Ville de CHALON-SUR-SAÔNE
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 septembre 2013
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CM-2013-09-27-1 -Réfection des accès à la passerelle SNCF - Conventions SNCF
Rapporteur : Monsieur Gérard BOUILLET
CM-2013-09-28-1 -Gestion Des Déchets - Prix et qualité du service public d'élimination des
déchets - Rapport annuel 2012
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CM-2013-09-32-1 -Servitude de passage en tréfonds d'un câble souterrain sur la parcelle AN n°
496 située rue Salvador Allende à Chalon-sur-Saône - Convention avec ERDF
Rapporteur : Monsieur le Maire
CM-2013-09-32-2 -Servitude de passage en tréfonds d'un câble souterrain et pose d'un coffret
réseau sur la parcelle DK n° 392 située rue de la Verrerie à Chalon-sur-Saône - Convention avec
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Rapporteur : Monsieur le Maire
CM-2013-09-32-3 -Servitude de passage en tréfonds de trois câbles souterrains et pose d'un coffret
réseau sur la parcelle AX n° 40 située 12 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône - Convention avec
ERDF
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CM-2013-09-33-1 -Plan de cession des actifs immobiliers de la Ville de Chalon-sur-Saône Cession d'un appartement situé 10 rue de l'Alma à Mme Annick GUICHARD
Rapporteur : Monsieur le Maire
CM-2013-09-33-2 -Plan de cession des actifs immobiliers de la Ville de Chalon-sur-Saône Cession de deux appartements situés 16 rue des Taquiers à M. et Mme Ahmed BENKAHLA
Rapporteur : Monsieur le Maire
CM-2013-09-33-3 -Plan de cession des actifs immobiliers de la Ville de Chalon-sur-Saône Cession d'un ensemble immobilier 10-12 rue de Lyon à Chalon-sur-Saône à l'Association ''Service
Social Saint-Cosme''
Rapporteur : Monsieur le Maire
CM-2013-09-34-1 -Habitat - Programme d'Intérêt Général ''Habitat Indigne et Précarité
énergétique'' - Règlement d'intervention financière
Rapporteur : Monsieur le Maire
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CM-2013-09-38-1 -Restauration du Cloître Saint-Vincent – Demande de subvention
Rapporteur : Madame Florence ANDRE
CM-2013-09-39-1 -Restauration du Cloître Saint-Vincent – Diagnostic archéologique – Convention
Ville de Chalon-sur-Saône/ INRAP
Rapporteur : Madame Florence ANDRE
CM-2013-09-40-1 -Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône Contrat d'objectifs 2013-2015
Rapporteur : Madame Florence ANDRE
CM-2013-09-41-1 -Bibliothèque municipale - Vente de sacs à livres pour le transport d'ouvrages
Rapporteur : Monsieur le Maire
CM-2013-09-42-1 -Musées municipaux - Musée Nicéphore Niépce - Acquisition de pièces pour les
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Présents à la séance :
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45
12 sept. 2013

L'an deux mille treize, le 19 septembre à 18h00 le C o n s e i l M u n i c i p a l d e Chalon-surSaône, département de Saône-et-Loire, s'est réuni à Salle du Conseil, sur convocation effectuée en
application de l'article L2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales et sous la
présidence de Christophe SIRUGUE, Maire, assisté de Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,
Madame Martine COURBON, Monsieur Jérôme DURAIN, Madame Anne BONNIAUD, Madame
Dominique COPREAUX, Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT, Madame Florence ANDRE, Monsieur
Mohieddine HIDRI, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Lucien MATRON, Madame Martine
DERAIN, Madame Laurence FLUTTAZ, Madame Anne CHARTIER, Madame Nisrine ZAIBI,
Monsieur Christian GELETA, Madame Chantal FOREST, Monsieur Gérard BOUILLET, Monsieur
Dominique PELLETIER, Madame Annie CEZANNE, Monsieur Jean Claude MORESTIN,
Monsieur Bernard GAUTHIER, Monsieur Alain BERNADAT, Madame Cécile KOHLER,
Monsieur André PIGNEGUY, Madame Colette EECHOUT, Madame Yvette SEGAUD, Monsieur
Jacky DUBOIS, Monsieur Daniel COISSARD, Monsieur Eric GUINET, Monsieur Gilles
PLATRET, Madame Amelle CHOUIT, Madame Ghislaine FAUVEY, Monsieur Vincent
BERGERET, Monsieur Joël LEFEVRE, Monsieur Gilles MANIERE.

En application de l'article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Monsieur Benjamin GRIVEAUX ayant donné pouvoir à Monsieur Christophe SIRUGUE,
Monsieur Rachid BENSACI ayant donné pouvoir à Madame Florence ANDRE, Madame
Catherine PILLON ayant donné pouvoir à Madame Yvette SEGAUD, Madame Sandrine
TISON ayant donné pouvoir à Madame Colette EECHOUT, Monsieur Georges
AGUILLON ayant donné pouvoir à Monsieur André PIGNEGUY, Madame Christelle
RECOUVROT ayant donné pouvoir à Monsieur Jacky DUBOIS, Madame Valérie
MAURER ayant donné pouvoir à Monsieur Joël LEFEVRE, Monsieur Jean-Vianney
GUIGUE ayant donné pouvoir à Monsieur Vincent BERGERET, Madame Dominique
MELIN ayant donné pouvoir à Monsieur Gilles PLATRET
L’assemblée a élu pour secrétaire de séance Monsieur Gilles MANIERE.

Monsieur le Maire :
Hommage à Daniel BABIN
Né en juillet 1926 à Lons le Saunier, Daniel Babin arrive avec sa famille à Chalon au début de la Seconde
guerre mondiale. Il entre à l’Ecole Nationale Professionnelle, alors dénommée la « Prof’ ».
Après 4 années d’études il entre au bureau d’études des Etablissements Schneider comme dessinateur
industriel, métier qu’il exercera pendant 40 ans.
Il se marie en juin 1946 avec Marie-Louise Douhairet et ils auront ensemble 10 enfants. Devenu veuf, il
épousera en 1990 en secondes noces, Janine.
Membre actif au Comité de quartier Boucicaut dès 1959, il accèdera à la présidence de celui-ci en 1987 et y
conservera jusqu’à la fin de sa vie une place prépondérante.
Dès 1975 il s’implique dans la musique. Elu au conseil d’administration de La Lyre Bourguignonne, il en
devient président en 1979 et recevra en 1982 la médaille du dévouement de la Fédération musicale
de Saône-et-Loire.
En plus de tous ces engagements associatifs, Daniel Babin siégea aussi au Conseil Municipal de Chalon
entre 1971 et 1977 sous la responsabilité du Maire de l’époque Roger Lagrange.
Décoré du ruban bleu de l’Ordre National du Mérite, il comptait dans la catégorie des hommes et des
femmes qui ont consacré une part importante de leur vie aux autres.
A son épouse Janine, à ses enfants et à toute sa famille, j’adresse au nom de la Municipalité mes sincères et
respectueuses condoléances.

Hommage Serge SENE
Né en mars 1942 à Montargis dans le Loiret, Serge Séné comptait parmi l’ancienne grande famille des
salariés KODAK. Titulaire d’un CAP électro mécanicien, il termina sa carrière comme agent de maitrise. Il fut
l’un des premiers habitants du quartier des Prés Saint-Jean dans les années soixante.
Depuis plus de 30 ans il était un militant de sa ville et de ses idées. Il était l’une des figures importantes du
militantisme RPR chalonnais.
De toutes les campagnes électorales, il assuma les fonctions de trésorier départemental de sa famille
politique jusqu’en 2008.
Engagé aux côtés de Dominique PERBEN dès 1983, membre du Conseil Municipal de Chalon, adjoint au
Logement puis aux transports, il fut président du SITUC, ancien syndicat intercommunal des transports
urbains chalonnais. Il siégera au sein du Conseil Municipal de Chalon jusqu'en mars 2001.
Conseiller général du canton de Chalon-Nord de 1992 à 1998, Serge Séné est impliqué dans
de nombreuses associations (Comité de quartier, P.A.C.T.71, président de la COOP Habitat Bourgogne,
Président délégué de la Mission locale du chalonnais…).
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, il était reconnu et salué pour sa forte implication dans ses actions,
pour sa modestie et son sens du dévouement, comme un élu de proximité et un habitant très impliqué dans
la vie de son quartier qu’il aimait tant.
A sa famille et à ses proches, je présente au nom de la ville mes sincères condoléances.
Je vous demande d’observer une minute de silence.

