000.00

C. Décision Modificative n°2 : Budget annexe Port de plaisance
I. Les ajustements budgétaires :
La Décision Modificative n°2 du Budget annexe Port de plaisance propose de basculer de la section
de fonctionnement à la section d’investissement 2 333 €, afin d’inscrire des crédits complémentaires
en dépense pour la réalisation du futur bateau.
II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

- 2 333.00
2 333.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Investissement
Dépenses
Recettes
2 333.00
0.00
2 333.00

0.00
2 333.00
2 333.00

D. Décision Modificative n°2 : Budget annexe Locations Immobilières
I. Les ajustements budgétaires :
Compte tenu de l’exécution budgétaire, il est proposé de prévoir :
des mouvements d’ordre, afin de rattacher aux immobilisations concernées des
frais d’études, suivis d’effet pour 149 000 €,
des mouvements équilibrés pour 3 000 €,
des propositions nouvelles en dépense d’investissement pour 6 240 €, dont 6 000 €
de remboursement de capital.
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II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

- 6 240.00
6 240.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Investissement
Dépenses
Recettes
6 240.00
149 000.00
155 240.00

0.00
155 240.00
155 240.00

E. Décision modificative n°2 : Budget annexe Eaux
I. Les ajustements budgétaires :
La Décision Modificative n°2 du Budget annexe Eaux est exclusivement constituée de mouvements
équilibrés.
En section de fonctionnement, il s’agit de crédits prévus afin de neutraliser des charges et produits
rattachés sur l’exercice 2012.
En section d’investissement, il s’agit essentiellement de crédits de paiement ventilés sur les
autorisations de programme, créées en juin dernier :
- AP schéma directeur eau potable : études pour 190 000 €,
- AP 1ère tranche de sécurisation eau potable : travaux pour 180 000 €.
Par ailleurs, 90 000 € sont redéployés pour la réalisation de divers travaux.
II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

117 873.00
0.00
117 873.00

Investissement
Dépenses
Recettes

117 873.00
0.00
117 873.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

F. Décision Modificative n°2 : Budget annexe Assainissement
I. Les ajustements budgétaires :
La Décision Modificative n°2 du Budget annexe Assainissement est exclusivement constituée
de mouvements équilibrés.
En section de fonctionnement, il s’agit de crédits prévus afin de neutraliser des charges et produits
rattachés sur l’exercice 2012.
En section d’investissement, il s’agit essentiellement de crédits de paiement ventilés sur les
autorisations de programme, créées en juin dernier :
- AP schéma directeur assainissement : études pour 450 000 €,
- AP épuration et grosses réparations : travaux pour 21 000 €.
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II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

12 950.00
12 950.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Investissement
Dépenses
Recettes
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

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

Approuve la décision modificative n°2 de l’exercice 2013 du budget Principal.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour, 9 abstentions (Monsieur Francis DEBRAS, Monsieur
Jacques CARLOT, Madame Patricia FAUCHEZ, Monsieur Jean-Claude GRESS, Madame Marie
MERCIER, Monsieur Eric MICHOUX, Monsieur Jean Claude NOUVEAU, Monsieur Fabrice
RIGNON, Monsieur Jean Claude ROUSSEAU.)

CC-2013-11-40-2 - Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Aérodrome
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND ,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve la décision modificative n°2 de l’exercice 2013 du budget annexe Aérodrome.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour, 9 abstentions (Monsieur Francis DEBRAS, Monsieur
Jacques CARLOT, Madame Patricia FAUCHEZ, Monsieur Jean-Claude GRESS, Madame Marie
MERCIER, Monsieur Eric MICHOUX, Monsieur Jean Claude NOUVEAU, Monsieur Fabrice
RIGNON, Monsieur Jean Claude ROUSSEAU.)

CC-2013-11-40-3 - Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Port de plaisance
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND ,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve la Décision Modificative n°2 de l’exercice 2013 du budget annexe Port
de Plaisance.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour, 9 abstentions (Monsieur Francis DEBRAS, Monsieur
Jacques CARLOT, Madame Patricia FAUCHEZ, Monsieur Jean-Claude GRESS, Madame Marie
MERCIER, Monsieur Eric MICHOUX, Monsieur Jean Claude NOUVEAU, Monsieur Fabrice
RIGNON, Monsieur Jean Claude ROUSSEAU.)
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CC-2013-11-40-4 - Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Locations
Immobilières
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND ,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve la Décision Modificative n°2 de l’exercice 2013 du budget annexe Locations
Immobilières.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour, 9 abstentions (Monsieur Francis DEBRAS, Monsieur
Jacques CARLOT, Madame Patricia FAUCHEZ, Monsieur Jean-Claude GRESS, Madame Marie
MERCIER, Monsieur Eric MICHOUX, Monsieur Jean Claude NOUVEAU, Monsieur Fabrice
RIGNON, Monsieur Jean Claude ROUSSEAU.)

CC-2013-11-40-5 - Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Eaux
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND ,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve la Décision Modificative n°2 de l’exercice 2013 du budget annexe Eaux.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour, 9 abstentions (Monsieur Francis DEBRAS, Monsieur
Jacques CARLOT, Madame Patricia FAUCHEZ, Monsieur Jean-Claude GRESS, Madame Marie
MERCIER, Monsieur Eric MICHOUX, Monsieur Jean Claude NOUVEAU, Monsieur Fabrice
RIGNON, Monsieur Jean Claude ROUSSEAU.)

CC-2013-11-40-6 - Budget 2013 - Décision Modificative n°2 - Budget Annexe Assainissement
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND ,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve la Décision Modificative n°2 de l’exercice 2013 du budget annexe
Assainissement.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour, 9 abstentions (Monsieur Francis DEBRAS, Monsieur
Jacques CARLOT, Madame Patricia FAUCHEZ, Monsieur Jean-Claude GRESS, Madame Marie
MERCIER, Monsieur Eric MICHOUX, Monsieur Jean Claude NOUVEAU, Monsieur Fabrice
RIGNON, Monsieur Jean Claude ROUSSEAU.)

CC-2013-11-41-1 - Débat d'Orientations Budgétaires 2014
Rapporteur : Monsieur Daniel GALLAND ,
Le Conseil Communautaire se prononcera sur le projet de budget primitif 2014 lors de sa
session convoquée le 12 décembre 2013.
Aussi, conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient
au Conseil Communautaire de débattre des orientations qui présideront à l'élaboration de ce budget.
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L’année 2014 présentera une particularité quant au périmètre de l’action communautaire.
Conformément à leur souhait, les communes de Charrecey et Saint-Ambreuil vont rejoindre
d’autres intercommunalités. Par ailleurs, le nombre des communes membres du Grand Chalon
devrait toujours être de 39. Si l’entrée d’Allerey au 1er janvier 2014 parait définitivement actée, le
recours intenté par la Communauté d’Agglomération de Beaune Chagny contre l’arrêté du Préfet
de Saône-et-Loire portant intégration de la commune de Chaudenay dans le périmètre de la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, entraine une incertitude tant que le
Tribunal Administratif n’a pas rendu son verdict.
Cependant, les incidences organisationnelles de ces deux entrées sont d’ores et déjà
intégrées dans les missions et compétences du Grand Chalon.
Dans le cadre du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2014, il importe
de souligner que le budget primitif de l’exercice 2014 portera l’ensemble des crédits nécessaires à
l’action de l’intercommunalité sur l’ensemble du territoire. Il tendra à intégrer à crédits constants,
les incidences des évolutions des taux de TVA, dont les applications sectorielles sont toujours en
cours de discussion au Parlement.

Le présent document s'attache à présenter :
 Les premiers éléments d’analyse au niveau national des budgets des collectivités
locales pour 2013 avec un focus particulier sur le bloc communal,
 les perspectives pour les finances locales,
 une présentation consolidée des comptes 2012 du Grand Chalon,
 les orientations budgétaires qui présideront à la détermination des inscriptions
de crédits au budget primitif 2014 du Grand Chalon.

I - EXERCICE 2013 : 1er ELEMENTS D’ANALYSE

L’environnement économique et social de l’année 2013 est similaire à celui de 2012 avec
notamment, une croissance atone et un marché du travail dégradé. Le nécessaire redressement des
comptes publics est toujours d’actualité et les collectivités locales y sont plus que jamais associées.
Par référence aux cycles municipaux précédents, 2013, dernière année pleine du mandat du
bloc communal, aurait dû être marquée par des dépenses d’investissement particulièrement
dynamiques. Les premières analyses budgétaires démontrent que ce n’est pas le cas. Si
l’investissement enregistre bien globalement une hausse (+ 1,7 %), elle est faible, comparée à la
moyenne des années préélectorales, et elle n’associe pas l’ensemble des niveaux de collectivités
locales. Cette modération s’explique notamment par la contraction des marges de manœuvre
financière des collectivités locales.
En effet, l’épargne brute diminue en 2013 (- 1,2 %) pour la deuxième année consécutive, fait
rare dans l’histoire des finances locales. Malgré une progression des dépenses courantes plus faible
qu’en 2012 (+ 2,7 %, après + 3,1 %), l’effet de ciseaux demeure : les recettes de fonctionnement
évoluent de 2,0 %, la dynamique des assiettes de fiscalité directe ne suffisant pas à contrebalancer la
stabilité des concours de l’État, l’absence notable de recours au levier fiscal ou encore la nouvelle
chute des droits de mutation.
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En 2013, les collectivités locales s’endettent pour financer leurs investissements dans des
proportions plus faibles que les années précédentes. Compte tenu des incertitudes qui pesaient sur
l’accès au crédit avant 2013, certaines collectivités ont mobilisé des emprunts par anticipation en
2011 et 2012. Cette année, elles devraient utiliser davantage leur trésorerie et réduire leur recours à
l’emprunt nouveau. L’encours de dette progresserait ainsi de 2,3 % pour atteindre en fin d’année
167,2 Md€.
Après cette année de « statu quo », 2014 devrait être marquée du sceau du Pacte
de confiance et de responsabilité qui entraînera, outre une baisse inédite des dotations, une
modification de la structure des recettes des régions et des départements. La péréquation sera
parallèlement renforcée pour tous les niveaux de collectivités.
Si la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses courantes paraît s’imposer dans la
construction des budgets à venir, il est à craindre que les dépenses d’investissement servent d’ultime
variable d’ajustement aggravant de fait les baisses « classiques » observées lors des deux premières
années des mandats municipaux et intercommunaux.

A. Le cadre général des finances publiques
Contrairement à celui de 2013, le projet de loi de finances (PLF) pour 2014 prévoit que le
rétablissement des comptes publics repose à hauteur de 80 % sur la maîtrise de la dépense, soit une
recherche d’économies de 15 milliards d’euros.
Les collectivités locales sont plus que jamais associées à cet effort : leurs dotations
diminueront de 1,5 milliard d’euros en 2014 et en 2015. Cette baisse intervient dans un contexte
fiscal très spécifique, avec un taux de prélèvements obligatoires qui fait l’objet de toutes les
attentions. Le PLF 2014, présenté en Conseil des Ministres le 25 septembre 2013, est construit sur
une hypothèse de croissance de 0,9 %, après + 0,1 % en 2013. L’inflation anticipée (mesurée par les
prix à la consommation) resterait modérée : + 1,3 %, contre + 0,9 % en 2013.
a) La dépense publique au cœur des efforts
Les mesures sont partagées entre les acteurs de la dépense publique. Les administrations
de sécurité sociale doivent économiser 6 Md€, via notamment la maîtrise des dépenses d’assurance
maladie et la réforme des retraites. Pour l’Etat et ses opérateurs, ce sont 9 Md€ d’efforts à réaliser :
réduction des dépenses de fonctionnement de 2,6 Md€, réduction de même ampleur des dépenses
d’investissement et d’intervention de l’État, économies sur la charge de la dette (-0,5 Md€) et baisse
des concours de 3,3 Md€. Près de la moitié de cette réduction porte sur les collectivités locales à
travers la baisse des dotations.
L’ensemble de la dépense publique s’élèverait à environ 1 200 Md€ en 2014, soit
l’équivalent de 56,7 % du PIB contre 57,1 % en 2013.
b) Une réduction attendue des déficits publics
Le Gouvernement estime le déficit de l’ensemble des administrations publiques à
4,1 points de PIB en 2013 (amélioration de 0,7 point par rapport à 2012) et à 0,2 point pour les
administrations publiques locales (APUL). Il convient de souligner que pour ces dernières, le «
déficit » correspond à un besoin de financement de la section d’investissement et non à un déficit
de financement des charges courantes (contrairement aux autres niveaux d’administration).
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Pour 2014, le déficit public s’améliorerait donc de 0,5 point et s’établirait à 3,6 % du PIB. Il
faudrait attendre 2015 pour qu’il repasse sous la limite des 3 % fixée par le critère de Maastricht
(2,8 % anticipés). Cette projection repose notamment sur un déficit ramené à 0 % pour les APUL à
partir de 2015.
Déficit public au sens de Maastricht
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total administrations
publiques

-4,8%

-4,1%

-3,6%

-2,8%

-1,7%

-1,2%

Administrations
publiques centrales

-4,0%

-3,2%

-3,2%

-2,6%

-2,0%

-1,8%

Administrations
de sécurité sociale

-0,6%

-0,7%

-0,3%

-0,1%

0,3%

0,6%

Administrations
publiques locales

-0,2%

-0,2%

-0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

en % du PIB

Source : Rapport économique, social et financier - PLF pour 2014

c) La dette publique sous surveillance
La dette publique atteindrait un point haut en 2014 en s’établissant à un peu plus
de 2 000 Md€ soit 95,1 % du PIB, en hausse de 1,7 point par rapport à 2013. Le reflux du ratio
de dette interviendrait à partir de 2015.
Pour rappel, en 2013, la dette des administrations publiques locales devrait atteindre 8,6 %
du PIB, représentant environ 9 % de la dette publique totale.
d) Les prélèvements obligatoires : objet de toutes les attentions
Le taux de prélèvements obligatoires (PO) s’établirait à 46,0 % du PIB en 2013, en hausse
de 1,0 point par rapport à 2012. Cette évolution serait portée par l’effet des mesures nouvelles,
notamment par l’élargissement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et des mesures visant les
grandes entreprises, ainsi que par la hausse des taux des prélèvements sociaux sur les revenus du
capital.
En 2014, le taux de prélèvements obligatoires serait globalement stabilisé et ne progresserait
plus que de 0,15 point (+ 3 Md€), soit environ le montant attendu du rendement des mesures
de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales. Les administrations publiques locales qui
représentent un peu plus de 13 % des PO verraient leur taux de prélèvements progresser très
légèrement en raison des nouvelles recettes fiscales transférées aux départements et aux régions
pour s’établir à 6,2 %.
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Taux de prélèvements obligatoires
En % du PIB

2011

2012

2013

2014

Total administrations
publiques

43,7

45,0

46,0

46,1

Administrations publiques
centrales

13,8

14,3

15,1

14,9

Administrations de sécurité
sociale

23,8

24,3

24,6

24,8

Administrations publiques
locales

5,9

6,1

6,1

6,2

Union européenne

0,2

0,2

0,2

0,2

Source : Rapport économique, social et financier - PLF pour 2014

I - Le cadre général des finances publiques
Association des collectivités locales à la réduction

e) L’association des collectivités locales à la réduction des dépenses publiques
Le projet de loi de finances pour 2014 met en œuvre les dispositions prévues par le Pacte
de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013. Ce dernier entend associer les collectivités
locales à l’effort de redressement des comptes publics et prévoit en conséquence la diminution
de leurs dotations en provenance de l’Etat. D’un montant de
1,5 Md€ en 2014 et 2015. Cette
réduction portera sur la dotation globale de fonctionnement, principale dotation des collectivités, en
repli de 3,3 % en 2014.
Suivant l’avis du Comité des Finances locales, le Gouvernement a décidé de répartir l’effort
demandé à chaque niveau de collectivités, proportionnellement à son poids dans l’ensemble des
recettes.
Ainsi, les régions supporteront un peu plus de 12 % de la baisse (184 M€), les départements
près de 32 % (476 M€). Le bloc communal quant à lui, supportera 56 % de la baisse (810 M€). La
répartition se fera en fonction des recettes de fonctionnement des communes et de groupements à
fiscalité propre, soit respectivement 70 % et 30 % (558 M€ pour les communes et 252 M€ pour les
EPCI).
Si, pour le bloc communal, la réduction s’opèrera au prorata des recettes de fonctionnement
de chaque collectivité, pour les régions elle se fera en fonction de leurs recettes totales hors
emprunts et prélèvements au titre du FNGIR. Quant aux départements, une logique de péréquation a
été retenue pour moduler la baisse qui sera supportée par chaque Conseil Général.