1.
Secrétaire de séance - Désignation
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient lors
de la tenue du Conseil Municipal de désigner un secrétaire de séance.
Il est proposé aux Conseillers Municipaux, en application de l’article L2121-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales, de ne pas avoir recours au vote à 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 les articles L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Désigne, sans avoir recours au vote à bulletin secret, Monsieur Gilles MANIERE, comme
secrétaire de séance.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
2.
Conseil Municipal - Séance du 27 juin 2013 - Procès Verbal - Adoption
Rapporteur : Monsieur le Maire,

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Procès Verbal de la séance du 27 juin 2013.
Vu l’article L2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Adopte le Procès Verbal de la séance du 27 juin 2013.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
3.
Décisions, baux et conventions signés par Monsieur le Maire - Liste du 23 janvier
2013 au 30 juillet 2013
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Conformément à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire rend
compte au Conseil Municipal des décisions prise en vertu de sa délégation.
Décisions
DV2013/019 du 23 janvier 2013
Transfert de contrat d’emprunt n°86 096 092 contracté auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne
et Franche Comté à la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne dans le cadre des
transferts de compétences.
Capital restant dû au 01/07/12 : 1 600 000 €.
DV2012/040 du 15 février 2013
MAPA passé avec la Société APAVE SUDEUROPE SAS relatif à la mission de contrôle technique
pour le projet de repositionnement du service Citoyenneté et Etat Civil à l’Hôtel de Ville de Chalonsur-Saône, pour un montant de 3 600 € HT soit 4 305,60 € TTC.

DV2013/047 du 25 février 2013
Fin du fonctionnement de la régie de recettes relatives aux quêtes recueillies lors des mariages à
compter du 31 décembre 2012.
DV2013/048 du 25 février 2013
Fin du fonctionnement de la régie de recettes et d’avances, suite à la création de la Régie Autonome
Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône qui gère à compter du 1er janvier
2013 les activités du CNAR l’Abattoir et du Festival Chalon dans la Rue.
DV2013/049 du 25 février 2013
Modification de la régie de recettes au service Vie Associative.
DV2013/056 du 5 mars 2013
Mise en vente de 2 exemplaires « Le film événement » au prix unitaire de 25 € et de 3 exemplaires
« Avant le cinéma - l’œil et l’image » au prix unitaire de 25 € au Musée Niépce, soit un total
de 125 €.
DV2013/057 du 5 mars 2013
Mise en vente de 3 ouvrages « Le film noir, histoire et significations d’un genre populaire
subversif » au prix unitaire de 25 € et de 2 ouvrages « Lire les images de cinéma » à 27,50 € au
Musée Niépce, soit un total de 130 €.
DV2013/059 du 7 mars 2013
Avenant n°4 au marché passé avec la société SNC INEO ENERSYS relatif à la maintenance
préventive et curative des alarmes incendie de la Ville de Chalon-sur-Saône, de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et du CCAS.
Le montant du marché initial avec avenant 1 reste inchangé, seule la décomposition des entités a été
modifiée.
DV2013/064 du 27 mars 2013
MAPA passé avec la LYONNAISE DES EAUX relatif à l’entretien et la maintenance des
installations de refoulement des eaux usées et des bacs à graisse, du 3 avril 2013 au 31 décembre
2014, pour un montant annuel de 5 958,60 € HT soit 7 126,48 € TTC pour la partie forfaitaire et
pour un montant annuel de 10 134,53 € HT soit 12 120,90 € TTC pour le devis cadre.
DV2013/065 du 29 mars 2013
Mise en vente de 4 exemplaires de l’ouvrage « La confusion des genres en photographie » au prix
unitaire de 33,54 € et de 5 exemplaires « Mutations de Stéphane Couturier » au prix de 10 € au
Musée Niépce, soit un total de 184,16 €.
DV2013/070 du 5 avril 2013
Mise en vente de 3 exemplaires de l’ouvrage « La photographie au musée D’Orsay » au prix
de 25 €, de 2 exemplaires « L’Art sans Art » à 42 €, de 3 exemplaires « Ma philosophie de A à B et
vice et versa » à 18,50 €, de 2 exemplaires « Isis, Paris des rêves » à 36 €, de 2 exemplaires
« Prévert, Paris La Belle » à 50 €, de 2 exemplaires « Peinture et photographie » à 60 €,
de 3 exemplaires « Tout sur la photo » à 29,90 €, de 3 exemplaires, de 3 exemplaires « Tout sur le
cinéma » à 29,90 €, de 5 exemplaires « Caméra Obscura, premiers portraits au daguerréotype 1841/1951 » à 8 €, de 2 exemplaires « Le véritable Audrey Hepburn » à 19,90 € et de 2 exemplaires
« Construire image : Le Corbusier et la photographie » à 45 € au Musée Niépce, soit un total
de 855,70 €.

DV2013/077 du 12 avril 2013
Dons de d’une gravure et de deux dessins par la Société des Amis du musée Denon au Musée
Denon.
DV2013/079 du 17 avril 2013
Dons faits au Musée Niépce, de janvier à mars 2013.
DV2013/080 bis du 24 mai 2013
Avenant n°1 au marché passé avec la société ISS ESPACES VERTS relatif à la requalification
de l’avenue Niépce, lot 2 aménagement paysager.
Cet avenant représente une augmentation de 1 144,23 € HT.
Le nouveau montant du marché est ainsi porté à 14 314,98 € HT soit 17 120,72 € TTC représentant
une augmentation de 8,69% du montant initial du marché.
DV2013/081 du 24 avril 2013
Mise en vente de 3 exemplaires de l’ouvrage « Laure Albin Guillot, le catalogue de l’exposition »
au prix unitaire 105 €, de 3 exemplaires « Rose, c’est Paris » à 25 € et de 3 exemplaires « L’instant
et son ombre » à 16,20 € au Musée Niépce, soit un total de 228,60 €.
DV2013/082 du 29 avril 2013
MAPA passé avec la société LES ARTISANS DU SPECTACLE relatif aux Saônates d’été, lot 7 Tir
des feux d’artifice du 14 juillet, pour un montant de 19 500 € HT soit 23 322 € TTC.
DV2013/087 du 30 avril 2013
Mise en vente de 10 exemplaires de l’ouvrage « The disappearance of Darkness » au prix unitaire
48 €, de 2 exemplaires « Luigi Ghirri Kodachrome » à 39 € et de 2 exemplaires « Looking at Ansel
Adams : The Photographs and the Man » à 40 €, soit un total de 638 €.
DV2013/090 du 14 mai 2013
MAPA relatif à la fourniture de matériel pédagogique pour activités sportives et de matériel sportif
avec la société DECAPRO pour le lot 1 matériel divers, pour un montant de devis cadre
de 3 437,88 € HT soit 4 111,70 € TTC et avec la société JMCL DISTRIBUTION pour le lot
2 matériel de golf, pour un montant de devis cadre de 5 947,82 € HT soit 7 113,59 € TTC.
DV2013/093 du 14 mai 2013
Honoraires dus à la SCP DSC Avocats pour l’audience du 16 mai 2013 devant la Cour
administrative d’appel de Lyon (frais de déplacement et droit de plaidoirie compris) dasn l’affaire
contre VNF, pour un montant de 1 076,40 € TTC.
DV2013/094 du 15 mai 2013
Mise en vente de 4 exemplaires de « Sténoflex, le cyanotype » au prix unitaire 72 € et d’un
exemplaire « Sténoflex classic VITA-MORS » à 24 € au Musée Niépce, soit un total de 504 €.
DV2013/095 du 14 mai 2013
Avenant n°1 au MAPA passé avec la société SIMONATO relatif à au déménagement d’un bâtiment
modulaire au service voirie exploitation - lot 2 - Terrassement et fondations.
Cet avenant a pour objet les modifications suivantes :
- travaux non réalisés entraînant une moins value de 7 217,25 € HT soit 8 631,83 € TTC ;
- travaux supplémentaires : mise en place et location de protection collective sur toiture des
bâtiments modulaires entraînant une plus value de 1 019,90 € HT soit 1 219,80 € TTC.
Cet avenant représente une diminution de 6 197,35 € HT soit 7 412,03 € TTC.

Le nouveau montant du marché est ainsi porté à 14 029,60 € HT soit 16 779,40 € TTC représentant
une diminution de 30,6% du montant initial du marché.
DV2013/096 du 24 mai 2013
Honoraires dus à la SCP DSC AVOCATS pour l’analyse du jugement, la détermination des moyens
à développer en appel et la rédaction de la requête en appel dans l’affaire contre VNF, d’un montant
de 1 743,77 € TTC.
DV2013/099 du 27 mai 2013
Marché complémentaire au MAPA avec la société COMALEC relatif au déménagement d’un
bâtiment modulaire au service voirie exploitation - lot 5 Climatisation, d’un montant
de 2 871,10 € HT soit 3 433,84 € TTC.
DV2013/100 du 29 mai 2013
Convention relative à la mise à disposition d’un vélomoteur Solex 3800, propriété de Monsieur Eric
BINET, du 16 avril au 30 septembre 2013, à titre gracieux.
DV2013/103 du 30 mai 2013
MAPA passé avec le fournisseur d’énergie EDF COLLECTIVITES relatif à la fourniture de service
de regroupement de factures d’énergie électrique, pour un montant de 1 260 € HT soit
1 506,96 € TTC.
DV2013/104 du 31 mai 2013
Avenant n°1 au MAPA passé avec la société SODICOB BUREAUTIQUE relatif à l’acquisition et
la maintenance de deux photocopieurs.
Cet avenant a pour objet une prolongation de 18 mois, à compter du 30 juin 2013 au 31 décembre
2014 et n’a aucune incidence financière.
DV2013/107 du 3 juillet 2013
Avenant n°1 au MAPA passé avec la société SEA SIGNALISATION relatif à la fourniture
de matériel de signalisation lumineuse tricolore.
Cet avenant a pour objet d’apporter la modification suivante : besoins supplémentaires suite à des
modifications de circulations.
Il représente une augmentation de 9 300 € HT soit 11 122,80 € TTC.
Le nouveau montant maximum du marché pour 2013 est ainsi porté à 71 300 € HT soit
85 274,80 € TTC représentant une augmentation de 15 % du montant initial du marché.
DV2013/108 du 6 juin 2013
Avenant n°2 au MAPA passé avec la société XEROBAIL relatif à la location et la maintenance
d’une presse numérique couleur.
Cet avenant a pour objet de prolonger la durée de 3 mois et demi, soit jusqu’au 22 septembre 2013.
Il représente une augmentation d’environ 23 675 € HT par rapport au montant initial.
Le nouveau montant est estimé a 267 191 € HT correspondant à une augmentation de 9,7%.
DV2013/109 du 10 juin 2013
MAPA avec la société C-ISOP relatif à une prestation d’assistance en maîtrise d’ouvrage en matière
de télécommunications, pour un montant de 4 956,70 € HT soit 5 928,21 € TTC.
DV2013/110 du 11 juin 2013
Avenant n°2 au MAPA passé avec la société COVADIS relatif à la modification du Schéma
Directeur de Jalonnement.
Cet avenant représente une augmentation de 2 926,42 € HT soit 3 500 € TTC.

Le nouveau montant du marché est ainsi porté à 28 426,42 € HT soit 33 998 € TTC, soit une
augmentation de 11,48 % du montant initial du marché.
DV2013/111 du 12 juin 2013
Règlement d’honoraires au CABINET BLT DROIT PUBLIC pour la préparation de l’audience, le
déplacement, l’assistance et la représentation de la Ville lors de l’audience au Tribunal de Grande
Instance de Lyon, dans l’affaire contre Monsieur BOGAERT.
DV2013/112 du 25 juin 2013
Avenants n°1 au MAPA passé avec la société VIRELEC relatif à la fourniture et la pose de systèmes
de gestion des accès.
Cet avenant a pour objet la prolongation du délai d’exécution des prestations de 15 jours à
6 semaines à compter de la réception du bon de commande.
Cet avenant n’a aucune incidence financière.
DV2013/113 du 13 juin 2013
MAPA avec l’entreprise SOTREN relatif aux travaux de rénovation des terrains de sport gazonnés
de la Ville de Chalon-sur-Saône, pour un montant de devis-cadre de 4 571,55 € HT soit
5 467,57 € TTC.
DV2013/114 du 14 juin 2013
Ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie interactive 2013-2014 de 7 500 000 auprès de la Caisse
d’Epargne.
DV2013/115 du 14 juin 2013
MAPA passé avec l’entreprise TECHNI PEINTURE relatif à des travaux de rénovation des galeries
de l’école élémentaire Vivant Denon (lot 2 Peintures), pour un montant de 9 270,87 € HT soit
11 087,96 € TTC.
DV2013/116 du 14 juin 2013
MAPA passé avec la société SARL VAGINET relatif à des travaux de rénovation des galeries
de l’école élémentaire Vivant Denon (lot 1 Maçonnerie), pour un montant de 8 837,48 € HT soit
10 569,63 € TTC.
DV2013/117 du 14 juin 2013
Mise en vente de 2 exemplaires de l’ouvrage « La lumière dans les arts européens 1800-1900 » au
prix unitaire de 15,30 € au Musée Niépce, soit un total de 30,60 €.
DV2013/118 du 2 juillet 2013
MAPA passé avec ESPACE BUREAU relatif à l’accord cadre « mobilier administratif » - Marché
subséquent n°14 - Lot 1 - Sièges - pour un montant de 6 696 € HT soit 8 008,42 € TTC.
DV2013/119 du 2 juillet 2013
MAPA passé avec MAJENCIA relatif à l’accord cadre « mobilier administratif » - Marché
subséquent n°14 - Lot 2 - Plans de travails pour un montant de 2 527,77 € HT soit 3 023,22 € TTC
et le lot 3 - Rangements pour un montant de 570,45 € HT soit 682,26 € TTC.
DV2013/120 du 20 juin 2013
MAPA passé avec le groupement Faubourg 2/3/4/ relatif au marché subséquent n°4 suite à l’accord
cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et de missions associées, concernant la reconversion du site
de l’hôpital sur l’ïle Saint-Laurent, pour un montant minimum annuel de 2 500 € TTC et un
maximum annuel de 35 000 € TTC.

Ce marché est passé pour 6 ans.
DV2013/121 du 20 juin 2013
MAPA passé avec le groupement Faubourg 2/3/4/ relatif au marché subséquent n°3 suite à l’accord
cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et de missions associées concernant la reconversion du site
de l’hôpital sur l’île Saint-Laurent.
Lot 1, pour un montant de 4 900 € HT soit 5 860,40 € TTC.
Lot 2, pour un montant minimum annuel de 1 500 € TTC et un maximum annuel de 30 000 € TTC.
DV2013/122 du 19 juin 2013
Avenant n°1 au MAPA passé avec la SARL GEBOA relatif à la maîtrise d’œuvre pour la réfection
des accès à la passerelle SNCF, pour un montant total de 17 849 € HT soit 21 347,40 € TTC.
DV2013/125 du 21 juin 2013
Mise en vente de 3 exemplaires de l’ouvrage « Double photo anonyme » au prix unitaire de 35 € au
Musée Niépce, soit un total de 105 €.
DV2013/126 du 21 juin 2013
Mise en vente de 3 exemplaires de l’ouvrage « Lumière de Paris T1, le marché de la photographie »
au prix unitaire de 21 € et de 3 exemplaires de « Lumière de Paris T2, les usages de la
photographie » à 33 € au Musée Niépce, soit un total de 162 €.
DV2013/127 du 21 juin 2013
Mise en vente de 3 exemplaires de l’ouvrage « La chambre claire » au prix unitaire de 24,90 € ,
de 3 exemplaires de « La photographie » à 11,50 €, de 2 exemplaires de « Nous deux la saga du
roman-photo » à 39 €, de 4 exemplaires de « La grande terreur en URSS 1937-1938 » à 40 € et
de 5 exemplaires de « Le musée de la photo » à 59,75 € au Musée Niépce, soit un total de 406,95 €.
DV2013/128 du 21 juin 2013
MAPA passé avec la société ABELIUM COLLECTIVITES relatif à l’hébergement et la mise en
service des logiciels de gestion des services scolaires et le dispositif de pointage de la restauration
scolaire, pour un montant de 43 190,92 € HT soit 50 165,76 € TTC.
DV2013/129 du 21 juin 2013
MAPA passé avec la société NEOVACOM SAS relatif à la maintenance logiciel d’Antares V2 du
1er juillet au 31 décembre 2013, renouvelable par reconduction expresse 3 fois pour une année,
pour un montant annuel de 755 € HT soit 902,98 € TTC.
DV2013/130 du 27 juin 2013
Mise en vente de 3 exemplaires de l’ouvrage « Daïdo Moriyama » au prix unitaire de 13 €,
de 3 exemplaires de « Françoise Huguier » à 13 €, de 3 exemplaires de « Anon » à 14,90 €,
de 5 exemplaires de « La photo à petits pas » à 12,70 €, de 3 exemplaires de « Malick Sidibé » à
13 € et de 3 exemplaires de « Histoire de la presse française » à 39,90 € au Musée Niépce, soit un
total de 344,90 €.
DV2013/131 du 27 juin 2013
Mise en vente de différents objets dérivés de la photographie (carnet, minuteur, port-étiquette, étui à
cigarettes, stylo à bille, porte-clés, loupe…) Manta design au Musée Niépce, pour un total
de 1 792,50 €.