B. Principales tendances sur les finances locales en 2013
L’année 2012 s’est avérée relativement atypique car elle a vu se conjuguer une baisse
de l’épargne brute et une hausse des investissements. L’année 2013 prolonge ce schéma : les
ressources sont marquées par une faible mobilisation du levier fiscal et une nouvelle baisse des
droits de mutation ; les dépenses de gestion affichent une évolution en léger ralentissement mais
continuent d’être affectées par la situation économique. Dans ce contexte, l’épargne brute diminue
pour la seconde année consécutive et l’investissement progresse encore mais de manière limitée.
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Il est financé par un recours à l’endettement plus faible que ces dernières années, avec pour
conséquence, une progression de l’encours de dette de 2,3 %.
Ce constat d’ensemble masque cependant des situations individuelles qui peuvent s’avérer
très disparates.
Comptes synthétiques – ensemble des collectivités locales
2012/2011

Section de fonctionnement

2012
Md€

%

2013/2012

2013e
Md€

%

RECETTES COURANTES (1)

1,9%

207,5

2,0%

211,7

Recettes fiscales

2,6%

117,9

2,7%

121,0

Dotations de l'Etat

-0,1%

51,9

-0,1%

51,9

Autres recettes

2,8%

37,8

2,7%

38,8

DEPENSES de GESTION (2)

3,1%

163,8

2,8%

168,4

Dépenses de personnel

3,4%

58,2

2,7%

59,8

Achats de biens et services

2,9%

39,6

2,5%

40,6

Prestations sociales et transferts
versés

3,3%

55,0

3,4%

56,9

Autres dépenses de gestion

1,0%

10,9

1,2%

11,1

EPARGNE de GESTION (3) = (1)-(2)

-2,1%

43,7

-1,0%

43,3

Intérêts de la dette

3,2%

5,1

1,1%

5,1

EPARGNE BRUTE (5) = (3)-(4)

-2,8%

38,7

-1,2%

38,2

2013e = estimations
Source : Rapport économique social et financier – PLF 2014
2012/2011
%

2012
Md€

2013/2012
%

2013e
Md€

+ 2,1%

52,9

+ 1,7%

53,9

Autofinancement (6) = (5)-(7)

-1,2%

35,8

+ 9,5%

39,3

Recettes d'investissement hors emprunt

+ 0,7%

10,6

+ 2,0%

10,8

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
financées par :

Flux net de dette (emprunts remboursements)
emprunts nouveaux (hors opérations
financières)
remboursements (hors opérations
financières)

+ 6,5
+ 10,0%

21,4

-10,4%

19,2

+ 3,3%

15,0

+ 3,2%

15,4

Variation du fonds de roulement
ENCOURS de DETTE
AU 31 DECEMBRE
2013e = estimations

+ 3,8

+ 2,8
+ 4,1%

163,4

Source : Rapport économique social et financier – PLF 2014
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- 1,1
+ 2,3%

167,2

a. Une nouvelle baisse de l’épargne brute
En 2013, le solde de la section de fonctionnement des collectivités locales enregistre à
nouveau une baisse (- 1,2 %, après - 2,8 %). Une telle contraction, à la veille d’une année d’élection
municipale, a déjà été observée. En revanche, la succession de deux années de repli est plus
exceptionnelle. Il faut dire que la plupart des raisons qui ont conduit à une diminution de l’épargne
en 2012 se répète en 2013.
1. Recettes courantes
Les recettes courantes des collectivités locales (211,7 Md€) progressent au même rythme
qu’en 2012 (+ 2,0 %, après + 1,9 %). Les dotations de l’État sont stables, tandis que les recettes
fiscales connaissent une nouvelle hausse (+ 2,7 %, après + 2,6 %) due à la croissance des recettes
de fiscalité directe (+ 4,5 %).
Avec une augmentation de 7,5 %, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
contribue de façon certaine à cette tendance. Cette hausse exceptionnelle serait due à des
ajustements au titre des années antérieures, au dynamisme de certains secteurs d’activité et à la prise
en compte de plus d’entreprises soumises à la cotisation.
La croissance des autres taxes directes (+ 3,1 % pour la taxe d’habitation, + 4,1 % pour la
taxe foncière sur le bâti et + 4,0 % pour la cotisation foncière des entreprises - CFE) serait surtout
portée par une progression des bases, la hausse de la pression fiscale étant quasi nulle.
L’année 2013 se caractérise en effet par une « pause fiscale » en termes de décisions des
collectivités locales : toutes taxes et toutes collectivités confondues, les taux progressent en
moyenne de + 0,5 %, soit l’évolution la plus faible depuis 2001.
Les droits de mutation à titre onéreux, déjà en fort repli en 2012, diminuent quant à eux
considérablement (- 9,4 %).
2. Dépenses de gestion
Parallèlement, les dépenses de gestion (168,4 Md€) augmentent de 2,8 % et affichent ainsi
un rythme de progression comparable à celui des années avant transferts de compétences.
La hausse des cotisations patronales à la CNRACL ainsi que les revalorisations des plus bas
salaires en juillet 2012 et janvier 2013, jouent à la hausse sur les dépenses de personnel qui
augmentent de 2,7 %, l’impact de l’évolution des effectifs étant plus marginal.
En lien avec la faible hausse des effectifs et une inflation limitée (+ 0,9 %), les achats
de biens et de services (40,6 Md€) ralentissent par rapport aux deux dernières années
(+ 2,5 %,
après + 2,9 % et + 4,7 %).
Avec une progression de + 3,4 %, les prestations sociales et transferts versés
(56,9 Md€)
constituent le poste le plus dynamique, témoignant d’un contexte économique et social dégradé.
Alors que les allocations personnalisées d’autonomie (APA) évoluent dorénavant sur un rythme
proche de 1,5 %, la croissance des dépenses au titre du RSA demeure très importante (près de 8 %).
Les frais financiers, poste dont le poids dans les dépenses de fonctionnement (dépenses
de gestion plus intérêts de la dette) est faible (2,9 %), progressent peu (+ 1,1 %, 5,1 Md€). L’effet
volume (hausse de l’encours de dette relativement élevée ces dernières années, + 4,3 % en moyenne
annuelle entre 2008 et 2012) est en effet compensé pour partie par l’effet prix. Les taux courts et
longs se stabilisent en fin d’année sur des niveaux faibles après avoir atteint leur plus bas au
printemps 2013. Par ailleurs, les collectivités locales ont pu bénéficier d’une réduction des marges
liée à un marché bancaire de nouveau compétitif.
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3. Epargne brute
Conséquence de la progression plus rapide des dépenses de fonctionnement
(+ 2,7 %)
par rapport aux recettes courantes, l’épargne brute des collectivités locales
(38,2 Md€) diminue
à nouveau (- 1,2 %). Pour les collectivités locales dans leur ensemble, cette deuxième année
de baisse est inhabituelle, mais pour certaines catégories, ce phénomène est moins rare. Les conseils
généraux et les communes voient leur épargne (respectivement 7,1 et 12,8 Md€) se contracter pour
la deuxième année consécutive, tandis que celle des conseils régionaux se situe depuis 8 ans aux
alentours de 5,5 Md€. Seuls les groupements à fiscalité propre conservent une épargne en hausse
ces dernières années, en raison notamment de leur montée en puissance.
b. Un niveau d’investissement élevé mais peu dynamique
Le fléchissement des marges de manœuvre financière depuis deux ans limite la possibilité
pour les collectivités locales d’augmenter sensiblement leurs investissements.
En 2013, ils progressent de 1,7 %, évolution modeste en comparaison de celles observées en
2000 (+ 13,2 %) et 2007 (+ 10,3 %), dernières années pleines des précédents mandats municipaux.
Les investissements locaux dans leur ensemble sont en effet sensibles aux échéances
électorales des municipalités, ces dernières pesant, avec les groupements, un poids considérable
dans les dépenses d’investissement totales (environ 65 %).
Cette progression limitée reflète la tendance générale du mandat. Alors que les deux derniers
mandats ont enregistré une croissance annuelle moyenne des investissements de 3,4 % en volume,
celui commencé en 2008 affiche une baisse moyenne de 1,2 %.
Pour autant, cette atonie de la croissance des investissements ne doit pas faire oublier que les
masses investies demeurent conséquentes. Avec 53,9 Md€, les investissements de 2013 approchent
le niveau historique de 2009 (54,2 Md€).
Cycle électoral oblige, c’est bien le bloc communal qui concentre la hausse des
investissements avec respectivement + 2,9 % pour les communes et + 4,2 % pour les groupements à
fiscalité propre. Les départements diminuent leurs dépenses d’investissement pour la quatrième
année consécutive (- 2,5 %, 11,3 Md€), tandis que les régions les maintiennent depuis 2008 à
environ 8,5 Md€.
Même si les masses investies par les départements et les régions sont moins importantes
comparées au poids du bloc communal, elles sont cependant de nature à infléchir directement la
courbe des investissements communaux et intercommunaux. En 2013, les dépenses d’équipement
du bloc communal sont en effet financées pour plus de 10 % par des subventions en provenance
des conseils généraux et régionaux. Le soutien de ces niveaux ayant tendance à se réduire ces
dernières années (les subventions des conseils généraux à destination des communes et
intercommunalités se sont, par exemple, réduites de plus du tiers depuis 2007), le bloc communal
doit compenser cette perte en limitant ses investissements, en augmentant son autofinancement ou
encore en sollicitant davantage l’emprunt.
c. Un endettement moins soutenu
Les investissements des collectivités locales sont toujours financés très majoritairement par
l’épargne brute. En 2013 cette épargne est complétée par un recours à l’endettement un peu plus
restreint que les années précédentes, rendu possible par une ponction sur les niveaux de trésorerie.
En 2011 et 2012, devant les incertitudes qui pesaient sur l’accès aux financements bancaires,
de nombreuses collectivités ont mobilisé des emprunts par anticipation, augmentant mécaniquement
leurs dépôts au Trésor.
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En 2013, plutôt que d’emprunter à nouveau, certaines collectivités locales ont utilisé les
marges de manœuvre qu’elles s’étaient constituées les années précédentes.
Les investissements sont donc financés en 2013 par l’épargne brute et les ressources
d’investissement à 91 %, par un prélèvement sur la trésorerie pour 2 % et par un endettement pour
7 %. Cet endettement, qui correspond à la différence entre le montant des emprunts contractés et les
remboursements de dette, s’élève à 3,8 Md€. Il est faible au regard des années antérieures qui, entre
2005 et 2012, ont enregistré un niveau moyen de 6,8 Md€. Il faut remonter à 2004 pour observer un
montant comparable à celui de 2013.
Les emprunts nouveaux associés à ce flux net de dette diminuent fortement en 2013 (10,4 %) pour atteindre 19,2 Md€.
Les remboursements quant à eux (15,4 Md€) progressent de 3,2 %. Ces nouveaux emprunts
ont été réalisés dans un contexte d’accès au crédit plus favorable pour les collectivités qui
s’explique par une baisse de la demande conjuguée à une augmentation de l’offre avec l’arrivée
d’un nouvel acteur, La Banque Postale, et la pérennisation sur cinq années des interventions ciblées
de la Caisse des Dépôts. S’y ajoute la poursuite de l’accès direct au marché obligataire pour
certaines grandes collectivités.
L’encours de dette des collectivités locales avec un niveau de 167,2 Md€ évolue sur un
rythme plutôt faible de 2,3 %. Cette tendance s’observe pour tous les niveaux de collectivités
locales à l’exception des régions dont l’encours affiche une progression plus dynamique (+ 4,0 %).
II - Principales tendances sur les finances locales en 2013

C. ANALYSE POUR LE BLOC COMMUNAL
a) Groupements à fiscalité propre

Seul niveau à voir son épargne augmenter, les groupements à fiscalité propre bénéficient
de recettes courantes dynamiques dont le rythme d’évolution (+ 4,3 %) approche celui des dépenses
de gestion (+ 4,4 %).
Même si le nombre de groupements diminue depuis 2011, il n’en demeure pas moins que les
nombreux changements de périmètre influent sur les comptes (en 2013 la population regroupée
progresse de 2,6 % après + 0,9 % en 2012).
Les recettes fiscales sont en hausse de 5,9 % grâce à des impositions économiques qui
cumulent augmentation des assiettes fiscales à périmètre inchangé et transferts de fiscalité liés à la
poursuite de la généralisation de la fiscalité professionnelle unique (près de 2 millions d’habitants
supplémentaires concernés). Les groupements à fiscalité propre bénéficient notamment de la forte
croissance de la CVAE dont la hausse exceptionnelle ne reflète pas la croissance réelle de l’assiette
compte tenu des ajustements opérés.
Les frais de personnel constituent le poste le plus dynamique des dépenses courantes (+
6,5 %), quoiqu’en ralentissement par rapport à 2012 (+ 8,7 %).
Avec une progression de + 4,2 %, les dépenses d’investissement des groupements
participent, pour plus du tiers, à la croissance des investissements du bloc communal, confirmant
ainsi leur rôle de tout premier plan en matière d’aménagement des territoires. Ces investissements
sont financés à 94 % par les ressources propres (épargne et recettes d’investissement hors dette) que
vient compléter un recours très limité à l’endettement. En conséquence, l’encours de dette des
groupements à fiscalité propre connaît une hausse modérée de 2,7 % pour atteindre 21,5 Md€.
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Evolution de la section de fonctionnement 2011-2013
2012/2011
%
RECETTES COURANTES (1)
4,1%
hors reversements fiscaux
5,3%
Recettes fiscales
5,7%
Dotations de l'Etat
40,0%
Autres recettes
4,8%
DEPENSES de GESTION (2)
4,4%
hors reversements fiscaux
6,2%
Dépenses de personnel
8,7%
Autres dépenses de gestion
3,2%
EPARGNE de GESTION (3) =
2,9%
(1)-(2)
Intérêts de la dette
5,2%
EPARGNE BRUTE (5) = (3)-(4)
2,6%
2013e = estimations – Budget principaux

2012
Md€

2013/2012
%

2013e
Md€

34,5
25,3
21,2
8,1
5,2
28,1
18,9
6,5
21,6

4,3%
4,8%
5,9%
1,5%
2,2%
4,4%
5,1%
6,5%
3,8%

36,0
26,5
22,5
8,2
5,3
29,4
19,8
6,9
22,5

6,4

3,7%

6,6

0,6
5,7

4,5%
3,6%

0,7
6,0

Source : Rapport économique social et financier – PLF 2014

133

Evolution de la section d’investissement 2011-2013
2012/2011

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
financées par :
Autofinancement (6) = (5)-(7)
Recettes d'investissement hors emprunt
Flux net de dette (emprunts - remboursements)
emprunts nouveaux (hors opérations financières)
remboursements (hors opérations financières)
Variation du fonds de roulement
ENCOURS de DETTE AU 31 DECEMBRE
2013e = estimations – Budget principaux

%
5,8%

2012
Md€

1,0%
-1,9%
28,1%
13,8%
8,5%

9,4
4,6
3,2
1,6
3,4
1,8
1,2
20,9

2013/2012
%
4,2%
31,1%
1,3%

2013e
Md€
9,8

-27,0%
8,5%

6,0
3,3
0,6
2,5
1,9

2,7%

21,5

Source : Rapport économique social et financier – PLF 2014

b) Communes
L’année 2013 prolonge les tendances observées en 2012. L’épargne brute diminue à
nouveau (- 1,1 %, après - 1,9 % en 2012). Le ralentissement de la progression des dépenses
de gestion (+ 2,0 % après + 2,2 %) ne suffit pas à enrayer la décélération des recettes courantes
(+ 1,4 % après + 1,5 %).
Les dépenses de gestion sont tirées à la hausse par les frais de personnel (+ 2,3 %) qui
intègrent la revalorisation des bas salaires et les hausses des cotisations patronales à la CNRACL.
Les intérêts de la dette conservent leur niveau de 2012 sous l’effet de taux d’intérêt bas et

d’un encours de dette peu évolutif ces dernières années.
La dynamique des recettes courantes est affaiblie par le gel des dotations de l’État et une
hausse quasi nulle des taux d’imposition, tandis que les bases des taxes ménages (taxe d’habitation
et taxes foncières) enregistrent une progression de l’ordre de 3 %. Le produit perçu au titre des
impositions économiques (CET, IFER) est, quant à lui, impacté par des changements de périmètre
importants, une partie de ces taxes étant désormais dévolue aux intercommunalités.
Les dépenses d’investissement augmentent de 2,9 %, rythme relativement faible comparé
aux évolutions des dernières années pleines des mandats précédents (+ 10,7 % en 2007 et + 14,1 %
en 2000).
Ces dépenses sont financées majoritairement par les ressources propres des communes
(épargne et recettes d’investissement hors emprunts pour 94 %) mais également par un prélèvement
sur la trésorerie (2 %) et un recours à l’endettement (4 %).
L’endettement (emprunts moins remboursements) s’élève à 0,9 Md€ en 2013, résultat
d’emprunts en baisse (- 5,5 %) et de remboursements en légère hausse (+ 2,4 %). L’encours de dette
des communes progresse finalement de 1,5 % pour atteindre
61,4 Md€.
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Evolution de la section de fonctionnement 2011-2013
2012/2011
%
RECETTES COURANTES (1)
1,5%
Recettes fiscales (y compris reversements
2,1%
ACTP)
Dotations de l'Etat
-0,2%
Autres recettes
2,0%
DEPENSES de GESTION (2)
2,2%
Dépenses de personnel
2,6%
Autres dépenses de gestion
1,7%
EPARGNE de GESTION (3) = (1)-(2)
-1,3%
Intérêts de la dette
2,6%
EPARGNE BRUTE (5) = (3)-(4)
-1,9%
2013e = estimations – Budget principaux

2012
Md€

2013/2012
%

2013e
Md€

78,2

1,4%

79,3

46,7

1,8%

47,5

18,8
12,7
63,0
34,1
29,0
15,2
2,3
12,9

-0,1%
2,3%
2,0%
2,3%
1,6%
-0,8%
0,9%
-1,1%

18,8
13,0
64,3
34,9
29,4
15,0
2,3
12,8

Source : Rapport économique social et financier – PLF 2014

Evolution de la section d’investissement 2011-2013

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
financées par :
Autofinancement (6) = (5)-(7)
Recettes d'investissement hors emprunt
Flux net de dette (emprunts remboursements)
emprunts nouveaux (hors opérations
financières)
remboursements (hors opérations
financières)
Variation du fonds de roulement
ENCOURS de DETTE AU 31 DECEMBRE

2012/2011
%

2012
Md€

2013/2012
%

2013e
Md€

3,3%

25,1

2,9%

25,9

-1,2%
1,1%

12,1
11,6

9,3%
1,3%

13,2
11,7

1,4

0,9

11,7%

7,2

-5,5%

6,8

-1,2%

5,8

2,4%

5,9

2,4%

0,8
60,5

1,5%

- 0,5
61,4

III - Analyse par niveau de collectivités
12
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II – FINANCES LOCALES : PERSPECTIVES

Dès 2014, les collectivités locales vont devoir tenir compte, pour construire leur budget,
de contraintes nouvelles, aussi bien en recettes qu’en dépenses. Pour la première fois, les concours
de l’État enregistreront une forte baisse, au moment même où la somme des « dépenses contraintes
» pourrait s’élever à 1,5 voire 2 Md€.
Les années 2014 et 2015 devraient enregistrer un recul des dépenses d’investissement des
collectivités locales. Recul certes traditionnel au vu du cycle électoral mais qui pourrait, en fonction
de son ampleur, priver la croissance française de quelques dixièmes de points et retarder la mise en
place de projets structurants pour nos territoires.
Les dispositions du PLF pour 2014 décrites dans le présent DOB sont encore provisoires et
pourront être amendées au cours des discussions parlementaires qui se poursuivront jusque fin
décembre avec l’adoption définitive des lois de finances.