DV2013/132 du 27 juin 2013
Mise en vente de 6 exemplaires de l’ouvrage « Reconnaître et conserver les photographies
anciennes » - Diffusion Sodis au prix unitaire de 32 € au Musée Niépce, soit un total de 192 €.
DV2013/134 du 2 juillet 2013
MAPA passé avec la société ATELIER D’ARCHITECTURE SENECHAL AUCLAIR relatif à une
mission d’étude de faisabilité sur le devenir des écoles élémentaires et maternelles Saint-Exupéry,
pour un montant de 9 660 € HT soit 11 553,36 € TTC.
DV2013/135 du 10 juin 2013
MAPA passé avec la Ville de Douarnenez relatif à un séjour en classe de mer pour 2 classes
de cycle 3, du 13 octobre au 18 octobre 2013, pour un montant maximum net de 13 678,19 € .
DV2013/136 du 3 juillet 2013
MAPA passé avec la société HYDROGEOTECHNIQUES EST 71 relatif aux études géotechniques
pour la requalification de l’avenue Niépce, pour un montant total de 49 025 € soit 58 633,90 € TTC.
DV2013/137 du 10 juillet 2013
Versement d’honoraires à Maître BROSSARD pour la rédaction d’une requête introductive
d’instance, la rédaction et l’envoi du mémoire en réponse le 21 novembre 2012 et la rédaction et
l’envoi le 16 mai 2013 du mémoire de désistement, dans l’affaire SIVVL LAMOURA - Référé
suspension, d’un montant de 945 € TTC.
DV2013/140 du 12 juillet 2013
Réalisation d’un prêt de 4 000 000 contracté auprès de la Banque Postale pour le financement des
investissements de l’année 2013.
DV2013/141 du 10 juillet 2013
MAPA passé avec la société GUILLEMIN relatif aux travaux de sécurisation du Pôle BERNANOS,
pour un montant de 29 687,35 € HT soit 35 506,07 € TTC.
DV2013/142 du 8 juillet 2013
Don des archives de l’association Entente Chalonnaise d’Athlétisme au service Archives par
Madame Maillard.
DV2013/143 du 8 juillet 2013
Don d’un buvard publicitaire au service Archives par Madame Raslovleff.
DV2013/145 du 18 juillet 2013
MAPA passé avec les ETABLISSEMENTS MOREAU relatif à des travaux de réfection des réseaux
EU et chauffage en vide sanitaire du groupe scolaire Maurice Cortot, pour un montant
de 44 954,50 € HT soit 53 765,58 € TTC.
DV2013/146 du 18 juillet 2013
Convention relative à la mise à disposition d’un chalet par le Comité des Foires à la Ville
de Chalon-sur-Saône, à titre gracieux, du 1er juin au 15 septembre 2013.
DV2013/147 du 25 juillet 2013
MAPA passé avec la société BASSIGNY POIDS LOURDS relatif à la fourniture d’un poids lourd
équipé d’une tribenne pour le service Voirie Exploitation, pour un montant de 76 195 € soit
91 129,22 € TTC.

DV2013/148 du 26 juillet 2013
MAPA passé avec l’EPIC OFFICE de TOURISME ET DES CONGRES relatif à la préparation,
l’organisation, la gestion de l’édition 2014 du salon Objectif Métiers, pour un montant
de 101 000 € HT soit 120 796 € TTC.
DV2013/149 du 30 juillet 2013
Avenant n°2 au MAPA passé avec l’entreprise GIRARDEAU relatif à l’entretien et la maintenance
des équipements de chauffage - Lot 3 - Entretien et maintenance des brûleurs modulants.
Cet avenant a pour objet d’inclure le nettoyage annuel des chaudières du site de l’île Saint-Laurent.
Il représente une augmentation de la partie forfaitaire de 840 € HT soit 1 004,64 € TTC.
Le nouveau montant du marché est porté à 10 068 € HT soit 12 041,33 € TTC, soit une
augmentation de 9,10 % du montant initial.
DV2013/150 du 30 juillet 2013
MAPA relatif à la fourniture de véhicules légers pour les services de la Ville passé avec l’entreprise
SODIRAC pour les lots 1et 2, pour un montant de 63 623,18 € net et l’entreprise GARAGE
MODERNE pour le lot 3, pour un montant de 64 311,02 € net.
DV2013/151 du 30 juillet 2013
Avenant n°1 au MAPA passé avec la société AETEL relatif à l’entretien et la maintenance des
systèmes d’alarme des bâtiments.
Cet avenant a pour objet la suppression des équipements, les ajouts d’équipements et le transfert
d’équipements entre entités.
Il représente une augmentation de 1 125,50 € HT soit 1 346,10 € TTC.
Le nouveau montant du marché pour la partie forfaitaire est ainsi porté à 8 632,50 € HT soit
10 324,47 € TTC représentant une augmentation de 14,99 % du montant initial du marché.
DV2013/154 du 9 juillet 2013
MAPA passé avec la SARL LES RHODODENDRONS représenté par MG BEZOULLE relatif à un
séjour en centre de vacances à Le Chinaillon, dans le cadre des accueils de loisirs, du 26 août au
30 août 2013, pour un montant net de 3 515,40 €.
Vu les articles L2121-29, L2122-22 et L2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations respectivement en date des 10 juillet 2008, 18 septembre 2008,
18 décembre 2008 et 28 novembre 2011, portant délégation d’attributions au Maire par le Conseil
Municipal,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Prend acte des décisions, baux et conventions signés par Monsieur le Maire, liste du
23 janvier 2013 au 30 juillet 2013.

Acte est donné par 45 voix pour
4.
Ressources Humaines - Tableau des effectifs - Actualisation
Rapporteur : Monsieur le Maire,
L’organisation des services en fonction des missions qu’ils mettent en œuvre suppose l’adaptation
de leurs emplois.
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion des carrières, il est nécessaire d’actualiser le tableau des
effectifs selon les résultats de la Commission Administrative Paritaire.

Il est proposé de procéder à l’actualisation du tableau des effectifs par le transfert d’un poste ainsi
que par des modifications et des suppressions de postes répondant à l’organisation des services et
selon les résultats de la Commission Administrative Paritaire :
Direction Générale des Services
Transfert d’un poste d’attaché (catégorie A), à temps complet, du tableau des effectifs de la Ville au
tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand
Chalon, et affectation de ce poste à la Direction Générale Adjointe aux Finances et Services
Généraux – Direction des Affaires Juridiques de la Commande Publique et des Assurances –
Service Affaires Juridiques et Assurances, pour permettre la réintégration d’un agent qui a demandé
la fin de sa mise en disponibilité, sur un emploi d’attaché juriste spécialisé en marchés publics

Direction Générale Adjointe aux Finances et Services Généraux
Direction des Achats et de la Logistique
Service Logistique
Transformation d’un poste de brigadier (catégorie C), à temps complet, en un poste d’adjoint
technique (catégorie C), à temps complet et transfert de ce poste au service du garage
Service du Garage
Suppression d’un poste d’adjoint technique (catégorie C), à temps complet, suite à la nomination
d’un agent dans le grade d’agent de maîtrise lors de la Commission Administrative Paritaire du
13 mai 2013
Direction Générale Adjointe à la Citoyenneté et à l’Animation Locale
Direction de la Culture du Tourisme et du Patrimoine
Transfert d’un poste d’assistant d’enseignement artistique (catégorie B), à temps complet du tableau
des effectifs de la Ville au tableau des effectifs du Grand Chalon,
Bibliothèque
Suppression d’un poste d’assistant de conservation (catégorie B), à temps complet, suite aux
résultats de la Commission Administrative Paritaire du 13 mai 2013.
Suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine (catégorie B) suite à la nomination d’un agent dans
le grade d’assistant de conservation des bibliothèques (catégorie B) lors de la Commission
Administrative Paritaire du 13 mai 2013.
Transformation d’un poste d’attaché (catégorie A), à temps complet, en un poste de rédacteur
(catégorie B), à temps complet, pour le recrutement d’un administrateur à la bibliothèque.
Direction de la Citoyenneté et de la Vie Associative
Service Citoyenneté Etat-civil
Transformation d’un poste d’adjoint administratif (catégorie C), à temps complet, en un poste
de rédacteur (catégorie B), à temps complet, pour le recrutement d’un agent qui exercera les
fonctions de coordonnateur du pôle démarches administratives.

Direction Générale Adjointe aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction de la Cohésion Sociale de l’Emploi et de l’Habitat
Service Cohésion Sociale et Emploi
Création d’un poste d’animateur (catégorie B), à temps non complet 17,50 heures hebdomadaires
pour la mise en CDI d’un agent.
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique (catégorie A), à temps non complet
5 heures hebdomadaires, pour la mise en CDI d’un agent.
Création d’un poste d’adjoint d’animation (catégorie C), à temps non complet 14 heures
hebdomadaires pour la mise en stage d’un agent dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire.
Service Jeunesse
Transformation d’un poste d’animateur (catégorie B), à temps complet, en un poste d’adjoint
d’animation (catégorie C), à temps complet et affectation de ce poste à la Direction Enfance
Familles Education - Service Education pour permettre la mobilité d’un agent.
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique (catégorie A), à temps non complet
7 heures hebdomadaires pour la mise en CDI d’un agent.
Direction Enfance Familles Education - Service Education
Transformation d’un poste d’adjoint technique spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)
(catégorie C), à temps complet en un poste d’adjoint technique (catégorie C), à temps complet,
pour le recrutement d’un agent dont le temps de travail sera affecté à 50 % au service éducation et à
50 % au service restauration collective.

Direction Générale des Services Techniques
Suppression d’un poste d’agent de maîtrise (catégorie C), à temps complet, suite aux résultats de la
Commission Administrative Paritaire du 13 mai 2013.
Direction des Services Urbains de Proximité
Service des Ateliers
Suppression de deux postes d’adjoint technique (catégorie C), à temps complet, suite à la
nomination des agents dans le grade d’agent de maîtrise lors de la Commission Administrative
Paritaire du 13 mai 2013.
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 le recrutement d’un électricien.
Service Propreté Urbaine de Proximité
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 le recrutement d’un agent d’entretien des espaces
publics.

Service des Espaces Verts
Suppression d’un poste d’adjoint technique (catégorie C), à temps complet, suite à la nomination
de l’agent dans le grade d’agent de maîtrise lors de la Commission Administrative Paritaire du
13 mai 2013.
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 procéder au remplacement d’un agent.

Le Comité Technique Paritaire du 9 septembre 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 les résultats de la Commission Administrative Paritaire du 13 mai 2013,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 9 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Approuve le transfert d’un poste ainsi que les modifications et les suppressions de postes
répondant à l’organisation des services et suite aux résultats de la Commission
Administrative Paritaire du 13 mai 2013 :
Direction Générale des Services
Transfert d’un poste d’attaché, à temps complet, du tableau des effectifs de la Ville au tableau des
effectifs de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et
affectation de ce poste à la Direction Générale Adjointe aux Finances et Services Généraux –
Direction des Affaires Juridiques de la Commande Publique et des Assurances – Service Affaires
Juridiques et Assurances ;

Direction Générale Adjointe aux Finances et Services Généraux
Direction des Achats et de la Logistique
Service Logistique
Transformation d’un poste de brigadier, à temps complet, en un poste d’adjoint technique, à temps
complet et transfert de ce poste au Service du Garage ;
Service du Garage
Suppression d’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
Transfert d’un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps complet, du tableau des effectifs
de la Ville au tableau des effectifs du Grand Chalon ;

Bibliothèque
Suppression d’un poste d’assistant de conservation, à temps complet, suite aux résultats de la
Commission Administrative Paritaire du 13 mai 2013 ;
Suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine principal ;
Transformation d’un poste d’attaché, à temps complet, en un poste de rédacteur, à temps complet ;
Direction de la Citoyenneté et de la Vie Associative
Service Citoyenneté Etat-civil
Transformation d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet, en un poste de rédacteur, à
temps complet ;

Direction Générale Adjointe aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction de la Cohésion Sociale de l’Emploi et de l’Habitat
Service Cohésion Sociale et Emploi
Création d’un poste d’animateur, à temps non complet 17,50 heures hebdomadaires ;
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique, à temps non complet 5 heures
hebdomadaires ;
Création d’un poste d’adjoint d’animation, à temps non complet 14 heures hebdomadaires ;
Service Jeunesse
Transformation d’un poste d’animateur, à temps complet, en un poste d’adjoint d’animation, à
temps complet et affectation de ce poste à la Direction Enfance Familles Education - Service
Education ;
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique, à temps non complet 7 heures
hebdomadaires ;

Direction Enfance Familles Education
Service Education
Transformation d’un poste d’adjoint technique spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), à temps
complet, en un poste d’adjoint technique, à temps complet, pour le recrutement d’un agent dont le
temps de travail sera affecté à 50 % au service éducation et à 50 % au service restauration
collective ;
Direction Générale des Services Techniques
Suppression d’un poste d’agent de maîtrise, à temps complet ;

Direction des Services Urbains de Proximité
Service des Ateliers
Suppression de deux postes d’adjoint technique, à temps complet ;
Transformation d’un poste d’agent de maîtrise, à temps complet, en un poste d’adjoint technique, à
temps complet ;
Service Propreté Urbaine de Proximité
Transformation d’un poste d’agent de maîtrise, à temps complet, en un poste d’adjoint technique, à
temps complet ;
Service des Espaces Verts
Suppression d’un poste d’adjoint technique, à temps complet ;
Transformation d’un poste d’agent de maîtrise, à temps complet, en un poste d’adjoint technique, à
temps complet ;
•

Approuve le tableau des effectifs de la Ville de Chalon actualisé et annexé à la présente
délibération.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
5.
Direction des Finances et de la Gestion - Organigramme - Actualisation
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,
La proposition d’actualisation de l’organigramme de la Direction des Finances et de la Gestion
(DFiG) trouve son origine et sa raison d’être dans la dématérialisation de la chaîne comptable
qu’elle conduit actuellement.
Celle-ci s’inscrit dans le projet d’administration publique lequel est parti du constat que les
collectivités locales et leurs établissements publics, les comptables publics et les chambres
régionales des comptes échangent, chaque année, plus d’un milliard de feuilles de papier A4 dans le
cadre de l’exécution des budgets locaux.
Aussi, depuis 2005, à l’initiative de la Direction Générale des Finances publiques (DGFiP), l’Etat,
les associations nationales d’élus locaux et le juge des comptes travaillent ensemble à limiter ces
transmissions de papier.
A cette fin, une structure partenariale associant ces trois groupes d’acteurs de la dématérialisation a
défini les principes et les normes d’échanges afin que la solution retenue soit opérationnelle dans
toutes les collectivités locales au plus tard le 1er janvier 2015.
Pour ce qui concerne les échanges entre nos collectivités et la Trésorerie Principale Municipale, la
dématérialisation concernera les pièces comptables et les pièces justificatives.

La DFiG, pilote de ce projet, en partenariat avec les autres directions concernées et impactées, ainsi
qu’avec la trésorerie et l’éditeur du logiciel comptable, a conduit dans cette optique un double
chantier :
1. technique :
o vérification, paramétrage et test du logiciel comptable ;
o détermination des équipements informatiques nécessaires.
2. organisationnel :
o définition des nouvelles procédures dématérialisées ;
o organisation de la signature électronique ;
o définition des nouveaux circuits de visa.
Dans le cadre exposé ci-dessus et dans la recherche de l’amélioration du fonctionnement et la
répartition du travail entre les agents, il paraît nécessaire d’actualiser l’organisation de la DFiG :
o en regroupant au sein d’un même service qui prendra le nom de « Service Exécution
Budgétaire et Patrimoine » toutes les missions ayant trait à l’exécution budgétaire, y compris
les opérations de clôture des comptes ;
o en séparant plus nettement la préparation budgétaire qui serait confiée à un nouveau service
dénommé « Service Préparation Budgétaire et Projets » chargé en outre de la conduite du
projet de dématérialisation de la chaîne comptable ;
o service Ressources et Analyses sans changement.
Le Comité Technique Paritaire du 9 septembre 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 9 septembre 2013,