A. Modification de la structure des recettes courantes
La réforme fiscale, avec la suppression de la taxe professionnelle en 2010, avait créé un
changement profond dans l’architecture des ressources des collectivités locales, redistribuant les
taxes, diminuant le levier fiscal et créant de nouvelles dotations ou fonds avec en sus un
approfondissement de la péréquation horizontale.
Alors que les collectivités locales commencent tout juste à s’adapter aux changements
induits par cette réforme, de nouvelles modifications dans la structure de leurs recettes sont prévues
par le projet de loi de finances pour 2014 (PLF pour 2014).
a. Baisse des dotations
En 2014, les collectivités locales verront leur dotation globale de fonctionnement diminuer
de 1,5 Md€, baisse qui se renouvellera en 2015. Cette perte de recettes équivaut ainsi à près de 4 %
de leur épargne brute en 2013.
Rapportée à la fiscalité avec pouvoir de taux, la minoration pour chaque niveau
de collectivités représente des ordres de grandeur très différenciés : pour le bloc communal, la
baisse opérée équivaut à 1,7 point (TH, FB, FNB, CFE et TEOM), pour les régions, elle représente
près de 9 points de produit de cartes grises et pour les conseils généraux, 3,9 points de taxe sur le
foncier bâti.
b. Modération fiscale prévue en 2014
Ces calculs de hausse de taux demeurent cependant théoriques. Les collectivités locales ne
devraient que modérément utiliser leur levier fiscal en 2014 pour compenser la perte de dotations.
Le contexte électoral, l’aversion croissante des contribuables à l’impôt (ménages comme
entreprises), les niveaux déjà atteints ainsi que la perte de pouvoir de taux engendrée par la réforme
fiscale, rendent en effet complexe la mobilisation des leviers fiscaux.
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La hausse des recettes fiscales en 2014 devrait donc principalement être le fait d’une
progression des bases d’imposition. Les assiettes de taxe d’habitation (TH), taxes foncières (TFB et
TFNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) devraient connaître une progression similaire
aux années précédentes (entre 3 et 4 %). Il reste cependant une interrogation sur la CFE pour
laquelle la création de nouvelles tranches sur les bases minimum pourrait entraîner une perte
relative de recettes pour certaines collectivités.
En 2013, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a enregistré une forte
augmentation de 7,5 % à la faveur notamment de régularisations exceptionnelles. En 2014, ces
ajustements ne devant pas se reproduire, il est à craindre que cette recette accuse un ralentissement
voire une baisse pour certains territoires.
c. Création de nouvelles ressources pour les départements et les régions

Les départements doivent faire face à des dépenses d’action sociale (au titre des allocations
individuelles de solidarité, APA, RSA et PCH) qui augmentent depuis plusieurs années de façon
plus dynamique que leurs ressources, entraînant de fait un effet de ciseaux, a fortiori plus marqué
depuis la crise, et plus ou moins prononcé selon les départements.
Fort de ce constat, le PLF pour 2014 prévoit d’attribuer aux conseils généraux deux
ressources nouvelles.
-

les frais de gestion au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour
environ 830 millions d’euros en 2014. Ce mécanisme de compensation sera
intégralement péréqué : sa répartition se fera selon des critères de ressources et
de charges (potentiel fiscal, effort fiscal, revenu par habitant et dépenses sociales),
dont les modalités doivent encore être précisées,

-

la faculté temporaire de relever le taux des droits de mutation (DMTO)
qu’ils perçoivent, de 3,8 % à 4,5 % (entre mars 2014 et février 2016).

En utilisant pleinement cette possibilité dès 2014, ils pourraient escompter des recettes
supplémentaires de près d’un milliard d’euros (en anticipant en parallèle une légère hausse du
produit des DMTO).
Les régions, quant à elles, sans pour autant disposer de nouveaux pouvoirs de taux, verront
leur autonomie financière renforcée. Leur dotation générale de décentralisation relative à la
formation professionnelle et à l’apprentissage, sera en effet remplacée à hauteur de 901 M€ par des
ressources fiscales. Les deux-tiers de ces nouvelles ressources, soit
601 M€, proviendront du
transfert des frais de gestion relatifs à la taxe d’habitation, à la cotisation foncière des entreprises et
à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le complément proviendra d’une fraction
supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE).
d. Renforcement des dispositifs de péréquation

Corollaire de la baisse des dotations et de la réforme fiscale, les sommes consacrées à la
péréquation sont renforcées.
Pour les communes les plus défavorisées financièrement, qu’elles soient urbaines ou rurales,
le PLF pour 2014 prévoit ainsi que les volumes de dotations qui leur sont destinés soient majorés :
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) augmente de 60 M€ (soit + 4,0 %),
et la dotation de solidarité rurale (DSR) de 39 M€ (soit + 4,0 %). La dotation nationale
de péréquation devrait augmenter de 10 M€, soit environ 2 %.
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Pour les départements, le PLF augmente les dotations de péréquation (dotation
de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimale) de 10 M€.
Les deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal, le FPIC et le FSRIF,
poursuivent leur montée en charge programmée (respectivement + 210 M€ et +
20 M€ en 2014),
et des ajustements opérés en PLF renforcent leur caractère péréquateur dans le but de réduire les
inégalités de ressources du secteur communal.
Le critère du revenu par habitant, qui est dorénavant considéré comme le plus représentatif
des charges de la collectivité, est introduit pour le calcul du prélèvement du FSRIF et renforcé pour
le FPIC.

B. Des dépenses locales entre enjeux financiers et enjeux
économiques
Dans ce contexte de raréfaction de la ressource, les collectivités locales se placent d’ores et
déjà sur un nouveau modèle de dépenses et de gestion. Les politiques locales s’articulent plus que
jamais autour de la problématique des arbitrages financiers. Pour autant, les dépenses contraintes et
les besoins des populations subsistent et pèseront sur les charges courantes. Ceci entraîne de réelles
inquiétudes sur les volumes d’investissement à venir dans un contexte électoral déjà peu porteur en
la matière. Malgré un accès au crédit qui n’est plus un frein, apparaissent donc de fortes incertitudes
sur la couverture de besoins importants : accessibilité, rénovation thermique des bâtiments publics,
développement économique des territoires, transports, réseaux...
a) La difficile gestion des dépenses contraintes

Malgré une ambition des gouvernements successifs de limiter les dépenses contraintes, les
collectivités locales restent soumises à certaines décisions exogènes : le financement des politiques
décidées au niveau national (mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, financement
de places en crèches, contractualisation des emplois d’avenir, relèvement du taux de TVA…), mais
aussi les mesures relatives à la fonction publique (hausse du taux de la contribution employeur à la
CNRACL, revalorisation du traitement indiciaire des agents de la catégorie C).
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013 a
également prévu de revaloriser de 10 % le RSA socle d’ici à 2017, avec une première hausse de 2 %
en septembre 2013. L’ensemble de ces dépenses représenterait un coût supplémentaire compris
entre 1,5 et 2 Md€ selon le chiffrage du Comité des finances locales et de différentes associations
d’élus. Ces coûts viendront mécaniquement grever le budget des collectivités.
Les collectivités locales devront également être attentives à la réduction du flux normatif
qu’elles appellent de leurs vœux et que le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) tout
juste créé, pourrait rendre opérationnelle. Si les collectivités semblent devoir composer avec une
diminution de leur autofinancement, elles bénéficieront en revanche de conditions plus favorables
d’accès au crédit.
b) L’accès au crédit n’est plus une contrainte

Aux côtés des banques traditionnelles dont les rangs se sont étoffés avec l’arrivée de La
Banque Postale, les interventions des différents acteurs publics devraient perdurer sur les années à
venir (prêts longue durée de la Caisse des Dépôts pour des projets structurants, et enveloppes BEI,
mise en œuvre de l’Agence de financement).
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La couverture des besoins de financement semble donc assurée à moyen terme. D’autant
plus qu’à l’offre bancaire s’ajoute le recours au marché obligataire qui devrait se poursuivre, en
direct pour les plus grandes collectivités ou via l’agence de financement opérationnelle fin 2014.
IV
- Enjeux et perspectives
c) Repli attendu des investissements locaux

Correspondant à une année de renouvellement des équipes municipales et intercommunales,
2014 sera sans nul doute marquée par un recul des dépenses d’investissement du bloc communal. Il
devrait en être de même pour 2015 compte tenu des délais de maturation des nouveaux projets. Ce
recul sera d’autant plus important que les communes ou intercommunalités devaient être réticentes
à utiliser leur levier fiscal pour compenser la baisse de leurs dotations, et qu’elles pourraient donc
décider d’arbitrer en faveur du repli des dépenses d’équipement.
Malgré quelques éclaircies en termes de recettes, les conseils généraux et régionaux ne
devraient pas être en mesure de compenser le recul attendu sur le bloc communal.
Cette contraction générale de l’investissement devrait avoir des répercussions sur le
développement des territoires et sur la croissance économique. à titre d’illustration, et toutes choses
égales par ailleurs, une baisse de 10 % des dépenses d’équipement des collectivités locales
représente l’équivalent de 0,2 point de croissance en moins, auquel s’ajoutent toutes les
répercussions en matière d’emploi et de dépréciation du patrimoine public.

III – Grand Chalon : CONSOLIDATION
de L’EXERCICE 2012

L’exercice 2012 fut la première année de mise en œuvre du Projet d’Agglomération par les
transferts de compétences opérés. Doté désormais de 7 budgets (1 général et 6 annexes), une
première analyse consolidée permet d’appréhender le nouveau cadre budgétaire et financier du
Grand Chalon.
La présente partie s’attache à présenter une analyse des équilibres financiers fondamentaux
de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne des 7 budgets ainsi que des données
concernant la fiscalité directe locale en 2012.
Les ratios par habitant sont calculés sur la base d’une population de 109 399 habitants
(source INSEE).

A. OPERATIONS de FONCTIONNEMENT
a) Produits de fonctionnement
Le total des produits de fonctionnement était de 100,907 M€. Cependant, il convient
de déduire les reversements de fiscalité dans le cadre des ACTP d’un montant de
19,993 M€.
Aussi, le total des produits de fonctionnement disponible est de 80,914 M€ soit 740 € par habitant.
74,21 % de ces recettes relèvent du budget principal, 25,79 % des 6 budgets annexes.
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Les principaux produits de fonctionnement sont :
-

les impôts locaux : 38,807 M€ soit 355 € par habitant. Cette donnée
comprend le produit net des impôts fonciers, de la taxe d’habitation et de la
cotisation foncière des entreprises.

-

Les autres impôts et taxes : 21,341 M€ soit 195 € par habitant : il s’agit de la
fiscalité de restitution (principalement la cotisation sur la valeur ajoutée, le fonds
national de garantie individuel des ressources, la taxe de séjour, la taxe
d’assainissement, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

-

15,194 M€ de DGF soit 139 € par habitant.
Répartition consolidée des produits de fonctionnement

Impôts locaux
(TF, TH, CFE)
38,8 M€
38%

Fiscalité
reversée aux
communes
20 M€
20%

Autres recettes
5,6 M€
6%
Autres impôts et
taxes 21,3 M€
21%

DGF 15,2 M€
15%
b) Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement, hors reversement de fiscalité (ACTP), se sont élevées à
72,884 M€ soit 666 € par habitant. Ces charges portent pour 76,66 % sur le budget général et
23,34 % sur les 6 budgets annexes.
Les charges de personnel représentent 27,455 M€ soit 251 € par habitant. 3,86 % relèvent
des budgets annexes.
14,219 M€ ont été affectés aux achats et charges externes (130 € par habitant), 15,317 M€
aux subventions (140 € par habitant).
Les charges financières (intérêts de la dette et ligne de trésorerie) se sont élevées au global à
1,904 M€ soit 17 € par habitant. 84,51 % relèvent du budget général et 15,49 % des budgets
annexes « transports urbains », « eaux », « assainissement » et « locations immobilières ».
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Répartition consolidée des charges de fonctionnement

Autres charges
14,1M€
15%

Personnels
27,5M€ 30%

Reversement de
ficsalité aux
communes
20 M€ 22%

Charges
financières 1,9M€
2%

Subventions
verséés 15,2M€
16%

Achats et charges
externes 14,2 M€
15%

c) Résultat comptable

Le résultat comptable global dégagé au titre de l’exercice 2012 s’élève à 8,030 M€ soit 73 €
par habitant.

B. OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
Les données s’entendent hors mouvements revolving des emprunts.
a) Ressources d’investissement
Les ressources d’investissement se sont élevées à 25,860 M€ soit 236 € par habitant. La part
du budget général représente 75,86 %, celle des budgets annexes 24,14 %.
Avec un total de 7,198 M€ au titre de l’exercice 2012, l’emprunt contracté représente 66 €
par habitant. La part des budgets annexes est de 16,33 % (budget annexe « transports urbains » et
budget annexe « eaux »).
Les subventions reçues ont été de 2,502 M€ soit 23 € par habitant dont 80,5 % relèvent du
budget général.
Le FC TVA -exclusivement perçu sur le budget général- a été titré à hauteur de
soit 8 € par habitant.

0,852 M€

b) Dépenses d’investissement
Avec un total de 25,804 M€ les dépenses d’équipement représentent la grande majorité des
dépenses de la section d’investissement qui ont été de 33,168 M€. C’est un total de 236 € par
habitant qui a été réalisé en 2012 au titre des dépenses d’équipement (travaux, achats de biens,
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fonds de concours, …). 26,01 % de ces dépenses relèvent des budgets annexes et 73,99 % du
budget général.
Le remboursement du capital de la dette est de 4,213 M€ soit 39 € par habitant, dont
17,21 % porte sur les budgets annexes.

C. ENDETTEMENT
L’encours global du Grand Chalon au 31 décembre 2012 était de 62,586 M€, soit
572 € par habitant. 12,71 % soit 7,95 M€ de l’encours participe du financement des budgets
annexes.
En 2012, l’annuité globale de la dette représente 51 € par habitant. L’annuité au titre des
budgets annexes représente 16,48 % de l’annuité globale.

D. FISCALITE DIRECTE LOCALE
L’exercice 2012 est la seconde année d’application du nouveau panier fiscal suite à la réforme
de la taxe professionnelle de 2010.
a) Bases nettes imposées

Les bases nettes sont constituées des bases imposables déduction faite des abattements,
dégrèvements et exonérations au titre de la politique fiscale gouvernementale et des politiques
fiscales communautaires.
Bases nettes imposées
en € par
en M€
habitant
Taxe d'habitation

136,36

1 246

-

-

Taxe sur les propriétés non bâties

2,62

24

Taxe additionnelle sur les propriétés non
bâties

0,32

3

Cotisation foncière des entreprises

48,84

446

Taxe sur les propriétés bâties
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b) Taux et produits des impôts locaux

Le produit des impôts est constitué de l’application des taux votés par le Conseil
Communautaire aux bases nettes calculées par l’administration fiscale.
Taux

Produit
en € par
en M€
habitant
13,46
123

Taxe d'habitation

9,87%

Taxe sur les propriétés bâties

0,00%

-

-

Taxe sur les propriétés non bâties

2,10%

54,00

-

Taxe additionnelle sur les propriétés non bâties

36,36%

117,00

1

Cotisation foncière des entreprises

25,54%

12,47
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c) Produits des impôts mis en répartition
Depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2010, l’intercommunalité perçoit des impôts
dont elle ne maitrise ni les taux, ni la possibilité d’avoir une politique d’abattement ou
d’exonération.
Les produits perçus mis en répartition correspondent à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) et la taxe sur
les surfaces commerciales (TASCOM).

CVAE

Produit perçu
en € par
en M€
habitant
8,25
75

IFER

0,4

3

TASCOM

1,53

14
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IV – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014

La constitution du budget primitif 2014 s’effectue dans un cadre contraint et incertain du
fait :
-

des annonces de recul de participations financières de l’Etat (DGF, aides
sectorielles),

-

des contraintes budgétaires de partenaires du Grand Chalon (agences,
collectivités),

-

de la fin de la compensation de pertes de bases dans le cadre du fonds
national de perte de taxe professionnelle dont le montant était de 615 356 € en 2013,

-

de l’évolution des taux de TVA dont, si les évolutions des taux actuels
de
5,5 % (stabilité) et 19,6 % (augmentation à 20 %) semblent arrêtées, les
discussions sont toujours en cours pour le taux actuel de 7 % dont l’augmentation
de 3 points aurait de lourdes incidences en matière de collecte des déchets ou
de transports par exemple.

L’effet ciseau constaté par toutes les collectivités s’accentue, compte tenu de la stabilisation
voie du recul des recettes courantes. Aussi, un effort particulier est à porter pour une maîtrise ferme
des dépenses, notamment de personnel et de gestion, afin de maintenir le développement du
territoire par des actions au plus près des habitants et des investissements d’avenir tout en
garantissant les équilibres budgétaires.

Pour mémoire, le budget du Grand Chalon s'organise autour de plusieurs documents
budgétaires : 1 budget principal (M14 - TTC) et 6 budgets annexes relevant de différents régimes
fiscaux différents :
• Transports urbains (M4 – budget TTC avec transfert du droit à déduction de la TVA) ;
• Locations immobilières (M14 – budget HT) ;
• Aérodrome (M4 – budget TTC avec transfert du droit à déduction de la TVA) ;
• eaux (M49 – budget HT) ;
• Assainissement (M49 – budget HT) ;
• Port de plaisance (M4 – budget HT).
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A – Perspectives pour les ressources de fonctionnement en 2014
Le budget primitif global du Grand Chalon 2013 présentait un total de 99 767 365 €
de recettes, soit 81 612 816 € au titre du budget principal et 18 154 529 € pour les budgets annexes
de la collectivité.
En €
Principal
Transports urbains
Locations immobilières
Aérodrome
Port de plaisance
Eaux
Assainissement
Total

BP 2013
81 612 816
11 059 704
394 000
370 750
36 400
2 142 500
4 151 175
99 767 365

Les recettes réelles de fonctionnement du Grand Chalon étaient, au budget primitif 2013,
majoritairement composées de produits issus de la fiscalité (63 %).

Répartition globales des recettes réelles de fonctionnement au BP 2013
Budget principal et budgets annexes
usagers 10,28 M€
10%
Subventions et
participations
7,88 M€
8%

autres 2,4 M€
2%

fiscalité
61,77 M€
63%

Dotations
compensations Etat
17,44 M€
17%

Pour mémoire, ci après la répartition catégorielle des recettes de gestion du budget principal
et des principaux budgets annexes au BP 2013.
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Budget principal BP 2013

Subventions et
participations
6,24 M€ 8%

Usagers
3,88 M€ 5%
autres 2,11 M€
3%

Dotations
compensations Etat
17,17 M€
21%

fiscalité 52,21 M€
63%

Budget annexe Transports urbains BP 2013

Subventions et
participations
1,12 M€
10%

autres 0,11 M€
1%

Dotations
compensations Etat
0,27 M€
2%

Versement transport
(fiscalité) 9,55 M€
87%

146

Budgets annexes « Eaux » et « Assainissement » BP 2013

Subventions et
participations
0,15 M€ 2%

autres 0,17 M€
3%

usagers 5,97 M€
95%

La compression des ressources de nos partenaires et la réduction annoncée d’enveloppes
étatiques incitent à une prudence renforcée quant à l’appréciation des ressources dont pourrait
disposer la collectivité.

1) Impôts et taxes
Les impôts et taxes représentent la principale ressource de l’Agglomération.
a) Budget général
Les impôts perçus par le Grand Chalon relèvent de 2 catégories :
-

la fiscalité générale comprenant :
o la fiscalité ménage : taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe
sur le foncier non bâti et taxe additionnelle sur le foncier non bâti,
o la fiscalité économique : cotisation foncière des entreprises (CFE),
cotisation sur la valeur ajoutée, (CVAE), taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM), impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseau (IFER),

-

la fiscalité affectée dont le produit doit obligatoirement financer des
services intercommunaux dédiés :
o taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
o taxe de séjour.

Le Conseil Communautaire dispose, dans un cadre règlementé, du pouvoir de taux et de tarif
sur la fiscalité « ménage », la CFE, la TEOM et la taxe de séjour, soit une capacité d’intervention
autonome et volontaire sur 84,3 % du produit fiscal du Grand Chalon.
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Répartition du panier fiscal – exercice 2013

TEOM 20,9%

Taxe de séjour 0,2%

Taxe d'habitation
34,8%

Produit additionel
foncier non bâti
0,2%

TASCOM 2,8%

IFER 0,7%

Foncier bâti 4,8%

CVAE 12,0%
CFE 23,5%
Foncier non bâti
0,1%

Pour sa part, la fiscalité économique représente au financement du Grand Chalon:
 39 % du produit fiscal du budget général,
 26 % des recettes réelles de fonctionnement.
Les taux de la fiscalité du Grand Chalon votés en 2013 sont les suivants:
Taux votés
2013
Taxe d'habitation

9,87 %

Foncier bâti

2,00 %

Foncier non bâti

2,10 %

Cotisation foncière des
entreprises

25,54 %

TEOM

9,70 %

Au titre de l'exercice 2014, à ce stade de la préparation budgétaire et au regard des travaux
en cours au Parlement, l’évolution nominale des bases fiscales est envisagée à
+ 1,8 %.
Quant à l’évolution physique, au regard des exercices précédents, elle est estimée à + 0,7 % pour la
CFE et la taxe d’habitation et + 1,2 % pour le foncier bâti et la TEOM.
Concernant la taxe de séjour, celle-ci s’appliquait sur 7 mois en 2013 du fait de la date
de transfert de la compétence tourisme. Son application sur une année pleine et sa généralisation sur
l’ensemble du territoire du Grand Chalon, devrait générer en 2014 un produit estimé à 210 000 €.
Règlementairement, le produit perçu est reversé à l’EPIC, satellite communautaire en charge du
tourisme.
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Tableau récapitulatif des données fiscales du budget général

Taux
d'évolution
Produit
2014 estimé
estimé des
bases
pouvoir de taux du Conseil Communautaire
Cotisation foncière des entreprises
12 669 117
2,5%
12 985 845
Taxe d'habitation
13 833 792
2,5%
14 179 637
Foncier bâti
2 627 640
3,0%
2 706 469
Foncier non bâti
55 797
0,0%
55 797
TEOM
11 327 807
3,0%
11 667 641
total fiscalité avec pouvoir de taux
40 514 153
2,7%
41 595 389
fiscalité sans pouvoir de taux du Conseil Communautaire
CVAE
8 379 788
2,0%
8 547 384
IFER
377 888
1,8%
382 423
TASCOM
1 531 206
0,0%
1 531 206
total fiscalité sans pouvoir de taux
10 288 882
1,7%
10 461 013
fiscalité avec tarifs fixés par le Conseil Communautaire
Taxe de séjour
175 000
210 000
Produit notifié
2013

Par ailleurs, les dotations versées dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle
(dotation de compensation de la réforme de la TP – DCRTP et le fonds national de garantie des
ressources – FNGIR), considérées comme du produit fiscal par le législateur, connaitraient en
2014 des montants identiques à ceux de 2013, soit respectivement 770 483 € et 1 486 332 €.

b) Budget annexe "Transports urbains"
Le versement transport (VT) participe significativement au financement des transports
urbains. Le taux de couverture du budget annexe transports urbains par le produit du versement
transport Grand Chalonnais est de 87 %.
Sont soumises au versement transport, les personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre de l'autorité organisatrice, à
l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont
l'activité est de caractère social.
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés.
Cette taxe est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement
des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être affectés
entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte
de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des
transports urbains.
Le taux du Grand Chalon est de 1%, inchangé depuis 2012.
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2013 est la première année de mise en œuvre de la nouvelle Délégation de Service Public
qui est le corolaire d’une refonte du réseau Zoom et des services annexes. Aussi, le versement
transport sera-t-il apprécié au regard des évolutions constatées et à venir du service à court terme.
2) Dotations et compensations de l’Etat

Afin d’atteindre ses objectifs de réduction de l’endettement et du déficit publics (et
de ramener les comptes publics à l’équilibre structurel à moyen terme), le Gouvernement a souhaité
que les collectivités territoriales participent d’avantage encore à l’effort de redressement des
finances publiques.
Aux termes de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les
années 2012 à 2017, l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales ne
peut pas, à périmètre constant, excéder les montants de 50,53 Md€ en 2012, 49,78 Md€ en 2014 et
49,03 Md€ en 2015.
A l’occasion du Comité des finances locales du 12 février 2013, il a été annoncé que les
collectivités verront la réduction des concours financiers de l’Etat doubler sur 2 ans
(1,5 Md€ en 2014, au lieu de - 750 M€, et - 1,5 Md€ en 2015, au lieu de - 750 M€), portant le total
du prélèvement à - 4,5 Md€ d’ici 2015. Un montant deux fois plus lourd que celui qui était envisagé
dans le cadre de la loi de programmation budgétaire votée en décembre dernier.
L’ensemble des concours financiers concerné (couramment dénommé « enveloppe normée »)
est constitué principalement des prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités
territoriales, à l'exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et
des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ;
Il est important de souligner que si ces dépenses pour l’Etat devaient baisser, en particulier
le FCTVA, qui varie en fonction de l’évolution des investissements des collectivités, leur
diminution ne servirait pas à atténuer la diminution des autres concours.
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales continuent à être appréciés comme
de simples variables d’ajustement de la politique budgétaire de l’Etat.
Le total des prélèvements sur recettes (hors réforme DCRTP et hors FCTVA) s’élève à
46,179 Md€ en 2013 et celui des crédits affectés à la DGF à 41,5 Md€ (soit 90 % des prélèvements
sur recettes).
Sur ce montant de DGF de 41,5 milliards, 23,782 milliards (57,3 %) ont été attribués en
2013 aux communes et aux EPCI.
Comme exposé ci avant, les groupements à fiscalité propre vont supporter en 2014 un recul
de 252 M€ de l’enveloppe mise en répartition. La réduction s’effectuera au prorata des recettes
de fonctionnement de chaque collectivité.
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a) Dotation d’intercommunalité (DGF)

La DGF du Grand Chalon est composée de la dotation d’intercommunalité et de la dotation
de compensation des groupements de communes.
Lors des travaux préparatoires aux transferts de compétences, il avait été indiqué qu’au delà
du développement des politiques sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération, le Grand Chalon
bénéficierait d’une augmentation de sa dotation d’intercommunalité répartie sur 2 exercices :
en 2013 avec la diminution des reversements aux communes (baisse
de l’enveloppe des ACTP) et l’intégration des redevances d’assainissement,
en 2014 avec l’augmentation du coefficient d’intégration fiscale
(CIF).
Pour l’exercice 2014, à l’analyse des travaux du Comité des Finances Locales, compte tenu
de l’intégration désormais importante du Grand Chalon en termes de compétences exercées,
l’Agglomération devrait connaitre une évolution positive de sa dotation d’intercommunalité. Cette
augmentation sera moins importante que prévue compte tenu de la baisse de l’enveloppe mise en
répartition. Cependant, elle affichera malgré tout un solde positif en 2014 par rapport au montant
notifié en 2013 de l’ordre de + 1,2 M€.
En revanche, la baisse des enveloppes mises en répartition affectera la dotation
de compensation des groupements de communes qui devrait être en recul de – 3 % soit une perte
de 350 000 €.
Au total, la DGF communautaire 2014 serait de 16 250 000 €.
b) Compensations fiscales
Le Grand Chalon percevait depuis 2006 une compensation dégressive pour atténuer les
incidences financières des pertes de base fiscales consécutives à la fermeture de Kodak. Le dernier
versement de la compensation est intervenu en 2013, Dès lors, la recette perçue de 615 356 € ne
peut être portée en inscription du budget primitif 2014.
Servant toujours de variables d’ajustements du budget de l’Etat aux collectivités, les
compensations fiscales liées aux exonérations et dégrèvements connaitraient cette année encore un
recul significatif de – 637 000 €.
Evolution des compensations fiscales depuis 2011
En €
Fonds national de la taxe
professionnelle
Dotation unique spécifique TP
Compensation exonérations
des taxes foncières
Compensation exonérations
de taxe d'habitation
Total

2011

2012

2013

Estimation
2014

2 108 316

1 230 712

615 356

-

271 465

226 936

189 890

174 391

75

84

84

730 578

777 161

764 654

758 501

3 110 359

2 234 884

1 569 984

932 976
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Il convient de souligner que les données ci-dessus laissent apparaitre une perte annuelle
moyenne de 725 800 €.
Sans le fonds national de compensation de perte de bases de taxe professionnelle, dont
l’extinction était programmée depuis la fermeture de Kodak, la perte nette de recettes pour le Grand
Chalon s’élève à près de 70 000 € depuis 2011.

3) Participation des usagers
a) Budget général
Les usagers versent des droits pour leur participation aux diverses activités organisées par le
Grand Chalon : Espace nautique, Conservatoire, Ecole d'art, petite enfance, épicerie sociale, …..
L'évolution des tarifs pour 2014 s'appuie sur l'inflation prévisionnelle soit + 1,75 %. Le
produit des services et du domaine devrait présenter un total d’environ 3 710 000 €.
b) Budgets annexes
Les politiques communautaires de l'eau et de l'assainissement comportent plusieurs volets :
préservation de la ressource, amélioration et modernisation des réseaux et infrastructures,
mutualisation des moyens, unification du prix à l'ensemble du territoire.
La convergence tarifaire sera poursuivie en 2014 selon les modalités approuvées par le
Conseil Communautaire.

4) Autres recettes réelles
Les autres recettes réelles sont composées des subventions des partenaires, des ventes
de matières issues de la gestion des déchets, des remboursements, …..
Si les discussions en cours avec la Caisse d’Allocations Familiales laissent entrevoir une
stabilisation de la participation de la CAF au financement des actions du Grand Chalon dans le
cadre de la compétence petite enfance, les contractions budgétaires subies par d’autres financeurs
impactent directement les finances de la collectivité.
Ainsi, la DRAC et le Conseil régional ont, dès 2013, diminué leur participation au
financement du Conservatoire à rayonnement régional. Les agences d’Etat « ADEME », Agence
de l’eau, …) présentent également – à champ constant – des resserrements dans leurs interventions.
Aussi, au-delà de l’appréciation au plus juste des recettes partenariales à inscrire, une
réflexion est à conduire quant à la gestion et l’organisation au regard de l’effet ciseau entre les
dépenses et les ressources.

B – Perspectives de dépenses de fonctionnement en 2014
Les dépenses réelles de fonctionnement de l’Agglomération, votées au titre de l’exercice
2013, s'établissent à hauteur de 93 740 676 €. A cet égard, si les ressources humaines sont le
premier poste de dépenses du Grand Chalon, la première politique publique d’intervention
de l’intercommunalité demeure directement et indirectement le soutien à ses communes membres
par le biais notamment, du pacte financier et des fonds de concours.
Au titre de l’exercice 2014, les moyens servis au bénéfice des communes sont similaires à
ceux portés au budget 2013.
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par budget
Voté 2013.
En €

Voté

Principal

77 484 280 €

Transports urbains

10 101 854 €

Locations immobilières

132 321 €

Aérodrome

241 912 €

Port

3 009 €

Eaux

2 168 500 €

Assainissement

3 608 800 €

Total

93 740 676 €

La répartition catégorielle consolidée des dépenses réelles de fonctionnement fait apparaître
une prépondérance des ressources humaines (32%), du pacte fiscal et financier (21 %) et des
charges générales (20 %) dont 77 484 280 € pour le budget principal et 16 256 396 € pour les
budgets annexes.
Répartition catégorielle consolidée (budget principal et budgets annexes)
Crédits votés 2013.

Subventions
3,83 M€ 4%

Frais financiers
1,88 M€
2%

Cotisations et
participations
obligatoires
15,78 M€
17%

Autres
3,64 M€
4%

Charges
générales
19,12M€
20%

Ressources
humaines
29,63 M€
32%

Pacte ficsal et
financier
19,87 M€
21%

Pour mémoire, la répartition catégorielle des dépenses réelles de fonctionnement voté 2013 pour les
principaux budgets.
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Présentation des dépenses réelles de fonctionnement
Budget principal 2013

Frais financiers
1,6M€ 2%
Subventions
Autres 2,9M€
3,8M€ 5%
4%
Cotisations et
participations
obligatoires
6,4M€ 8%

Charges
générales
14,6M€
19%

Ressources
humaines
28,3M€ 36%

Pacte ficsal et
financier 19,9M€
26%

Budget Transports urbains 2013

Ressources
humaines
0,02M€ 0%
Charges
générales
0,45M€ 4%

Subvention
STAC 9,21M€
92%

Autres
0,38M€
4%
Frais financiers
0,04M€ 0%
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Budgets « Eaux » et « Assainissement » 2013

Frais financiers
0,23M€
4%

Autres
0,55M€ 9%

Ressources
humaines
1,08M€
19%

Charges
générales
3,92M€ 68%

1) Pacte fiscal et financier
2014 est la dernière année d’application du pacte fiscal et financier conclu entre le Grand
Chalon et ses communes membres. Conclu pour la période 2012-2014, l’un des enjeux majeur de ce
pacte était de permettre au Grand Chalon de mobiliser les ressources garantissant le financement du
projet communautaire adopté en avril 2011 et de contribuer, à l’échelle du territoire, à la solidarité
entre les communes et à leur développement et de faire face aux transferts de compétences réalisés à
compter de 2012.
Le périmètre du Grand Chalon va évoluer au 1er janvier 2014 du fait de la sortie des communes
de Saint-Ambreuil et de Charrecey.
Par ailleurs, dans le cadre des entrées, si celle d’Allerey est actée, le recours intenté par la
Communauté d’Agglomération de Beaune-Chagny contre l’arrêté du Préfet de Saône-et-Loire fait
peser une incertitude quant à la date d’intégration de Chaudenay.
Aussi, au regard du montant global des enveloppes actuelles relatives au pacte fiscal et financier
et de l’effet relatif que devraient avoir les 2 entrées et les 2 sorties, il est, à ce stade de la préparation
budgétaire, envisagé de reconduire les enveloppes de 2013 et de les ajuster au regard des travaux
de la CLECT, afférents à l’entrée des 2 communes.
Enveloppe prévisionnelle 2014 du pacte fiscal et financier

ACTP positives

15 985 420 €

ACTP négatives

911 100 €

DSC

3 880 000 €
Total

20 776 520 €
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2) Frais financiers
a) Situation de la dette au 5 novembre 2013

Au 5 novembre 2013, le taux moyen de la dette globale du Grand Chalon s'élevait à
2,63 %.
Répartition du taux moyen par nature de dette
au 05/11/2013

Emprunts
Revolving consolidés
Revolving non consolidés
Total dette
*exact/exact

Nombre
de lignes
98
8
106

Taux moyen
(ExEx*,Annuel)
3,38%
0,81%
0,47%
2,63%

La répartition de l’encours par type de risque présente une situation équilibrée : 43 % en
taux fixe, 44 % en taux variable, 5 % sur livret A. Seuls 8 % de l’encours présentent un « risque »
de barrière et présente actuellement un taux moyen de 4,65 %.
Répartition de l’encours au 5/11/2013
Type

Encours*

% d'exposition

Fixe
26 457 737 €
43,19%
Variable
26 822 285 €
43,79%
Livret A
3 194 020 €
5,21%
Barrière
4 783 944 €
7,81%
Ensemble des
61 257 986 €
100,00%
risques
Encours consolidé portant donc règlement de frais financiers
*exact/exact
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Taux moyen
(ExEx*,Annuel)
3,77%
1,05%
3,51%
4,65%
2,63%

Présentation en % du risque d’exposition de l’encours consolidé
au 5/11/2013
Barrière
8%

Fixe
43%
Variable
44%

Livret A
5%

Au regard de la Charte de bonne conduite (charte « Gissler »), la dette du Grand
Chalon est sécurisée et ne présente donc pas de risque sous-jacent.
b) Perspectives 2014
A la surprise des marchés financiers, la Banque centrale européenne est intervenue le
7 novembre, pour la seconde fois en 2013, pour abaisser son principal taux directeur à 0,25%,
niveau jamais atteint depuis la création de la zone euro. Cette décision de la BCE s’inscrit dans un
environnement macroéconomique dégradé : chiffres du chômage au plus haut dans la zone euro
(12,1% en mars) ; récession qui devrait se prolonger sur l’année 2013. Ces facteurs exercent une
pression à la baisse sur les prix à la consommation, l’inflation a ainsi fortement chuté en avril pour
atteindre 1,2%, largement en dessous de la cible de la BCE.
Les risques baissiers sur la croissance et l’inflation devraient avoir pour conséquence une
période prolongée de taux bas.
D’autre part, la BCE s’est engagée à continuer à fournir de la liquidité aux banques de façon
illimitée et à taux fixe jusqu’à mi-2014, au moins.
Aussi, la pression à la baisse sur les taux monétaires (Eonia, Euribor) serait, elle, maintenue
sur le premier semestre 2014. Un redémarrage, même timide, de l’économie de la zone euro au
second semestre devrait s’accompagner d’une légère tension sur les taux d’intérêts.
Cependant, les marges appliquées (entre 1,25 % et 2 %) par les établissements préteurs, au
regard de leur aversion au risque, atténue très fortement les effets financiers de taux
particulièrement bas.
De plus, les prêteurs, échaudés par les récents recours intentés par des collectivités et les
interventions de certaines associations d’Elus dans le cadre des emprunts à taux structurés,
favorisent les offres à taux fixe ce qui ne permet pas de bénéficier de taux faibles.
Pour l'exercice 2014, compte tenu des éléments exposés, les frais financiers du Grand
Chalon, liés à la dette et à la gestion de la trésorerie, sont estimés à un total de 1 958 500 € répartis
entre les différents budgets de la manière suivante :
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- budget général

1 640 000 €

- budget annexe Transports urbains

52 500 €

- budget annexe Eaux

55 000 €

- budget annexe Assainissement

170 000 €

- budget annexe Locations immobilières

41 000 €

3) Amortissements

Les politiques d’investissement induisent un accroissement des dotations aux amortissements.
Crédits budgétaires obligatoires en application de la nomenclature comptable, cette dépense
de fonctionnement constitue parallèlement une écriture utile au financement de la section
d’investissement.
La dotation aux amortissements devrait se situer pour 2014 à hauteur de 5 300 000 € pour le
budget général (5 100 000 € en 2013).