INTERVENTIONS
Monsieur Gilles PLATRET :
Monsieur le Maire, mes cher(e)s collègues, il nous paraît important que la Ville se mette en capacité de faire
évoluer l'organisation de ses services, dès lors qu'elle entend rester adaptée à l'évolution des missions qui
lui incombent. Pour autant, au delà du nouvel organigramme qui nous est proposé et que nous
approuverons, ce qui nous interroge, c'est l'évolution rapide, pour ne pas dire trop rapide de l'organigramme
des services de la Ville et du Grand Chalon. Une évolution qui finit, à terme, par être synonyme de difficultés
d'exercice des missions concernées. Il en résulte pour certains services une forme d'instabilité et par la
même occasion, une inquiétude réelle de la part des agents nos 2 collectivités.
Les réorganisations qui sont intervenues au cours des derniers mois et des dernières années ont laissé des
traces profondes au sein de certains services, d'autant qu'elles ont souvent été conduites avec une brutalité
que j'ai eu, maintes fois, l'occasion de dénoncer à ce micro. Les changements de périmètre que nous avons
pointés du doigt, dans le cadre des discussions budgétaires, nous donnent, d'ailleurs, le sentiment que
certaines redéfinitions de périmètre n'étaient pas les plus opportunes et servaient plus à masquer des
réalités dérangeantes. Ceci se manifeste, aujourd'hui, d'une façon prégnante sur l'organisation interne de la
Direction des Finances car, à travers elle, on voit se dessiner une mise sous tension permanente de nos
services qui se manifeste, en l'occurrence, par le biais d'un turnover important. Si un certain nombre
d'agents attachés à notre Ville font l'effort de rester en place, les autres demeurent en fonction quelques
mois et finissent par partir car ils n'acceptent pas de subir une telle incertitude dans l'accomplissement des
missions qui sont les leurs. Je rappelle ainsi pour mémoire, l'hémorragie qui frappe la Direction des Finances
depuis 3 ans avec le départ de 2 directeurs adjoints, de 2 chargés de mission, d'un chef du service budget,

de 5 cadres A, sans compter le départ de nombreux agents de catégorie B et C. Cette situation nous paraît
inquiétante et même angoissante eu égard à la stabilité que nécessite une direction aussi importante pour la
santé financière de notre Ville. Je me permets de le relever devant vous aujourd'hui.
Madame Françoise VERJUX-PELLETIER :
Le refrain est un peu connu, je pense que le service public s'honore d'améliorer, sans cesse, son
fonctionnement et je veux saluer cette direction et les 2 directrices : la directrice et sa directrice adjointe qui
mènent un travail important et je crois très concerté pour aller rencontrer assez régulièrement les équipes
de la direction au complet. Une équipe très féminisée d'ailleurs, concertée et une équipe très volontaire dans
les évolutions certes, très importantes mais j'avais eu l'occasion de dire, en début de mandat, que nous
avions trouvé une collectivité très loin du 21ème siècle et notamment en matière informatique, et
évidemment, mettre à jour cette collectivité et ses process, suppose beaucoup d'adaptation de nos agents,
qui je le dis, sont volontaires. Je n'ai pas le sentiment, que cette direction soit aussi malmenée que vous
voulez bien le dire. Il y a des évolutions de carrière dans cette direction, comme dans les autres. Nous les
accompagnons, nous cherchons toujours à ce que nos agents se trouvent bien dans leur mission. Quand
elle ne leur convient pas, ils en changent, ils sont accompagnés. Donc, je ne porte pas comme vous ce
sentiment d'incertitude pour cette direction là, que je connais bien, merci.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Approuve la proposition d’actualisation de l’organigramme de la Direction des Finances et
de la Gestion joint en annexe et notamment :
-

Le regroupement au sein d’un même service dénommé « Service Exécution Budgétaire
et Patrimoine », chargé des missions ayant trait à l’exécution budgétaire, y compris les
opérations de clôture des comptes ;

-

L’attribution de la préparation budgétaire à un nouveau service dénommé « Service
Préparation Budgétaire et Projets », chargé en outre de la conduite du projet
de dématérialisation de la chaîne comptable ;

Le Service Ressources Analyses reste sans changement.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
6.
Direction des Achats et de la Logistique - Service Logistique - Fonction factotum Actualisation
Rapporteur : Monsieur le Maire,
La maintenance technique de proximité des bâtiments dénommée « fonction factotum » est
actuellement répartie entre la Direction Achats Logistique (DAL) - Service Logistique et la
Direction des Services Urbains de Proximité (DSUP) - Service des Ateliers.
Ainsi, 3 agents du Service Logistique de la DAL sont affectés à cette fonction et interviennent tous
corps d’état confondus sur les bâtiments suivants : Hôtel de Ville, hôtel d’Agglomération, locaux
rue de Lyon, locaux de la DAL et du Service Conditions de Travail et Relations Sociales de la DRH
rue Philibert Léon Couturier. Leurs interventions concernent des travaux de 1er niveau d’électricité,
de plomberie, de menuiserie, et de serrurerie. A ces bâtiments, à partir de janvier 2012, ont été
ajoutés l’Espace Jean Zay et l’Espace Jeanne Parent. Sur ces deux derniers bâtiments les factotums
n’interviennent que pour des missions relevant de la fonction logistique.
Par ailleurs, ils ont d’autres missions d’assistance logistique : déménagement, livraisons,
déneigement, salage, enregistrement de réunions, etc…
Tous les autres bâtiments de la Ville, du CCAS, et de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, relèvent pour leur maintenance de la compétence des
factotums des ateliers qui disposent de l’environnement technique, du stock de marchandises utiles,

de toutes les compétences nécessaires dans tous les corps d’états.
En conséquence, les agents Service Logistique de la DAL dépendent très souvent du Service des
Ateliers pour l’outillage et les pièces de rechange. Ainsi, ils sont souvent amenés à passer le relai au
Service des Ateliers.
Plusieurs événements amènent à proposer une réorganisation de ce fonctionnement :
-

les transferts de compétences :

Suite aux transferts de compétences, le nombre de bâtiments à entretenir a augmenté et ce sont les
ateliers qui sont chargés des interventions de maintenance et des interventions de travaux de 1er
niveau sur tous les nouveaux bâtiments.
-

-

les départs en retraite de 4 agents :
-

Un adjoint technique et un agent de maîtrise affectés au Service Logistique
de la DAL, exerçant les fonctions d’assistant logistique / factotum font valoir leurs droits
à la retraite en juillet et décembre 2013 ;

-

Par ailleurs, un technicien rattaché au Service Patrimoines Bâtis –
Construction (Direction des Grands Projets) est affecté sur le site de l’Espace Jeanne
Parent. Une analyse de son poste actuel montre que 50% de son temps de travail relève
de missions de factotum.

La recherche d’une meilleure efficacité :

La DAL est de plus en plus sollicitée pour des missions de logistique qui sont appelées à se
renforcer au détriment de missions de factotum.
La dichotomie de la maintenance technique des bâtiments nuit à une bonne lisibilité des
interventions et à l’homogénéité de la prise en charge des demandes.
En conséquence, une réorganisation est proposée avec adéquation des ressources humaines par
rapport aux besoins identifiés.
Les propositions et les conséquences en matière de ressources humaines,
-

Recentrage de toutes les missions de factotum, d’interventions techniques, d’entretien
courant au Service des Ateliers pour tous les bâtiments du Grand Chalon, de la Ville et du
CCAS incluant donc la reprise des bâtiments que gère actuellement la DAL et la reprise des
activités de maintenance de l’Espace Jeanne Parent relevant du poste de technicien du
Service Patrimoines Bâtis – Construction ;

-

Cas particuliers :
o Espace Jean Zay : un agent situé sur le site sera en charge des interventions de 1er
niveau en lieu et place du Service des Ateliers ;
o l’Espace Nautique et le Conservatoire à Rayonnement Régional conservent leur
fonctionnement actuel ;

-

Recentrage de la DAL sur les missions d’assistance logistique excluant toutes interventions
de maintenance sur les bâtiments, mais pouvant prévoir des interventions de 1er niveau
de manutention (déplacement de mobilier, installation de supports muraux etc.).

Conséquences en termes de redéploiement des 3 postes libérés par départ à la retraite :
Direction des Services Urbains de Proximité – Service des Ateliers :
Les Ateliers ont besoin de renforcer leur effectif actuel d’un agent factotum notamment pour
intervenir sur l’Espace Jeanne Parent. En conséquence, un poste d’adjoint technique est transféré
de la Direction Achats Logistique - Service Logistique à la Direction des Services Urbains
de Proximité - Service Ateliers.
Direction des Achats et de la Logistique :
Service Logistique : conserve le poste d’agent de maîtrise en vu du remplacement de l’agent retraité
sur un profil d’assistance logistique.
Par ailleurs, un agent de catégorie C relevant du Service Courrier de la DAL fait valoir ses droits à
retraite en 2013. Ce poste sera transféré au Service du Garage.
En effet, les activités du garage ont beaucoup évolué ces 5 dernières années. Le nombre d’unités
gérées est passé de 263 en 2007 à 529 en 2012 hors matériel non roulant également entretenu par le
garage. Il gère également tous les budgets de fonctionnement et d’investissement liés à l’ensemble
de ce parc et le garage assure le fonctionnement de la fourrière depuis 2009.
Afin d’intervenir plus en préventif qu’en curatif, et de renforcer les interventions en interne, il est
opportun de renforcer l’équipe de mécaniciens automobile.
Le Comité Technique Paritaire du 9 septembre 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 9 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•
Prend acte des propositions de la nouvelle organisation de la maintenance technique
de proximité des bâtiments assurée notamment dans les missions de « factotum » et des
conséquences qu’elle implique en matière de ressources humaines indiquées ci-après :
-