4) Dépenses de gestion
a. Ressources humaines
Tous budgets confondus, les frais de personnel (chapitre 012) représentent près
de 29 625 000 €.
Suite aux décisions gouvernementales, le point d’indice ne devrait pas connaitre
d’augmentation en 2014 et ce, pour la cinquième année consécutive depuis 2010. Cependant, les
exercices 2014 et 2015 devraient connaitre une évolution compte tenu de décisions de revalorisation
des grilles indiciaires des catégories C.
Néanmoins, les crédits affectés aux ressources humaines devraient présenter une tendance
haussière en raison :
- du GVT,
- des hausses annoncées de taux de cotisations sociales,
de la dernière année d’application du Protocole de régime
indemnitaire 2010 / 2014,
des demandes de validations de services préparatoires aux départs
en retraite,
de l’intégration des personnels en année pleine dans le cadre de la
reprise du PLIE et de l’Harmonie municipale.
Dans ce cadre, il est entendu que l’Agglomération doit, pendant l’année 2014, finir
d’intégrer les conséquences des transferts de compétences réalisés depuis 2012, sans création nette
d’emploi, mais par une démarche soutenue de comblement des postes vacants inscrits au tableau
des effectifs.
Dans le même ordre d’idée, 2014 sera aussi le moment de déployer avec pertinence une
politique de remplacement et de soutien, notamment dans le secteur de la petite enfance.
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Par ailleurs, il sera aussi utile de favoriser l’émergence d’un dispositif d’astreinte
communautaire, spécifique en lien avec celui de la Ville centre, même si des secteurs sont à traiter
de manière spécifique, notamment la Direction de l’Eau et de l’Assainissement.
De fait, il est proposé à ce stade de la préparation budgétaire, que les crédits « ressources
humaines » 2014 soient fixés à 29 800 000 € soit une augmentation limitée des crédits
de rémunération de 3 % par rapport aux crédits votés en 2013.
b. Charges générales
Les charges à caractère général sont composées des moyens de fonctionnement de la
collectivité.
Elles comprennent :
- les enveloppes transversales, telles que les assurances, les carburants, les
vêtements de travail, fluides, affranchissement, taxes foncières, nettoyage des
locaux, …
- les enveloppes dédiées pour les actions des services dans le cadre des missions qui
leurs sont confiées (couches, partition musicales, éditions, contrats de collecte,
…).
Les charges à caractère général sont directement impactées par les modifications des taux
de TVA annoncés pour le 1er janvier 2014. Dans le cadre de la poursuite des efforts de maitrise des
charges, et afin de contenir l’effet ciseau connu par l’ensemble des collectivités, les enveloppes
de charges générales ne devraient, globalement, pas connaitre d’évolution par rapport aux crédits
ouverts en 2013, ce qui implique d’absorber à crédits constants les évolutions exogènes pesant sur
les charges générales.
Ce nouvel effort de rationalisation des moyens s’inscrit comme la poursuite des actions
engagées depuis 2009 (politique d’achats, mutualisation des moyens et équipements, …).
Une simulation des nouveaux taux de TVA tels qu’annoncés sur les charges générales votées
au titre de l’exercice 2013 pour le budget principal, implique une augmentation de 200 000 €
desdites charges.
Chapitre 011 – Charges à caractère général
Crédits votés en 2013
En €

voté 2013
14 628 652
454 004
82 311
29 927
2 999
1 531 117
2 390 469
19 119 479

Principal
Transports urbains
Locations immobilières
Aérodrome
Port
Eaux
Assainissement
Total
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c. Participations obligatoires
Les satellites du Grand Chalon présentent également des efforts de gestion et
de rationalisation de leurs moyens. Ainsi, la participation de l’Agglomération à l’EPIC « Office
de tourisme et des congrès » va diminuer de – 1 % en 2014 par rapport à 2013 (hors reversement
de la taxe de séjour).
Compte tenu des éléments d'indexation des marchés et des incidences du projet
de méthanisation, la participation au SMET 71 devrait connaitre une croissance de l'ordre de 20 %
en 2014. La couverture de la contribution doit être réalisée par le produit de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères.

C – Perspectives de financement des investissements en 2014
1) Dotations et subventions
a. FC TVA
Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FC TVA) a pour objet
de compenser de manière forfaitaire et globale, les versements de TVA que les collectivités locales
et leurs établissements publics bénéficiaires sont amenés à effectuer sur leurs investissements.
Sont éligibles :
 les dépenses d'équipement réalisées directement par la collectivité sur des biens ne
générant pas de revenus (loyers, …),
 les dépenses d'aménagement confiées par la collectivité à un tiers lors de la clôture
de l'aménagement ou du retour du bien dans la collectivité (participations financière à
l'aménageur).
Le taux de compensation appliqué aux dépenses éligibles est actuellement de 15,482 % pour
un taux de TVA à 19,6 %.
Après avoir craint– pour la première fois – que le taux du FC TVA serait décorrélé du taux
de TVA, le Gouvernement a annoncé que le taux de FC TVA serait revalorisé compte tenu
de l’évolution du taux de TVA de 19,6 à 20 % à compter du 1er janvier 2014. Le nouveau taux
de FC TVA n’est pas à ce jour connu.
Les montants de FC TVA prévisionnels pour l'exercice 2014 seront calculés sur les
investissements réalisés au cours du dernier trimestre 2013 au taux de 15,482 % et les inscriptions
de dépenses éligibles pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2014 au taux qui devrait être
inscrit dans la loi de Finance en cours de débat au Parlement.
Pour mémoire, le FC TVA inscrit au titre de l'exercice 2013 est de 2 080 000 €.
b. Subventions
Les subventions et fonds de concours ne pouvant être inscrits qu’après notification, ils seront
appréciés le cas échéant et sur la base de notification ou de pré notification avérée.
Sont d'ores et déjà inscriptibles, la participation de la Région pour l’acquisition d’instruments
de musique, pour le PLUI, le BHNS, le financement par le Syndicat mixte du Chalonnais au titre du
Pays de l’équipement numérique des groupes scolaires, les aides de l’Etat pour Saôneor, le BHNS,
les aides à la pierre.
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2) Emprunt
a. Un nouvel acteur pour les collectivités : l’Agence France Local
Le 22 octobre 2013 l’Agence France Local a été officiellement lancée. Cet établissement
fonctionnera comme une banque, mais au bénéfice exclusif de ses adhérents, des collectivités
de tous types et de toutes tailles : elle aura pour but de lever des fonds sur les marchés financiers,
grâce à des émissions obligataires, qu’elle redistribuera sous forme de prêts aux collectivités
adhérentes. Une structure, la Société territoriale, sera chargée du pilotage stratégique de l’agence ;
une autre, la Société financière, aura pour rôle de réaliser les opérations sur les marchés. Cette
double structure devrait empêcher les dérives et garantir la solidité de l’ensemble.
Le défi est maintenant d’attirer assez de collectivités pour offrir des taux avantageux. Le
« ticket d’entrée » pour adhérer à l’agence, condition sine qua non pour obtenir des prêts, serait
de 0,8% du montant des emprunts effectués au cours de l’avant-dernière année, sur la base des
comptes administratifs.
L’Agence, en tant qu’établissement bancaire, devra d’abord obtenir l’agrément de l’Autorité
de contrôle prudentiel (ACP), c’est-à-dire de la Banque de France. La procédure officielle
commencera en janvier prochain, et, si elle peut durer un an, les fondateurs ont l’ambition
de démarrer leur activité « dès l’automne 2014 ». Les collectivités souhaitant adhérer seront notées
par la société financière, selon une série de critères comme l’épargne brute, qui informe sur la
capacité à rembourser la dette. En fonction de leur notation, les collectivités pourront être refusées,
et dans ce cas, l’AFL leur proposera une trajectoire de redressement pour adhérer ultérieurement ; si
elles sont acceptées, une note leur sera attribuée, qui leur permettra d’emprunter à des taux plus ou
moins avantageux.
Ensuite, les prêts ne seront pas accordés de manière automatique ; à chaque nouvelle
demande de prêt, la santé financière de la collectivité sera vérifiée.
b. Financements 2014
Le resserrement des dotations et aides de l'Etat aux administrations locales pour les années à
venir, incitent à une prudence mesurée quant aux charges futures à porter par les budgets des
collectivités.
Cependant, les investissements des collectivités – qui représentent plus de 70 % des
investissements publics – sont primordiaux en période de crise économique. Ils permettent la
modernisation des infrastructures, le développement des services publics, l'attractivité des
territoires. Ils permettent également des soutenir l'économie et de maintenir, voire de créer, des
emplois.
C'est pourquoi, à ce stade de la préparation budgétaire, il est envisagé d'inscrire un montant
de 8 000 000 € d'emprunt sur le budget général.

D – Perspectives d'investissements en 2014
Les dépenses de la section d'investissement relèvent de 4 appréciations :
- le remboursement de la dette ;
- les crédits de paiement liés aux autorisations de programme ;
- les dépenses d'équipement hors AP du Grand Chalon ;
- les subventions et fonds de concours.
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1) Remboursement du capital de la dette
a) Situation au 5 novembre 2013

Au 5 novembre 2013, l’encours de la dette globale (budget principal et budgets annexes) se
réparti comme suit :

Emprunts
Revolving consolidés
Revolving non consolidés
Total dette
Revolving disponibles
Total dette + disponible

Nombre
de lignes
98
8
106
2
108

Capital restant
dû
44 870 465 €
5 677 575 €
10 709 945 €
61 257 986 €
848 424 €
62 106 410 €

Répartition de la dette par nature

Revolving non
consolidés 17%

Revolving
disponibles 1%

Revolving
consolidés 9%

Emprunts 73%

La durée de vie résiduelle de cet encours est de 12 ans et 5 mois.
L’encours de la dette est réparti sur 5 budgets différents :
Capital restant dû au
5/11/13
53 148 506,83 €
1 222 442,27 €
1 154 925,48 €
5 013 360,94 €
718 750,00 €

Budget
Budget général
Transports urbains
Eaux
Assainissement
Locations immobilières

La répartition en nombre de lignes par prêteur laisse apparaitre une part importante à la SFIL
(reprise des encours Dexia) avec 26 % des contrats, la répartition en volume entre les
15 établissements bancaires est plus équilibrée.
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Répartition des lignes d’emprunts par prêteur
Prêteur
Caisse des Dépôts et Consignations
Société Générale
Crédit Agricole Centre Est
CACIB ex BFT Credit Agricole
CA Corporate and Investment Bank
Caisse d'Epargne
Crédit Foncier de France
Dexia CL
Crédit Mutuel
Banque Populaire
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
Banque Populaire Atlantique
La Banque Postale
SFIL CAFFIL (reprise DEXIA)
total

Nombre
d'emprunts
6
1
16
5
1
19
8
3
3
3
1
3
10
1
28
108

Répartition de l’encours par préteur
Capital restant
dû

Etablissement prêteur
SFIL CAFFIL (ex Dexia)
Crédit Foncier de France
CACIB ex BFT Credit Agricole
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse d'Epargne
Crédit Mutuel
Crédit Agricole Corporate &Investment Bank
La Banque Postale
Banque Populaire
Banque Populaire Atlantique
Crédit Agricole
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Dexia CL
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
Société Générale

13 777 057,34 €
12 336 518,56 €
7 676 612,00 €
7 413 353,24 €
4 845 037,44 €
3 644 319,85 €
3 199 999,99 €
2 950 000,00 €
2 918 236,15 €
805 638,39 €
735 175,58 €
718 750,00 €
154 458,64 €
65 329,88 €
17 498,46 €

%
de l'enco
urs
22,5%
20,1%
12,5%
12,1%
7,9%
5,9%
5,2%
4,8%
4,8%
1,3%
1,2%
1,2%
0,3%
0,1%
0,0%

b) Perspectives 2014
Le montant du capital à rembourser au cours de l'exercice 2014 est évalué, tous budgets
confondus, à 5 813 000 €. Cette estimation intègre la consolidation des emprunts de fin d’année
estimés à 8 000 000 € pour le budget général, 450 000 € pour les transports urbains, 7 000 000 €
pour l’eau et 1 000 000 € pour le budget location d’immeubles dans le cadre de l’acquisition des
terrains de la SILC.
Répartition prévisionnelle par budget du remboursement du capital de la dette en 2014 :
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-

Budget principal : 4 750 000 € ;
Budget annexe "Transports urbains" : 250 000 € ;
Budget annexe "Locations immobilières" : 225 000 € ;
Budget annexe "Eaux" : 138 000 € ;
Budget annexe "Assainissement" : 450 000 €.

2) Autorisations de programme (AP)
a) AP existantes
La dernière révision des autorisations de programme fait état de :
- pour le budget général : 12 AP en cours pour un total de crédits de paiement (CP)
de l'ordre de 7 450 000 € au titre de l'exercice 2014,
- pour le budget annexe Eau : 2 AP en cours pour un montant de CP prévisionnel
de 400 000 €,
- pour le budget annexe Assainissement : 2 AP en cours pour un montant de CP
prévisionnel de 1 950 000 €.
Liste des AP en cours

Budget
général
général
général
général
général
général
général
général
général
général
général
général
eaux
eaux
assainissement
assainissement

Dénomination de l'AP
Equipement numérique des groupes scolaires
Aménagement de voirie - BNHS
RCEA Cortelin Droux
Plan local urbanisme intercommunal
Quais de Saône
Aides à la pierre
Aides au logement PLH
Saôneor
Optimisation des déchetteries
PLH 2013-2018
Structures petite enfance
Transport fluvial des déchets
Schéma directeur eau potable
1ère tranche de sécurisation du réseau d'eau potable
Schéma directeur assainissement
Epuration et grosses réparation

Type
d'investissement
Equipement brut
Equipement brut
Fonds de concours
Etude
Equipement brut
Fonds de concours
Fonds de concours
Equipement brut
Equipement brut
Fonds de concours
Equipement brut
Equipement brut
Etudes
Equipement brut
Etudes
Equipement brut

b) AP nouvelle
A ce stade de la préparation budgétaire, il est envisagé d’ouvrir une nouvelle autorisation
de programme dans le cadre des travaux du barreau de liaison de Saôneor. D’un montant
de 3 350 000 M€ de fonds de concours, les crédits de paiement devraient être de l’ordre
de 100 000 € en 2014.

164

3) Equipement du Grand Chalon
Les dépenses d'équipement du Grand Chalon pour l'exercice 2014 porteront la poursuite des
engagements pris pour l'ensemble des compétences exercées par l'Agglomération : Saôneor, pistes
cyclables, accessibilité du réseau Zoom, réseaux d'eau, d'assainissement, espace multi accueil à
Givry, équipement des services (bennes à ordures ménagères, …).
4) Subventions et fonds de concours
L'accompagnement financier du Grand Chalon aux projets développés par ses partenaires se
poursuivra en 2014 notamment via le FAPC, les aides à la pierre, le programme de renouvellement
urbain, ….
Conformément à la Loi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir débattre
des orientations budgétaires pour l’exercice 2014.

INTERVENTIONS
Monsieur Daniel GALLAND :
Il faut d'abord rappeler que 2014 présentera un caractère particulier quand au périmètre du Grand Chalon
car les communes de Charrecey et Saint-Ambreuil vont quitter le périmètre communautaire et les communes
de Chaudenay et Allerey devraient intégrer le Grand Chalon. Malgré les incertitudes quant à l'entrée de
Chaudenay, la plus grande partie des incidences budgétaires de ce mouvement de périmètre devrait être
intégrée au budget primitif 2014 du Grand Chalon. Le Débat d'Orientations Budgétaires qui vous a été
transmis, se compose de 4 parties : les premiers éléments d'analyse des finances des collectivités locales
pour 2013, les perspectives 2014 pour les collectivités, une présentation consolidée des comptes 2012 du
Grand Chalon et enfin les orientations budgétaires qui présideront à la constitution du budget primitif 2014,
présenté au Conseil Communautaire du 12 décembre prochain.
En 2013 le solde de la section de fonctionnement des collectivités locales enregistre à nouveau une baisse
de 2,8 %après -1,2 % en 2012. Une telle contraction à la veille d'une année d'élections municipales a déjà
été observée, en revanche la succession de 2 années de repli est plus exceptionnelle. Il faut dire que la
plupart des raisons qui ont conduit à une diminution de l'épargne en 2012 se répète en 2013 : progression
limitée de la fiscalité locale, augmentation conjoncturelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, fort repli des droits de mutation et stabilité des dotations de l'Etat. Parallèlement, les dépenses
de fonctionnement sont plus dynamiques du fait de l'augmentation des frais de personnel et de la croissance
importante des transferts versés principalement par le département au titre des aides sociales comme le
RSA et l'APA. Aussi l'effet ciseaux se constate sur tous les niveaux des collectivités.
Le fléchissement des marges de manœuvre financières depuis 2 ans limite la possibilité pour les collectivités
locales d'augmenter sensiblement leurs investissements. En 2013 il progresse d'1,7 %, évolution modeste
en comparaison de celle observée en 2000 car on était à plus de 13,2 % et à plus de 10,3 % en 2007,
dernières années pleines des précédents mandats municipaux. Les investissements locaux dans leur
ensemble sont en effet sensibles aux échéances électorales des municipalités, ces dernières pesant avec
les groupements, un poids considérable dans les dépenses d'investissement soit environ 65 %. Cette
progression limitée, reflète la tendance générale du mandat, alors que les 2 derniers mandats ont enregistré
une croissance annuelle moyenne des investissements de 3,4 % en volume. Celui commencé en 2008,
affiche une baisse moyenne d'1,2 %. Ce niveau va voir son épargne augmenter car les groupements à
fiscalité propre bénéficient de recettes courantes dynamiques dont le rythme d'évolution +4,3 % approche
celui des dépenses de gestion, +4 %. Même si le nombre de groupements diminue depuis 2011, il n'en
demeure pas moins que les nombreux changements de périmètre influent sur les comptes. En 2013, la
population regroupée progresse de 2,6 % après +0,9 % en 2012. Les recettes fiscales sont en hausse de
5,9 % grâce à des impositions économiques qui cumulent augmentation des recettes fiscales à périmètre
inchangé et transfert de fiscalité lié à la poursuite de la généralisation de la fiscalité professionnelle unique.
Près de deux millions d'habitants supplémentaires sont concernés.
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Les groupements à fiscalité propre bénéficient notamment de la forte croissance de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises dont la hausse exceptionnelle ne reflète pas la croissance réelle de l'assiette compte
tenu des ajustements opérés. Les frais de personnel constituent le poste le plus dynamique des dépenses
courantes +6,5 % mais en ralentissement par rapport à 2012, elles étaient de +8,7 %. Après une progression
de +4,2 %, les dépenses d'investissement des groupements participent pour plus du tiers à la croissance
des investissements du bloc communal, confirmant ainsi leur rôle de tout premier plan en matière
d'aménagement des territoires. Toujours dans le contexte national, en 2014 les collectivités locales verront
leur dotation globale de fonctionnement diminuer d'1,5 milliard d'euros, ce qui se renouvellera en 2015.
Cette perte de recettes équivaut ainsi à près de 4 % de leur épargne brute en 2013, rapportée à la fiscalité
avec les pouvoirs de taux, la minoration pour chaque niveau de collectivité représente des ordres de
grandeur très différentes pour le bloc communal, la baisse opérée équivaut à 1,7 point, taxes d'habitation
foncier bâti et foncier non bâti ainsi que la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères. Pour les régions elles représentent près de 9 points du produit des cartes grises et pour
les conseils généraux 3,9 points de taxe sur le foncier bâti. Ces calculs de hausse des taux demeurent
cependant théoriques, les collectivités locales ne devraient que modérément utiliser le levier fiscal en 2014
pour compenser la perte des dotations. En effet, le contexte électoral, l'aversion croissante des contribuables
à l'impôt, ménages comme entreprises, les niveaux déjà atteints ainsi que la perte de pouvoir des taux
engendrés par la réforme fiscale, rendent en effet complexe la mobilisation des leviers fiscaux. Les conseils
généraux et régionaux vont se voir affecter de nouvelles recettes.
Les dépenses contraintes des collectivités locales restent soumises à certaines décisions exogènes. Le
financement des politiques décidées au niveau national : mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires, financement de places en crèches, contractualisation des emplois d'avenir, relèvement du taux de
TVA mais aussi les mesures relatives à la fonction publique hausse des taux de la contribution employeur à
la CNRACL, revalorisation du traitement indiciaire des agents de catégorie C. Correspondant à une année
de renouvellement des équipes municipales et intercommunales, 2014 sera sans nul doute marquée par un
recul des dépenses d'investissement du bloc communal. Il devrait en être de même pour 2015 compte tenu
des délais de maturation des nouveaux projets. Malgré quelques éclaircies en termes de recettes, les
conseils généraux et régionaux ne devraient pas être en mesure de compenser le recul attendu sur le bloc
communal. Cette contraction générale de l'investissement devrait avoir des répercussions sur le
développement des territoires et sur la croissance économique. A titre d'illustration et toutes choses égales
par ailleurs, une baisse de 10 % des dépenses d'équipement des collectivités locales représentant
l'équivalent de 0,2 point de croissance en moins auquel s'ajoutent toutes les répercussions en matière
d'emploi et de dépréciation du patrimoine public..
Pour ce qui nous concerne, la préparation du budget primitif 2014 se fait dans un cadre contraint et incertain
du fait des annonces de recul de participation financière de l'État des aides sectorielles, notamment la DRAC
pour le Conservatoire à Rayonnement Régional, des contraintes budgétaires des partenaires du Grand
Chalon, agences et collectivités, de la fin de la compensation des pertes de base dans le cadre du Fonds
national de perte de la taxe professionnelle dont le montant est de 615 356 euros en 2013, de l'évolution des
taux de TVA. Si les évolutions des taux actuel de 5,5 % stabilisés et 19,6 % augmentent à 20 %, semblent
arrêtées, les discussions sont toujours en cours pour le taux actuel de 7 % dont l'augmentation de 3 points
aurait de lourdes incidences en matière de collecte des déchets ou de transport.
Pour mémoire en 2013 les recettes du budget primitif, tous budgets confondus, représentent près de 100
millions d'euros dont 63 % proviennent de la fiscalité directe. Le Conseil Communautaire dispose dans un
cadre réglementé du pouvoir de taux des tarifs de la fiscalité ménages, la cotisation foncière des entreprises
et la T.O.M.ainsi que la taxe de séjour, sur une capacité d'intervention autonome et volontaire sur 84,3 % du
produit fiscal du Grand Chalon. Pour sa part, la fiscalité économique représente en financement du Grand
Chalon 39 % du produit social du budget général et 26 % des recettes réelles de fonctionnement. De par
l'effet base uniquement le produit fiscal du Grand Chalon devrait connaître une évolution positive d'1,28
millions d'euros par rapport à 2013. Dans le tableau, colonne de gauche, vous avez les produits notifiés en
2013, les taux d'évolution des bases et le produit estimé pour 2014.
Concernant les dotations de l'état, l'enveloppe dédiée aux dotations de l'état aux collectivités diminue d'1,5
milliards d'euros en 2014 dont 252 millions d'euros pour la part réservée aux EPCI. Aussi, normalement, les
dotations au titre de la DGF devraient reculer. Cependant il a été indiqué que les transferts massifs de
compétences, effectués en 2012, des communes au Grand Chalon, devraient avoir pour effet une
revalorisation de la DGF compte tenu de l'évolution positive du Coefficient d'Intégration Fiscal (C.I.F.) Aussi,
l'évolution de la DGF sera moins importante que prévu compte tenu de la diminution de l'enveloppe mise en
répartition, le Grand Chalon devrait voir sa DGF augmenter d'1,2 millions d'euros en 2014. Cette évolution
devrait également se connaître en 2015.
Il convient de souligner que les données ci-dessus laissent apparaître une perte annuelle de 725 800 euros
sur le Fonds national de compensation de perte de base de la taxe professionnelle dont l'extinction était
programmée depuis la fermeture de Kodak. La perte nette des recettes du Grand Chalon s'élève à près de
70 000 euros depuis 2011.
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Concernant la participation des usagers, l'évolution générale des tarifs du Grand Chalon est fixée au niveau
attendu d'inflation pour 2014 ce qui représente +1,75 %. Les principes de convergence tarifaire seront par
ailleurs poursuivis pour les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement.
On a des recettes également avec nos partenaires et plus particulièrement avec la CAF où des discussions
sont en cours sur la stabilisation de ces recettes. Vous avez là les différentes dépenses de fonctionnement.
Vous voyez que les ressources humaines représentent 32 % et le pacte fiscal et financier, ce qui est reversé
aux communes, de 21 %.
2014 est la dernière année d'application du pacte fiscal et financier qui a été conclu entre le Grand Chalon et
ses communes membres pour la période 2012-2014. L'un des enjeux majeurs de ce pacte était de permettre
au Grand Chalon de mobiliser les ressources garantissant le financement de projets communautaires
adoptés en avril 2011 et de contribuer, à l'échelle du territoire, à la solidarité entre les communes et leur
développement et de faire face au transfert de compétences réalisé à compter de 2012. Le périmètre du
Grand Chalon va évoluer au 1er janvier 2014 du fait de la sortie des communes de Saint-Ambreuil et de
Charrecey. Par ailleurs, si dans le cadre des entrées, celle d'Allerey est actée, le recours intenté par la
communauté d'agglomération Beaune-Chagny contre l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, fait peser une
incertitude quant à la date d'intégration de Chaudenay. Aussi, au regard du montant global des enveloppes
actuelles relatives au Pacte fiscal et financier et de l'effet relatif que devraient avoir les 2 entrées et les 2
sorties il est, à ce stade de la préparation budgétaire, envisagé de reconduire les enveloppes 2013 et de les
ajuster au regard des travaux de la CLECT afférente à l'entrée des 2 communes.
Malgré le glissement Vieillesse -Technicité, les hausses de cotisations patronales et notamment de la
CNRACL, l'augmentation des demandes de validation des acquis de l'expérience, la refonte des grilles des
catégorie C et l'intégration de nouveaux personnels en 2013, l'enveloppe dédiée aux frais de personnel
devrait être contenue dans une évolution de +3 % par rapport aux crédits qui ont été votés en 2013.
Dans un contexte de contraintes budgétaires et dans la poursuite des actions menées depuis 2009, la
recherche d'économie de gestion et de rationalisation des moyens et des modes organisationnels seront
poursuivis en 2014. Aussi il est envisagé de stabiliser les enveloppes dédiées aux charges générales ce qui
suppose l'absorption des hausses de TVA à crédit constant.
Pour la section d'investissement, le remboursement du capital de la dette tous budgets confondus devrait
s'élever à 5,8 millions d'euros. Vous avez la liste budget par budget.
Compte tenu de l'importance des investissements réalisés par le Grand Chalon en termes d'aménagement
du territoire et de marchés publics et donc d'emplois, les efforts d'inscription budgétaire seront poursuivis
notamment via les autorisations de programmes qui sont détaillées dans le tableau que vous avez sous les
yeux. A ce stade de la préparation budgétaire, il est envisagé d'ouvrir une nouvelle autorisation de
programme dans le cadre des travaux de liaison Saonéor dont on a parlé tout à l'heure d'un montant de
3 350 000 euros de fonds de concours. Les crédits de paiement devraient s'élever pour 2014 à 100 000
euros. Concernant les fonds de concours, l'accompagnement financier du Grand Chalon au projet développé
par ses partenaires se poursuivra en 2014 notamment via le FAPS et les aides à la pierre, le Programme de
Renouvellement Urbain.
L'emprunt sert à financer les investissements. Cependant, il convient de rester prudent notamment au regard
de l'effet ciseaux connu entre les dépenses et les recettes. Au regard des capacités financières, présentes et
futures du Grand Chalon, le recours à l'emprunt devrait être de l'ordre de 8 millions d'euros. Mesdames et
messieurs, chers collègues, il vous revient de débattre des orientations budgétaires.
Madame Marie MERCIER :
Le document que vous nous présentez ce soir n'est pas très joyeux, j'ai même envie de dire qu'il est assez
morose mais c'est forcément le reflet d'une ambiance générale comme vous l'avez écrit qui est contrainte et
incertaine. Certes, il y a la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales mais je voudrais plutôt
insister sur les difficultés d'investissement de nos communes. Cela fait 12 ans que je présente le budget de
la commune de Châtenoy-le-Royal avec à chaque fois, cette constante nécessité de contenir nos dépenses
de fonctionnement toujours les yeux rivés sur les chapitres 11 et 12 que tous nos collègues connaissent
bien. Il est de plus en plus inquiétant de voir que les dépenses d'investissement sont atones comme vous
l'avez écrit parce que l'investissement de nos communes, c'est aussi faire travailler les entreprises qui sont
créatrices de richesses. Si on les fait plus travailler, elles ne participeront pas à la croissance et on aura un
effet négatif sur la croissance. Page 9 vous écrivez que le bloc communal doit compenser cette perte en
limitant ses investissements encore, en sollicitant davantage l'emprunt. Ce dernier devient de plus en plus
difficile auprès des banques, qui ne sont pas philanthropiques et sont de plus en plus exigeantes. Même si
pour Châtenoy nous avons des bons fondamentaux et que nous pouvons avoir des emprunts, je sais que
pour de nombreux collègues ce n'est pas aussi facile que ça que d'aller voir les grandes banques et de
trouver des emprunts. Page 13 vous insistez encore sur ces difficultés d'investissements pour les
collectivités locales mais vous écrivez en particulier une phrase, je vous assure que je l'ai beaucoup aimée
et ai été très agréablement surprise. Vous parlez de l'aversion croissante des contribuables à l'impôt.
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Ca m'a vraiment fait plaisir parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout pour la frénésie fiscale et que de
pouvoir dire ça, on se dit que vous touchez du doigt les difficultés à la fois des entreprises et de nos
ménages et qu'il y a un moment, on est au bout. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est très banal de le dire mais
vraiment c'est bien de s'en rendre compte même si c'est peut-être un peu tard.
Ca me fait plaisir de dire ça et peut-être que là aussi, la politique fiscale mise en place par le gouvernement
n'est peut-être pas trop votre tasse de thé maintenant et que vous vous en désolidarisez. J'en suis ravie.
Ces constatations d'ordre général étant faites, je voudrais poser deux questions que j'avais déjà posées
l'année dernière lors du DOB et qui concernent en particulier le fonds de péréquation intercommunale.
L'année dernière le Grand Chalon avait abondé un petit peu, je voulais savoir ce qu'il en est cette année
pour monter nos budgets.
Ma deuxième question concerne les taux. L'an dernier, le Grand Chalon a mis en place une ligne
supplémentaire de fiscalité ménages, mais étant donné ce que je lis à la page 13, Monsieur le Président,
cette fiscalité ménages de 2 %vous allez l'augmenter, la baisser, la supprimer peut-être ? Je vous remercie
de votre attention.
Monsieur Eric MICHOUX :
Monsieur le Président, mes chers collègues, la mandature qui s'achève a profondément changé notre
intercommunalité tant par les compétences qui ont été transférées que par l'évolution de la structure
financière de notre EPCI. Ce qui nous concerne ce soir, ce sont les données financières de l'agglomération
qui traduisent bien évidemment le choix opéré par le chef de l'exécutif intercommunal vous, Monsieur le
Président, Monsieur le Maire de la ville centre est aussi titulaire de nombreux autres mandats.
L'esprit du budget prévisionnel qui est soumis à nos avis est celui d'une approche défensive, fataliste et
résignée, comme si tout nous était imposé, comme si le niveau influait de sorte à ce que nous ne puissions
plus agir sur notre propre avenir. Il ne resterait plus qu'à faire des comptes entre des dotations qui baissent
et des charges qui augmentent inexorablement et cela malgré les éventuels effets de la mutualisation. Il y
aurait une fatalité au déclin du Grand Chalon et cela directement et inéluctablement lié au déclin de la
France. Pourtant page 25 du document qui nous a été présenté, d'ailleurs de très grande qualité, Monsieur
Galland bravo, il est noté : «une capacité d'intervention autonome et volontaire sur 84,3 % du produit fiscal
pour le Grand Chalon". Il faut bien dire que la gestion de l'agglomération, avec 3 ans d'avance, aura été
précurseur de l'actuelle gestion de la France et avec les résultats que nous connaissons malheureusement.
Monsieur le Président, la dette de l'agglomération a explosé sous votre mandature. En effet, cette dette
consolidée de l'agglomération s'établissait fin 2007 à 22,2 millions d'euros. Elle s'établira aux environs de 75
millions d'euros fin 2013. La dette de l'agglomération a plus que triplé sous votre mandature. Alors, oui, vous
allez nous expliquer qu'il y a eu le transfert de compétences, nécessaire afin de réaliser certains
équipements. Mais les faits sont là ! La dette consolidée de l'agglomération a plus que triplé sous votre
mandature Monsieur le Président. Non content, vous prévoyez pour 2014 encore un accroissement de cette
dette pour 2 millions d'euros. C'est une belle dot que vous laisserez à l'équipe qui vous succédera à la tête
de cette agglomération. Tous les impôts ont flambé ces dernières années, ceci est vrai pour les ménages
comme pour les entreprises. Vous n'avez oublié et épargné personne. La taxe d'enlèvement des ordures
ménagères a connu entre 2009 et 2013 une évolution de 33 %. En effet en 2013 vous avez prélevé 11,3
millions d'euros au titre de cette taxe alors qu'en 2009 vous préleviez 8,5 millions d'euros. Ce sont près de 3
millions d'euros supplémentaires que vous avez pris dans la poche des grands chalonnais. Vous avez
instauré une fiscalité additionnelle en profitant de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, vous avez
introduit en 2013, la taxe sur le foncier bâti alors que rien ne vous y obligeait et ce sont encore 2,6 millions
d'impôts supplémentaires que vous avez pris dans la poche des contribuables. Non content d'avoir alourdi
de manière insupportable les impôts sur les ménages, vous avez équilibré la balance avec les entreprises à
travers l'augmentation des versements transport. En 2013 vous aviez prévu de ponctionner 9,6 millions
d'euros sur les entreprises soit 1,8 million d'euros de plus qu'en 2009 et pour quels résultats ? On peut parler
du BHNS qui malgré vos sempiternels discours, tourne largement à vide sans même évoquer les désordres
qu'il a engendrés un peu partout dans la circulation de notre agglomération : les habitants de nos communes
qui veulent se rendre à Chalon en subissent quotidiennement les conséquences néfastes. Les grands
chalonnais en ont assez de l'aveuglement qui est le vôtre, en matière de frénésie fiscale, d'endettement
voire de surendettement, qui, au demeurant, sera la fiscalité de demain. Vous nous parlez de maîtriser les
charges, vous avez été dans l'incapacité au cours de votre mandat, de contenir les dépenses de gestion de
ce territoire. Pire, elles ont flambé ! Les transferts de compétences et le changement de périmètre vous ont
bien aidé à masquer les réalités. D'ailleurs, si vous aviez au cours de votre mandature, maîtrisé les charges,
vous n'auriez pas dû faire flamber la fiscalité de notre territoire. Votre modèle de développement du territoire
est à bout de souffle, Monsieur le Président, vous êtes essoufflé il est temps de prendre du repos.
J'en veux pour preuve le fait que certaines communes ont émis la volonté de quitter notre intercommunalité
et d'autres ne souhaitent même pas y rentrer.
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J'en veux pour preuve la violence de votre gouvernance qui s'est exprimée à l'encontre de notre collègue le
Maire de Lux, dont je souligne le courage, coupable d'avoir un conseil municipal qui n'était pas à votre botte.
J'en veux pour preuve l'impasse du dialogue social qui conduit par exemple les agents du service de collecte
des ordures ménagères a multiplier les mouvements démonstratifs parce qu'ils n'arrivent pas à parler
sereinement avec des interlocuteurs respectueux de la mission qu'ils accomplissent. J'en veux pour preuve
l'accélération la plus importante en Bourgogne du taux de chômage qui dépasse les 10 %.
J'en veux pour preuve la lente et lourde chute économique, industrielle et commerciale. Je dis seulement
merci à Amazon de s'être installé sur notre agglomération car l'inverse eut été catastrophique. En clair, votre