Recentrage de toutes les missions de factotum, d’interventions techniques, d’entretien
courant au Service des Ateliers pour tous les bâtiments du Grand Chalon, de la Ville et du
CCAS incluant donc la reprise des bâtiments que gère actuellement la Direction des Achats
et de la Logistique et la reprise des activités de maintenance de l’Espace Jeanne Parent
relevant du poste de technicien du Service Patrimoines Bâtis – Construction ;

-

Cas particuliers :
o Espace Jean Zay : un agent situé sur le site sera en charge des interventions de 1er
niveau en lieu et place du Service des Ateliers ;
o l’Espace Nautique et le Conservatoire à Rayonnement Régional conservent leur
fonctionnement actuel ;

Les conséquences en terme de redéploiement de 3 postes libérés par départ à la retraite sont les
suivantes :

Direction des Services Urbains de Proximité – Service des Ateliers :
L’effectif du Service des Ateliers sera renforcé par un agent factotum notamment pour intervenir
sur l’Espace Jeanne Parent. En conséquence un poste d’adjoint technique est transféré de la
Direction des Achats et de la Logistique - Service Logistique à la Direction des Services Urbains
de Proximité - Service Ateliers ;
Direction des Achats et de la Logistique :
Le Service Logistique conserve le poste d’agent de maîtrise libéré en vu du remplacement
de l’agent retraité sur un profil d’assistance logistique.
Par ailleurs le poste de catégorie C d’un agent qui fait valoir ses droits à retraite en 2013 relevant du
Service Courrier de la Direction des Achats et de la Logistique sera transféré au Service du Garage
afin de renforcer l’équipe de mécaniciens automobiles ;
•

Approuve le redéploiement des postes libérés par les départs à la retraite indiqués ci-dessus.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
7.
Ressources Humaines - Direction Enfance Familles Education - Service Enfance et
Familles - Actualisation
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Lors du transfert de la compétence Petite Enfance à la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, au 1er janvier 2012, une organisation a été mise en place avec
un responsable de service et 4 coordinatrices :


1 coordinatrice administrative qui définit et met en œuvre les modalités de fonctionnement
du service (commission d’attribution, règlement de fonctionnement, guide petite enfance et
plan de communication, logiciel…) ;



2 coordinatrices de secteurs qui doivent réaliser un diagnostic de territoire (optimisation des
places, travaux, repérage des compétences…), être l’interlocuteur privilégié des
responsables de structure, animer des groupes de travail en lien avec l’organisation du
service et le schéma d’organisation, être force de propositions sur la construction du service
Enfance et Familles ;



1 coordinatrice relais assistantes maternelles (RAM) - parentalité qui manage les
responsables des relais et définit avec elles un diagnostic et un projet de territoire,
accompagne la crèche familiale dans son fonctionnement et la définition de son nouveau
projet, participe à l’élaboration du projet d’établissement du relais des enfants de Marguerite
et du LAEP de Saint-Marcel, impulse de nouvelles modalités partenariales autour de la
parentalité.

Ces 4 coordinatrices sont pilotées par un responsable de service, directeur adjoint de la Direction
Enfance - Familles - Education (DEFE), dont les missions sont les suivantes :
Organisation globale du service à l’échelle du territoire ;
Mise en place et animation d’un réseau Petite Enfance ;
Pilotage du schéma d’organisation ;
Elaboration et suivi des budgets et des ressources humaines.

Après une première année de fonctionnement, il s’avère que cette organisation initiale montre des
limites et n’apparaît pas suffisamment adaptée aux enjeux de management de ce nouveau service et
à sa charge de travail.
Ainsi, il a été constaté :
• un chevauchement de missions entre coordinatrices de secteurs et coordinatrice
administrative ;
• un éloignement de la responsable de service des directions de structures ;
• des difficultés pour les coordinatrices de secteurs à absorber l’ensemble du champ
d’intervention délégué ;
• une impossibilité pour la coordinatrice administrative de mener à bien l’ensemble des
travaux de gestion administrative et financière (notamment l’élaboration des comptes
de résultats et leur analyse, et les différents tableaux de bord en matière de ressources
humaines et de calculs de coûts).
La vacance d’un poste de coordinatrice de secteur en septembre 2012 (suite à une mobilité interne)
a imposé une redéfinition de l’organisation de l’équipe de direction du service.
Comme il en était convenu avec l’équipe de direction du service Enfance et Familles, un bilan
de l’année 2012 a été réalisé :
 collectivement au niveau de la direction du service ;
 individuellement entre chacune des coordinatrices et la responsable de service ;
 collectivement avec les responsables de structure.
Ce bilan permet de proposer une évolution de l’organisation de l’équipe de direction intégrant une
nouvelle répartition des missions entre agents.
Cette nouvelle organisation se présente ainsi :


1 responsable de service, directeur adjoint de la DEFE en charge du service, qui reprend le
management direct des responsables des structures collectives et pilote l’élaboration et la mise
en œuvre du schéma d’organisation en impliquant fortement ses responsables.



1 responsable administrative chargée de la gestion du service et des structures d’accueil :
- Gestion des inscriptions et de la commission d’attribution ;
- Prise en compte de la vie quotidienne des structures ;
- Suivi financier et des ressources humaines.



1 responsable chargée de l’accueil familial :
- Relais Assistants Maternels (10) ;
- Crèche Familiale ;
- Dispositifs liés à l’aide individualisée.



1 chargée de mission Parentalité :
- Espaces parents enfants (relais enfants de Marguerite, LAEP et REAAP) ;
- Actions passerelles avec les écoles et les ALSH ;
- Actions de prévention et suivi sanitaire dans les équipements collectifs et en direction
des publics.
A ces missions, s’ajoutent des thématiques liées au schéma d’organisation que chacune devra
piloter. Les thématiques qui leur sont affectées doivent permettre un travail en transversalité et
favoriser la cohésion d’équipe.

Un nouvel organigramme est joint en annexe.
Il est à noter également le positionnement - au sein du pôle gestion et au regard du bilan de la
commission d’attribution - d’un agent possédant le diplôme d’éducateur de jeunes enfants, pour
réaliser l’accueil et prendre en compte les préinscriptions.
Cette nouvelle organisation permet :
•
•
•

•
•

de rapprocher la direction du service des directrices de structures, lesquelles jouent un rôle
essentiel dans la mise en œuvre opérationnelle de la politique Petite Enfance
d’agglomération,
de raccourcir les circuits de décision et d’information,
de renforcer le pôle gestion du service avec le recrutement d’un agent de catégorie A (en
remplacement d’un poste de coordinatrice de secteur) qui permettra de produire les éléments
de suivi financier et RH nécessaires au bon pilotage du service : comptes de résultats CAF et
calcul des coûts des structures, suivi du Contrat Enfance-Jeunesse, tableaux de bord
Dépenses et Recettes,
de consolider la démarche en matière de parentalité engagée, avec l’identification d’un poste
de chargé de mission dédié à cette problématique,
d’améliorer l’accueil des familles (rendez-vous, préinscriptions, lien avec les Mairies portes
d’entrée, observatoire des demandes…).

Elle tient également compte des personnes constituant l’équipe de direction, de leurs motivations et
de leurs compétences.
Le Comité Technique Paritaire du 9 septembre 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 9 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la proposition d’évolution de l’ organisation de l’équipe de Direction du Service
Enfance et Familles (DEFE),

Cette nouvelle organisation reprise dans l’organigramme ci-joint se présente ainsi :


Un responsable de service, directeur adjoint de la DEFE en charge du service, chargé du
management direct des responsables des structures collectives et du pilotage de l’élaboration et
la mise en œuvre du schéma d’organisation ;



Un responsable administrative chargée de la gestion du service et des structures d’accueil :
- Gestion des inscriptions et de la commission d’attribution ;
- Prise en compte de la vie quotidienne des structures ;
- Suivi financier et des ressources humaines ;



Un responsable chargée de l’accueil familial :
- Relais Assistants Maternels (10) ;
- Crèche Familiale ;
- Dispositifs liées à l’aide individualisée ;



Un chargée de mission Parentalité :
- Espaces parents enfants (relais enfants de Marguerite, LAEP et REAAP) ;
- Actions passerelles avec les écoles et les ALSH ;
- Actions de prévention et suivi sanitaire dans les équipements collectifs et en direction
des publics.