gouvernance est à bout de souffle. J'espère que vous aurez enfin la lucidité, cette dernière année, de
baisser la fiscalité, comme j'ai pu vous le demander régulièrement, celle qui pèse sur les grands chalonnais,
celle qui pèsent sur les entreprises et d'apporter enfin une révision de la dynamique économique à mettre en
œuvre, le seul acteur capable de créer les richesses.
Monsieur Alain BERNADAT :
Monsieur MICHOUX s'inquiète. Je vais lui expliquer où y a de l'argent que l'on peut prendre. Dans le
document qui nous a été remis pour préparer ce débat d'orientations, il est précisé que le budget primitif de
l'exercice 2014 portera l'ensemble des crédits nécessaires à l'action de l'intercommunalité sur le territoire. Il
tendra à intégrer à crédits constants, les incidences des évolutions des taux de TVA. Par contre, il y aura
encore d'autres incidences négatives sur ce budget 2014, celles -ci étant liées au projet de loi de finances de
l'Etat, qui prévoit le rétablissement des comptes publics à hauteur de 80 % sur la maîtrise des dépenses. Il
faut donc économiser 15 milliards d'euros pour l'année 2014 et autant pour 2015. Ces économies se font
aux dépens des services publics, des collectivités locales et de la protection sociale. Le gouvernement
refuse de revenir sur la hausse de la TVA, impôt injuste, qui retire 6 milliards d'euros aux ménages. Par
contre, le stock des fortunes dissimulées à l'étranger a augmenté de 25 % en 4 ans. Une simple division par
2 des dividendes versés aux actionnaires permettrait de libérer 120 milliards d'euros. Cette somme est à
mettre en parallèle avec l'objectif gouvernemental cité plus haut. Les 105 milliards restants pourraient servir
les investissements productifs et la création d'emplois. Toujours en nous appuyant sur le document
préparatoire, on s'aperçoit que la DGF ainsi que les compensations fiscales sont encore cette année en
recul. Nous serons une nouvelle fois en difficulté pour mener à bien nos missions de service public. Ce dont
les citoyens dont les grands chalonnais ont besoin, c'est que nous puissions améliorer les services rendus,
leur quotidien quel que soit leur lieu d'habitation sur le territoire de l'agglomération. On a vu quelques
délibérations qu'on a prises, qui ont permis et continuent de permettre ces choses. Pour cela, il faut plus de
recettes. C'est à l'Etat de jouer son rôle en prenant les bonnes décisions, en allant chercher l'argent là où il
est et non dans les poches des foyers modestes. Le poids de la fiscalité s'alourdit pour les salariés tandis
que les grands groupes et les grandes entreprises sont l'objet de toutes les attentions. Quelques chiffres : le
régime des sociétés mère-fille fait que 24 milliards d'euros échappent à l'impôt. Il en est de même pour les
60 à 80 milliards en ce qui concerne les délocalisations fiscales. Les allégements de cotisations sociales
représentent 27,6 milliards d'euros auxquels il faut ajouter le cadeau de 20 milliards de crédits d'impôts
compétitivité-emploi et les 7 milliards d'euros de la niche Copé qui est toujours en vigueur. C'est cette
situation qui asphyxie le pays. C'est scandaleux ! L'objectif n'est pas de mettre sur la paille les entreprises
mais de mettre en place une réelle réforme de la fiscalité avec comme souci premier la justice fiscale. Il faut
pour cela avoir la volonté première de taxer là où les richesses s'accumulent à savoir dans la sphère
financière. Pourquoi les collectivités territoriales devraient-elles participer plus activement au redressement
des comptes de la nation alors qu'elles ne représentent que 9 % de la dette de l'Etat. C'est dans ce contexte
que nous abordons ce débat d'orientations budgétaires pour le Grand Chalon. La continuité des politiques
engagées témoigne d'une volonté de maintenir les services publics de proximité, de préserver la cohésion
sociale et de rendre notre territoire attractif. Ce budget contraint pour la 4ème année consécutive ne doit pas
nous obliger à un recul des politiques décidées. Avec les prises de compétence, les services publics de
proximité se sont nettement améliorés et développés. Tout le monde peut en bénéficier car l'objectif est
d'être au maximum au service des habitants grand chalonnais mais aussi des entreprises de notre territoire.
Pour notre groupe, il n'est pas envisageable de demander encore un effort aux grand chalonnais par le biais
des impôts d'autant que les bases décidées par le gouvernement vont encore augmenter pour 2014. Je vous
remercie de votre attention.
Monsieur Jean-Noël DESPOCQ :
Comme chaque année à la même époque, nous sommes dans la phase active de préparation de notre
budget et le débat sur les orientations budgétaires proposé fut encore important. Les orientations
budgétaires préparées vont une nouvelle fois dans le bon sens et permettront la construction d'un budget
2014 renforçant les rôles et missions de notre communauté d'agglomération et ceci pour le bien de tous.
Depuis plusieurs années notre intercommunalité a progressé ; elle tient maintenant une place importante et
primordiale sur le territoire départemental et sur le territoire bourguignon.
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Cela est dû à un travail constant et commun de la part de tous. Un travail qui a dépassé les clivages
politiques traditionnels pour poursuivre sans relâche la construction d'une communauté d'agglomération et
consolider l'identité du Grand Chalon.
Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de vous remercier pour ce que nous avons accompli ensemble
au cours de ces dernières années. Pourquoi avons-nous souhaité poursuivre la construction du Grand
Chalon et cela bien longtemps avant que l'on ne parle de l'importance des accords des intercommunalités.
Nous avons su être précurseurs dans ce domaine en regroupant toutes nos énergies et nos savoir-faire pour
offrir des services publics de plus en plus efficaces, de plus en plus qualitatifs aux habitants du Grand
Chalon.
Nous sommes convaincus de la prépondérance de notre agglomération et de son efficacité pour permettre
aux habitants de vivre mieux. Croyez-moi, dans ces périodes difficiles que nous traversons, quels beaux
objectifs de vouloir offrir de meilleures conditions de vie, de vouloir apporter plus aux habitants. Nous
sommes persuadés que le Grand Chalon favorise et favorisera les communes. Coopération et solidarité
entre les 39 communes et la communauté d'agglomération sont des principes qui régissent l'ensemble de
nos actions. C'est pourquoi il est de notre devoir, de notre responsabilité, bien que 2014 soit une année un
peu particulière pour la plupart d'entre nous, de proposer des orientations pour bâtir un budget ayant
vocation à être exécuté.
Des éléments de contrainte pèse sur ces orientations budgétaires mais elles ne sont ni plus ni moins
nombreuses que pour les autres intercommunalités. Nous ne sommes pas naïfs et nous sommes
parfaitement conscients des difficultés que connaît notre pays, l'important est d'en tenir compte et ces
contraintes et difficultés ne doivent pas être et ne seront pas des freins à la poursuite de nos actions. Ne
cédons pas à la tentation de la sinistrose et la morosité ambiante. Soyons confiants et poursuivons
ensemble l'ensemble de nos engagements pris par et pour notre agglomération. C'est là tout le sens des
orientations budgétaires exposées ce soir. Orientations qui conservent un niveau d'investissement important
tout en maîtrisant notre endettement.
Bien évidemment, nous observons un accroissement des dépenses de fonctionnement, accroissement tout
à fait normal puisque notre communauté d'agglomération a progressé et a trouvé sa vitesse de croisière. En
2014, nous serons rigoureux également comme nous l'avons été auparavant et chaque euro dépensé et
investi le sera constamment pour le Grand Chalon et les grand chalonnais. 2014 sera une année de
continuation de la mise en œuvre de notre projet d'agglomération avec la même volonté et détermination,
d'avoir un Grand Chalon toujours plus attractif, plus dynamique, plus solidaire et plus proche de ses
habitants. Monsieur le Président, vous savez pouvoir compter sur le soutien des élus du groupe socialiste
radicaux de gauche et divers gauche. Notre groupe est en accord avec les orientations budgétaires
proposées ce soir. Merci de votre attention.
Monsieur Eric MERMET :
Juste un commentaire par rapport aux éléments que l'on vient d'entendre et à votre document de préparation
budgétaire. Vous avez encore la possibilité de faire évoluer cette préparation budgétaire de façon à ce que la
ligne politique que vous suivez soit claire car finalement dans ce document il y a des contradictions. Vous
soulignez l'effet ciseaux sur tous les niveaux de collectivités, les baisses de dotations de l'Etat et vous
constatez effectivement que le recours à l'emprunt, à l'endettement doit être limité pour ne pas obérer les
marges de manœuvre. Or, on constate que vous prévoyez de faire un emprunt de 8 millions d'euros
supplémentaires alors que le remboursement annuel de la dette va être de 5,6 millions je crois en 2014.
C'est ce qui est mentionné dans le document. Il eut été intéressant politiquement, de montrer que le Grand
Chalon souhaitait conserver ses marges de manœuvre en limitant le recours à l'emprunt a minima au niveau
de l'annuité de la dette pour ne pas alourdir sa dette globale.
Monsieur le Président :
Merci aux différents intervenants. Je voudrais d'abord revenir sur le contexte dans lequel se tient ce débat
d'orientations budgétaires. Si je n'avais pas mis dans le document la réalité de ce qui est vécu par
l'ensemble des collectivités, que ne m'aurait-on pas dit sur le fait que je ne serais pas réaliste par rapport au
contexte dans lequel on se retrouve. Pour celles et ceux qui ont vécu le récent congrès des Maires, chacun
sait qu'en effet nous sommes pour toutes les collectivités de France et de Navarre, dans cet élément que
l'on appelle l'effet ciseaux avec une diminution des recettes et un accroissement des dépenses. Je précise
quand même, à quelques donneurs de leçons, que nous sommes aujourd'hui dans une contraction des
dépenses de l'Etat de 2 fois 1,5 milliard. Je rappelle que le candidat, que d'aucuns soutenaient, avait
annoncé 10 milliards d'euros de moins sur les collectivités. Heureusement il n'a pas été élu ! J'aurais aimé
savoir comment les mêmes m'auraient expliqué qu'ils pouvaient avoir des investissements, qu'ils pouvaient
avoir un équilibre de leur budget, qu'ils pouvaient maintenir leurs efforts dans leurs collectivités dans un
contexte où nous aurions été avec moins dix milliards sur les budgets des collectivités.
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Nous avons donc un environnement qui est un environnement sur lequel il faut être attentif mais, et je
comprends que d'aucuns n'aient pas souhaité intervenir là-dessus, dans cet environnement, morose comme
certains l'ont dit, les nouvelles nous concernant ne sont pas si mauvaises que ça et dans un environnement
où toutes les collectivités vont voir probablement baisser leur dotation globale de fonctionnement, leur DGF.
C'est compréhensible d'ailleurs ! Enveloppes fermées, un peu en diminution, par déduction chacun en perd
un peu. Il ne vous a pas échappé que pour ce qui concerne le Grand Chalon notre enveloppe DGF va croître
d'1,2 million d'euros et encore, elle est plafonnée puisqu'il y a des mécaniques de plafonnement. Nous en
toucherons donc un élément complémentaire l'année prochaine. Si la gestion dont certains m'accablent,
n'avait pas été celle que nous avons engagée collectivement, si nous n'avions pas fait progresser le Grand
Chalon, la question des compétences et la mutualisation, nous n'aurions pas 1,2 million d'euros de plus.
Nous aurions comme les autres, moins quelque chose dans la DGF.
Ce que nous avons fait en étant un peu précurseurs, je vous remercie de l'avoir reconnu, nous a permis et
nous l'avions d'ailleurs annoncé dans le débat comme étant un des éléments, l'amélioration du Coefficient
d'Intégration Fiscal (CIF) qui sert de calcul pour la DGSF et qui nous permet de toucher une DGF plus
importante.
Monsieur GALLAND nous a présenté la Décision Modificative juste avant la présentation du Débat
d'Orientations Budgétaires. Nous avons donc constaté une amélioration du rôle supplémentaire de fiscalité
sur les entreprises en 2013. Il ne vous a pas échappé que nous n'avons pas augmenté la fiscalité des
entreprises en 2013. Nous ne l'avons pas non plus augmentée en 2012. Vous nous aviez félicités pour une
fois.
On ne peut donc pas nous expliquer que les recettes supplémentaires viendraient d'une fiscalité accrue
puisque nous ne les avons pas augmentées sur les entreprises ni en 2013, ni en 2012, pas plus que le
versement transport d'ailleurs, je vous le précise, sur l'année qui vient de s'écouler. Nous avons en effet eu
recours à la fiscalité ménages dont j'entends qu'on nous dit qu'il faudrait la supprimer. Il faut être un peu
sérieux de temps en temps. Je vous rappelle que la fiscalité ménages que nous avons, nous a été transférée
et que nous n'avons eu à discuter l'année dernière que de l'évolution du taux sur la taxe d'habitation
notamment et la taxe sur le foncier non bâti. Nous avons donc travaillé sur ces éléments là et il n'y aura pas
d'évolution de la fiscalité dans la construction du budget primitif 2014 parce que contrairement à d'autres, si
je parle de modération fiscale, je ne fais pas le procès de l'impôt. C'est trop facile ! Quelle est la déclinaison
d'une société où l’impôt n’est ramené à rien ? C'est une société dans laquelle chacun se débrouillerait selon
ses moyens. Ce n'est pas la vision qui est celle que nous avons d'une société où doivent s'organiser les
solidarités. Que nous soyons dans une période où il faut être vigilant sur l'évolution de la fiscalité, certes,
mais ça ne date pas d'aujourd'hui ! J'ai toujours dit que nous ferions augmenter la fiscalité que si nous
étions capables de dire en face quels étaient les services que nous allions développer. Au niveau du Grand
Chalon, quelques collègues Maires, lorsque nous avons pris les compétences, nous ont expliqué que ce
n'était pas nécessaire de les prendre, notamment les compétences de solidarité, il n'y avait pas de pauvres
dans leurs territoires. Il n'y avait pas de besoin dans leurs territoires, il n'y avait pas d'enfant avec des
besoins de structures de la petite enfance. Excusez moi de vous dire que les résultats que je tiens à votre
disposition, des fréquentations de l'épicerie solidaire, de la fréquentation des établissements pour la petite
enfance, de l'utilisation du micro crédit, montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent des
communes et même des très petites communes. A un moment, si nous ne nous donnons pas les moyens
d'accompagner ces populations alors oui, on peut avoir cette vision libérale de la société, qui fait que chacun
se débrouille selon ses moyens. Surtout ne touchons pas ceux qui ont des moyens, ne leur enlevons rien de
plus mais laissons ceux qui n'en ont pas se débrouiller dans la pauvreté et la précarité. Ce n'est, bien
évidemment, pas notre vision des choses. Nous sommes dans une approche que je crois une approche
particulièrement rationnelle. Néanmoins, comment arrive-t-on finalement à gérer cette collectivité du Grand
Chalon dans le contexte qui est évoqué avec cette modération ? D'abord par une contraction importante de
nos dépenses de fonctionnement. Je suis quand même surpris que vous n'ayez pas rappelé que la
mutualisation, dont certains m'expliquaient que tout cela allait générer des emplois en plus. Que n'avez-vous
développé la thématique des emplois en plus ! Je vous rappelle qu'ont été votés à l'unanimité mes chers
collègues de ce conseil communautaire, il y a pas si longtemps que cela, les comptes-rendus de la
Commission de suivi de la mutualisation qui ont montré que nous avions ensemble gagné près de 700 000
euros dans l'opération. 700 000 euros et c'est tous les ans. Donc les leçons de gestion, je les veux bien de la
part de certains qui, chez eux, suppriment les aides aux associations parce qu'ils s'abritent derrière les aides
qui sont apportées par le Grand Chalon. Je veux bien ce type de leçon mais au bout d'un moment, je pense
qu'il faut aussi que chacun sache revenir à la raison et ne pas entrer dans un dialogue ou dans un discours
qui n'est pas la réalité de ce qui est fait sur le territoire du Grand Chalon. Je n'ai pas tout à l'heure, senti de
votes réticents sur le fond d'aide aux communes, je n'ai pas entendu d'expression de collègues me disant
qu'il faudrait réduire la participation en direction des 34 communes qui bénéficient de l'aide du Grand
Chalon. J'ai même le sentiment, pour avoir écho de ce qui se passe dans la commission animée par mon
collègue et ami Daniel VILLERET, qu'on a plutôt des demandes, dont on peut dire que pour certaines, elles
sont un peu borderline par rapport aux règles que nous nous sommes données.
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Concernant les finances, comment donne-t-on à certaines communes les sommes que pourtant chacun est
bien content de trouver ? Je pense qu'à un moment, il faut comparer ce qui les comparable. Alors, j'entends,
parce que je connais cette petite musique ailleurs, et comme ailleurs on peut plus la tenir, on me la tient
maintenant ici, des propos sur la question de l'endettement. Premier élément, je renvoie à ce que j'ai dit
lorsque je suis devenu Président du Grand Chalon en 2008, à savoir que les investissements lourds qui
avaient été opérés, notamment l'espace nautique, étaient des investissements que je soutenais et qu'ils
auraient une incidence bien évidemment dans la dette du Grand Chalon. L'ampleur de ces investissements
pèse sur cette dette. Par ailleurs, nous investissons lourdement sur des dossiers qui relèvent du Grand
Chalon dont chacun peut bien comprendre qu'ils n'ont véritablement aucune raison d'être portés par une
seule génération, qu'ils ont véritablement une nécessité d’être répartis.
Quand on aménage la route Centre Europe Atlantique, la RCEA, pour 15 millions d'euros, au nom de quoi il
faudrait faire porter cette somme par les seuls contribuables du moment. Au nom de quoi la logique de
l'emprunt ne devrait pas être, alors que je vous rappelle que nous sommes sur des emprunts à 15 ans, à des
taux qui sont extrêmement intéressants aujourd'hui, en pouvant bénéficier, je le dis à notre collègue Marie
MERCIER, de l'Agence de financement mise en place par le gouvernement, qui est un vrai élément de
soutien à l'investissement et aux emprunts et qu'il faut alerter puisqu'elle vient d'être mise en place. Les
enjeux du Grand Chalon, ce n’est pas que la politique de proximité immédiate, c'est d'abord des politiques
d'infrastructures, d'aménagement. Lorsque nous investissons lourdement sur Saonéor, au nom de quoi il
faudrait que ces aménagements soient portés exclusivement par les budgets du moment ?
Ils ont vocation à accueillir des entreprises. D'ailleurs de ce point de vue, le bilan qui est fait de
l'aménagement de Saonéor a été intéressant et on imagine quoi ? Qu'une entreprise comme Amazon
s'installe à Chalon, comme ça, par hasard, simplement parce qu'ils ont pointé leur doigt sur une carte et
qu'ils ont considéré que c'était le territoire chalonnais le meilleur ? A un moment, il faut se donner les
moyens, de l'ambition que l'on a pour ce territoire. Nous avons très sérieusement de l'ambition pour ce
territoire. Je poursuis en venant sur 2 ou 3 remarques parce que c'est l'occasion qui m'en est donnée et que
de temps en temps ce n'est pas totalement inintéressant.
Les habitants de certaines communes, par exemple Epervans, ont des difficultés à rentrer dans le Grand
Chalon ou dans la Ville de Chalon, je me permets de vous dire que ce n’est pas du tout lié aux travaux de la
RCEA, ça n'a rien à voir, ni bien sûr avec les bouchons qui sont liés aux aménagements de Droux et de
Cortelin, rien du tout. Quand il y a des ralentissements et il y en a tous les jours à Châtenoy-le-Royal, à
Chalon, à Saint-Marcel, à Saint-Rémy. A quelle heure ? Aux heures de pointe. Est-ce anormal, qu'un
territoire comme le nôtre organisé ait des ralentissements aux heures de pointe ? Sont-ils nouveaux ces
ralentissements ? Oui pour ce qui concerne bien évidemment les travaux liés à la RCEA mais pour les
autres, est-ce qu'il faut que je rappelle ce qu'étaient les ralentissements sur l'autopont ? Je vais vous dire ce
que j'ai déjà dit à d'autres, à force d'être dans le négatif, pour quelques uns qui sont porteurs d'une image,
de leur commune ou d'un camp, on en arrive à pénaliser le territoire. Même en période électorale, puisque
j'ai cru comprendre que c'était cela, on n'a pas le droit de le faire quand on est en situation de responsabilité.
Si nous ne portons et ne faisons pas la promotion de Chalon et du Grand Chalon, si nous n'expliquons pas
qu'il y a des raisons de s'installer sur notre territoire, alors je pense qu'il y a beaucoup de craintes à avoir de
ce que pourrait être une gestion que d'aucun nous annoncent. J'ai lu beaucoup de choses et j'avais cru
comprendre que la présidence du Grand Chalon pourrait atterrir dans les mains d'un Maire d'une petite
commune. Je n'avais pas compris que vous alliez vous transformer en petit télégraphiste d'un représentant
de la ville centre Monsieur MICHOUX, pour vous dire les choses telles que je le ressens, car jusqu'à présent
on vous a plutôt senti à l'aise pour intervenir. Là, vous aviez un texte écrit, j'en reconnais à la fois le libellé et
l'orthographe, à la fois aussi les fautes de syntaxe ainsi que les orientations et l'architecture. Tout cela pour
vous dire que nous ne préparons pas un budget par rapport à des échéances ni par rapport à une campagne
car nous aspirons à être là après le mois de mars et nous serons là après le mois de mars. Il vaut mieux
avoir un budget à la fois sincère, sérieux, ambitieux, objectif et ce sont les bases du débat d'orientations
budgétaires qui vous a été présenté. N'ayez aucune inquiétude, nous serons encore là pour faire avancer le
Grand Chalon et notre territoire. Quant au BHNS, je vous renvoie à la Gazette des communes qui vient de
sortir avec un dossier entier sur le BHNS. Chalon est vraiment une ville à part ? Non. Chalon est une ville qui
a choisi d'avancer, de jouer son rôle et le Grand Chalon d'être cette complémentarité importante pour les 39
communes. C'est toute l'ambition du projet de budget qui vous est proposé.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

A débattu des orientations budgétaires de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, pour l’exercice 2014.

Ne donne pas lieu à un vote

CC-2013-11-42-1 - Convention d'entretien de la voirie d'intérêt communautaire avec la
commune de Châtenoy-le-Royal
Rapporteur : Monsieur Raymond GONTHIER ,
La déviation de la rue du Bourg à Châtenoy-le-Royal a été une opération structurante du réseau
viaire de la Communauté d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, en a
assuré la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d’une convention passée avec le Département de Saôneet-Loire.
Lors de son ouverture à la circulation en août 2010, la nouvelle infrastructure a été remise au
Département, cette opération ayant donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de remise
contradictoire et une convention spécifique d’entretien a été conclue entre le Conseil Général et la
commune de Châtenoy-le-Royal.
Par délibération en date du 23 juin 2011, le Grand Chalon a entériné la réflexion sur l’évolution
de ses compétences et par délibération en date du 18 novembre 2011, la définition des intérêts
communautaires a été arrêtée, dont cette voirie.
Par délibération en date du 25 février 2013, le Grand Chalon a autorisé Monsieur le Président à
signer la convention d’entretien avec le Département de Saône-et-Loire, notamment, pour la
déviation de la rue du Bourg RD 68 sur la ville de Châtenoy-le-Royal.
C’est pourquoi, une convention doit être passée entre le Grand Chalon et la commune de Châtenoyle-Royal, afin de déterminer le périmètre de la voirie désignée d’intérêt communautaire sur son
territoire, ainsi que fixer les conditions et la répartition des tâches d’entretien des ouvrages et des
installations rattachées.
Dès que la convention d'occupation du domaine public et d’entretien avec le Département
de Saône-et-Loire sera validée pour cette voirie, les conventions correspondantes et initialement
passées entre le Département et la commune de Châtenoy-le-Royal, seront abrogées.
La convention proposée entre le Grand Chalon et Châtenoy-le-Royal, précise les domaines
d’intervention respectifs sur cette voirie, ainsi que les conditions et la répartition des tâches
d’entretien des ouvrages et des installations sur celle-ci. Le périmètre concerné sur le territoire de la
commune correspond à la déviation de la rue du Bourg RD 68 entre les RD 69 et RD 978.
Dans le cas de demande d’aménagements complémentaires ou ornementaux, des conventions
spécifiques seraient alors à établir entre le Département, le Grand Chalon et la commune qui en
formulera la demande.
Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de Voirie Routière,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand
Chalon, portant définition des intérêts communautaires,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand
Chalon, autorisant Monsieur le Président à signer la convention d’occupation et d’entretien avec le
Département de Saône-et-Loire,
Vu le projet des conventions à conclure avec la commune de Châtenoy-le-Royal, concernant les
périmètres de la voirie désignée d’intérêt communautaire, ainsi que les conditions et la répartition
des tâches d’entretien des ouvrages et des installations rattachées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Approuve les conventions d’occupation du domaine public et d’entretien avec la commune
de Châtenoy-le-Royal ;

•

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la dite convention avec la
commune de Châtenoy-le-Royal permettant de déterminer :
- Le périmètre de la voirie désignée d’intérêt communautaire ;
- Les conditions et la répartition des tâches d’entretien des ouvrages et des
installations rattachées.

Adopté à l'unanimité par 83 voix pour

CC-2013-11-43-1 - Voeu déposé par le Groupe 'Réflexion'
Rapporteur : Monsieur Eric MERMET ,
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires a profondément modifié les rythmes scolaires en instaurant le retour à la semaine
de 9 demi-journées de classe, dont le mercredi matin, dans le cadre d’une année scolaire toujours
fixée à 36 semaines à la rentrée 2013.
Cette réforme se base sur l’intention louable de donner aux enfants de meilleures conditions
d’éducation mais elle pose de nombreuses interrogations aux élus locaux, aux enseignants et aux
parents d’élèves. Si le bien fondé d’un tel changement dans l’intérêt de l’enfant n’est pas remis en
cause, il aurait dû s’accompagner d’une réflexion approfondie et concertée sur le contenu des
programmes et non sur la seule organisation du temps de travail des élèves.
La mise en œuvre de cette nouvelle organisation dans seulement 20 % des communes en France
pour la rentrée scolaire 2013-2014 et moins de 10 % en Saône-et-Loire, est le signe que cette
réforme a été préparée dans la précipitation.
L’impact sur l’organisation de la vie des territoires, tout comme l’impact financier, auraient mérité
le temps d’une large concertation, voire même d’une expérimentation.
Les différents retours d’expériences depuis le mois de septembre laissent apparaître de vraies
inégalités locales, notamment en zone rurale, entre activités gratuites et payantes, intervenants
professionnels et non-professionnels. Cette mise en place d’activités suivant des moyens
exclusivement communaux entraine des discriminations territoriales.
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La compensation financière de l’Etat et de la CNAF a bien été pérennisée pour 2014 et 2015 mais
aucun engagement n’a été annoncé par le Gouvernement pour les années futures. Les communes
n’auront pas toutes les moyens financiers, humains et matériels pour organiser des activités
supplémentaires sauf à mettre en place des tarifs prohibitifs ou l’augmentation conséquente des
impôts.
A l'exception de l'annonce d'un détachement de 300 fonctionnaires chargés d'élaborer des plans
d'aménagement des temps périscolaires, le Ministre de l’Education à l’occasion du dernier Congrès
des Maires, s'est bien gardé de toute réponse précise, de tout engagement supplémentaire vis-à-vis
des élus communaux.
L’école de la République se dégrade; ce constat majeur aurait du servir de base à la vraie réforme
de l’école passant en premier lieu par une refonte générale des programmes. Faire moins mais
mieux permettrait alors un véritable allègement de la durée des cours.
C’est un sujet capital pour l’avenir de notre société dans son ensemble. Cette réforme ne doit pas
passer en force contre les enseignants et les parents d’élèves.
Aussi, les élus du Groupe Réflexion souhaitent appeler l’attention des élus du Grand Chalon sur la
nécessité :
- d’une remise à plat de cette réforme prenant en compte non seulement le rythme mais aussi le
contenu des programmes,
- d’une compensation intégrale par l’Etat des surcoûts engendrés par cette réforme à toutes les
collectivités locales impactées.

INTERVENTION
Monsieur Eric MERMET :
Merci Monsieur le Président.
Le groupe Réflexion vous propose ce soir un vœu concernant la réforme des rythmes scolaires et nous
sommes bien conscients que ça ne relève pas des compétences de notre assemblée. En revanche, cette
réforme est bien la préoccupation de tous les élus de cette assemblée et je dirais même de l’ensemble des
élus des communes de France, donc nous avons considéré que c’est notre devoir de contribuer à faire
remonter au gouvernement les difficultés que l’on rencontre sur le terrain et je crois que ce sujet d’ailleurs,
transcende toutes les sensibilités politiques. Rapidement, je vous passe le contexte, notamment le Décret.
Nous considérons que cette réforme se base sur l’intention louable de donner aux enfants de meilleures
conditions d’éducation mais elle pose de nombreuses interrogations aux élus locaux, aux enseignants et aux
parents d’élèves. Si le bien fondé d’un tel changement dans l’intérêt de l’enfant n’est pas remis en cause,
bien sûr il aurait dû s’accompagner d’une réflexion approfondie et concertée sur le contenu des programmes
et non sur la seule organisation du temps de travail des élèves.
La mise en œuvre de cette nouvelle organisation dans seulement 20% des communes de France et
seulement 10% en Saône-et-Loire est bien le signe que cette réforme a été préparée dans la précipitation.
L’impact sur l’organisation de la vie de nos territoires, tout comme l’impact financier auraient mérité le temps
d’une large concertation, voire même d’une expérimentation.
Les différents retours d’expériences, depuis le mois de septembre, laissent apparaitre de vraies inégalités,
notamment en zone rurale, entre les activités gratuites ou payantes, les intervenants professionnels et non
professionnels.
Cette mise en place d’activités suivant des moyens exclusivement communaux entraîne des discriminations
territoriales.
La compensation financière de l’Etat et de la CNAF a bien été pérennisée en 2013 et 2014 mais aucun
engagement n’a été annoncé par le gouvernement pour les années futures.
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Monsieur le Président, l’école de la République se dégrade et ce constat majeur aurait dû servir de base à la
vraie réforme de l’école passant en premier lieu par une refonte générale des programmes.
Faire moins mais mieux permettrait alors un véritable allègement de la durée des cours.
C’est un sujet capital pour l’avenir de notre société dans son ensemble, cette réforme ne doit pas passer en
force contre les enseignants et les parents d’élèves.
C’est pour ça que ce soir, le groupe Réflexion souhaite appeler l’attention des élus du Grand Chalon sur la
nécessité d’une remise à plat de cette réforme en prenant en compte, non seulement les rythmes mais
également le contenu des programmes et d’une compensation, bien entendu, intégrale par l’Etat des
surcoûts engendrés par cette réforme à nos collectivités.

Monsieur le Président :
Il est vrai que ça ne relève pas de nos compétences mais à partir du moment où nous avons mis en place un
groupe de travail sur la manière avec laquelle le Grand Chalon peut examiner cette problématique là, je ne
vois pas de difficulté à soumettre ce vœu au vote de notre assemblée. Si ce vœu avait consisté à dire,
comme nous l'avons fait au congrès des Maires par la résolution adoptée par l'ensemble des composantes,
que nous souhaiterions que la compensation financière soit pérennisée, j'aurais proposé que soit adopté ce
vœu. Je pense en effet qu'il y a un impact financier qui existe et que les efforts qui ont été faits en 2013 et
2014 devraient être pérennisés. C'est la position que nous avons développée communément, de manière
unanime, au congrès des Maires dans la résolution définitive. Mais il y a bien autre chose dans le vœu qui
est suggéré. Je reprends un des éléments qui me paraît le plus fondamental. L'école se dégrade, oui c'est
vrai. Je ne crois pas qu'avoir fait passer la semaine de 4 jours1/2 à 4 jours ait été ce qu'il y a de plus
intelligent pour justement lutter contre la dégradation de l'école. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si
Messieurs Ferry et Darcos se sont exprimés pour dire qu'en effet c'était sans doute pas judicieux. Je
rappelle que le même Monsieur Darcos, ministre de l'Education Nationale, à Périgueux était resté à 4 jours
1/2. On avait bien compris, la commande venait de très haut, du château et que bien évidemment "faites ce
que je dis mais pas ce que je fais", je suis ministre de l'éducation nationale, je fais passer à 4 jours mais
quand je suis Maire de Périgueux, il ne l'est plus puisqu'il a été remercié par les électeurs, je fais 4 jours et
1/2. L'école qui se détériore, c'est en effet la nécessité de retrouver des fondamentaux : lire, écrire, compter.
Toutes les études montrent que les fondamentaux sont mieux intégrés le matin. Si vous me demandez de
revenir sur une réforme qui fait qu'au lieu d'avoir 4 demi-journées on en a 5 pour permettre à des enfants de
mieux apprendre à lire, à écrire et à compter, je vous dis non. L'intérêt de l'enfant, c'est exactement celui de
retrouver des temps qui soient des temps où il est plus réceptif à apprendre. Comme on ne change pas les
24 heures, je vous rappelle que ça ne change pas le nombre d'heures, mais que l'on réintègre une demijournée, bien évidemment, le temps du reste de la journée devient plus court.
La responsabilité de l'Etat ne vaut que sur le temps scolaire et ce n'est quand même pas d'aujourd'hui que
les communes se mobilisent pour apporter des compléments. Ce n'est pas d'aujourd'hui que dans les 39
communes du Grand Chalon, il y a plein d'endroits où des activités se sont développées. Le problème qui
est posé est moins de savoir s'il faut développer des activités qui existent déjà dans beaucoup d'endroits,
peut -être de manière plus importante, ou si on doit avoir les moyens de les développer. Les questions qui
nous sont posées sont : l'accompagnement financier, la question des personnels à trouver, la question de
l'encadrement... Si le vœu avait dit ça, probablement que j'aurais suggéré de l'adopter. Le vœu est
objectivement un moyen de critiquer la réforme sans le dire, on est pour mais on n'est pas pour. Je vous dis
non. Au bout d'un moment, on ne peut pas dire sans arrêt qu'on est pour l'intérêt de l'enfant et que chaque
fois que l'intérêt de l'enfant est présenté, eh bien, on a des réticences. La question de la réforme, c'est les 4
jours 1/2, la question de l'accompagnement derrière est de la responsabilité des communes. Moi, j'y suis
favorable je l'ai dit au gouvernement je l'ai signée car je vous rappelle que j'ai quelques responsabilités à
l'Association des Maires de France, je l'ai signée dans la résolution pour demander la pérennisation de l'aide
financière. Je suis au regret, sur un vœu comme ça, de vous dire que pour ce qui me concerne en tout état
de cause, il n'est pas possible d'adopter un vœu qui finalement ne vise pas les vraies problématiques
auxquelles on est confronté. C'est vrai que plus la commune est rurale, plus elle a des difficultés. C'est une
réalité et c'est vrai que la question des transports est une problématique qui nous est posée mais c'est bien
un problème de moyens et pas forcément un problème de réforme en elle -même. Pour ma part, j'appellerai
à ne pas adopter le vœu même si encore une fois je suis ouvert et sans état d'âme sur ce qui pourrait être
proposé pour demander au gouvernement de faire un effort permanent sur les aides financières qui sont
suggérées.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•

Rejette le vœu proposé par le Groupe Réflexion.
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