Aux missions des agents ainsi définies, s’ajouteront également des thématiques liées au schéma
d’organisation que chacun devra piloter.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
8.
Ressources Humaines - Direction de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine Evolution de l'organisation et actualisation de l'organigramme
Rapporteur : Monsieur le Maire,
La Direction de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, direction mutualisée, a pour mission
de mettre en œuvre la politique culturelle souhaitée par la Ville de Chalon-sur-Saône et par la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, pour les
compétences qui lui ont été déléguées.
A ce titre, elle supervise, coordonne et gère l’ensemble des services culturels répartis sur deux
pôles :
Le Pôle Action Culturelle
Archives ;
Bibliothèque ;
Chalon dans la Rue / L’Abattoir ;
Conservatoire à Rayonnement Régional ;
Ecole Média Art.
Le Pôle Patrimoine / Musées / Tourisme
Animation du Patrimoine ;
Musées (Niépce et Denon) ;
Activités touristiques.
Au-delà de la coordination de ces services, elle gère dans le cadre du Grand Chalon les relations
avec les associations, notamment au travers de son règlement d’intervention d’aide aux projets
culturels, ainsi qu’avec les équipements culturels transférés (comme l’Espace des Arts et l’EPIC
Office de Tourisme et des Congrès). En tant que service gestionnaire, elle s’occupe du suivi des
travaux des bâtiments culturels et patrimoniaux.
Elle a en charge des actions et manifestations d’animation locale, telles la Fête de la Musique, les
Rendez-vous du Carmel (expositions d’art contemporain), la Semaine de la Danse, les Temps forts
du Théâtre Grain de Sel,…

Pour mener à bien ces missions, six agents composent la Direction de la Culture, du Tourisme et du
Patrimoine :
Un directeur ;
Une assistante de direction ;
Une chargée de missions ;
Une responsable de l’animation et de la médiation culturelle ;
Une chargée de missions travaux ;

-

Un régisseur de théâtre à mi-temps.

Au 1er janvier 2013, est intervenu le changement de statut juridique de Chalon dans la Rue /
L’Abattoir, jusque là service municipal, en Régie Autonome Personnalisée à caractère administratif
(à la demande conjointe de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Ministère de la Culture). Cette
évolution juridique a généré de nouvelles missions pour l’équipe concernée.
En parallèle à ce changement de statut, un audit a été mené au second semestre 2012 par le service
des Conditions de travail et du Dialogue social de la Ville de Chalon-sur-Saône auprès des agents
de la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue, avec un rendu début février 2013. Des
groupes de travail ont été mis en place au second trimestre 2013, afin de travailler de façon
collective sur les problématiques relevées lors de l’audit, à savoir, entre autres, la nécessité
de restructurer et repenser l’organigramme et de renforcer les moyens humains permanents.
Dans le même temps il a été demandé au Directeur de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine
de faire des propositions d’organisation du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône, prenant en
compte les préconisations de l’audit, avec une seule création de poste de catégorie B.
A l’issue de plusieurs réunions de travail menées par le Directeur de la Culture, du Tourisme et du
Patrimoine et par les représentants de la Direction des Ressources Humaines de la Ville avec
l’équipe permanente et certains intermittents, il a été proposé à la Direction Générale, le 1er juillet
dernier, de mettre en place un nouvel organigramme composé comme suit :
- Une direction générale (directeur artistique + directeur administratif et financier à 50%) ;
-

Quatre pôles « transversaux » en charge des activités de la saison du Centre National des
Arts de la Rue (CNAR) ainsi que du festival Chalon dans la Rue :
o
o
o
o

-

Pôle Administration – Production ;
Pôle Projets de Territoire ;
Pôle Secrétariat Général ;
Pôle Régie Générale.

Trois pôles « opérationnels » en charge spécifiquement du festival Chalon dans la Rue :
o Pôle Direction Technique du festival ;
o Pôle Accueil Général du festival ;
o Pôle Coordination de la programmation OFF du festival.

Ce nouvel organigramme (qui sera présenté au CTP du Centre de Gestion de Saône-et-Loire du
10 octobre 2013) intègre donc l’affectation à mi-temps du Directeur de la Culture, du Tourisme et
du Patrimoine afin de renforcer la direction de la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la
Rue.
Il inclura aussi à terme la création d’un poste supplémentaire de catégorie B au sein du pôle
Administration - Production.
Cette nouvelle organisation permet ainsi au Pôle des Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône
de fonctionner de manière plus pertinente et efficace, notamment grâce à une meilleure visibilité et
lisibilité des fonctions et missions occupées par les agents, des liens hiérarchiques entre les agents,
le tout encadré par une direction renforcée.
Mais pour ce faire, il convient d’apporter des aménagements à l’organisation de la Direction de la
Culture, du Tourisme et du Patrimoine, aménagements qui prennent aussi en compte la future
dématérialisation de la chaîne comptable.

La nouvelle organisation de la Direction de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine obéit à une
volonté de rationaliser les missions et de renforcer la coordination, afin de garantir la stabilité
de son fonctionnement.
L’organigramme actualisé qui en découle est composé comme suit :
- Un poste mutualisé de directeur de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, à 50% ;
-

Un poste mutualisé de directeur adjoint, en charge des ressources transversales :
o financières (budgets des services, dématérialisation comptable, subventions) ;
o juridique (projets de délibérations, conventions, rapports) ;
o logistique (garage, logistique, informatique) ;
o moyens en ressources humaines.
Ainsi la continuité des missions de gestion administrative globale sera maintenue et
affirmée.

-

-

Un pôle administratif et financier mutualisé, composé d’une assistante de direction et
de trois agents chargés de l’exécution comptable des services culturels ;

-

Un poste mutualisé de Chargé de Projets Travaux, également en charge des relations avec
l’EPIC Office de Tourisme et des Congrès et avec l’Espace des Arts-Scène nationale ;

-

Un poste mutualisé de Chargé de Projets et de Médiation Culturels, dont les missions seront
la mise en œuvre et le suivi de manifestations (Fête de la Musique, Semaine de la Danse,
Village des Sciences, Rendez-vous du Carmel,…), de l’activité du théâtre du Grain de Sel,
des spectacles jeunes publics de l’agglomération, de la réforme du temps scolaire, du
règlement d’intervention « Soutien aux événements culturels d’intérêt d’agglomération »,
ainsi que d’actions de médiation culturelle en relation avec tous les services concernés ;

Un poste mutualisé à temps plein de régisseur, considérant que les missions du régisseur du
Théâtre du Grain de Sel seraient élargies :
o à la régie des bâtiments du site des Abattoirs qui ne sont pas mis à disposition du
Pôle Arts de la Rue (bâtiments occupés par diverses associations ou sans
affectation) ;
o au suivi des travaux de l’ensemble des bâtiments du site des Abattoirs pour lesquels
des crédits sont inscrits au budget de la Direction de la Culture, du Tourisme et du
Patrimoine.

Ces évolutions fonctionnelles consistent en des redéploiements internes de missions. Elles
n’entraînent aucune création de poste supplémentaire.
Le Comité Technique Paritaire du 9 septembre 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 9 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Prend acte des évolutions fonctionnelles de la Direction de la Culture, du Tourisme et du
Patrimoine ;

•

Approuve la proposition d’actualisation de l’organigramme de la Direction de la Culture du
Tourisme et du Patrimoine, joint en annexe de la délibération et composé comme suit :

 Un poste mutualisé de directeur de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, à 50% ;
 Un poste mutualisé de directeur adjoint, en charge des ressources transversales :
o financières (budgets des services, dématérialisation comptable, subventions) ;
o juridiques (projets de délibérations, conventions, rapports) ;
o logistiques (garage, logistique, informatique) ;
o moyens en ressources humaines ;
 Un pôle administratif et financier mutualisé, composé d’une assistante de direction et
de trois agents chargés de l’exécution comptable des services culturels ;
 Un poste mutualisé de Chargé de Projets Travaux, également en charge des relations
avec l’EPIC Office de Tourisme et des Congrès et avec l’Espace des Arts-Scène
nationale ;
 Un poste mutualisé de Chargé de Projets et de Médiation Culturels, dont les missions
seront la mise en œuvre et le suivi de manifestations (Fête de la Musique, Semaine
de la Danse, Village des Sciences, Rendez-vous du Carmel,…), de l’activité du
théâtre du Grain de Sel, des spectacles jeunes publics de l’agglomération, de la
réforme du temps scolaire, du règlement d’intervention « Soutien aux événements
culturels d’intérêt d’agglomération », ainsi que d’actions de médiation culturelle en
relation avec tous les services concernés ;
 Un poste mutualisé à temps plein de régisseur, considérant que les missions du
régisseur du Théâtre du Grain de Sel seraient élargies :
o à la régie des bâtiments du site des Abattoirs qui ne sont pas mis à disposition
du Pôle Arts de la Rue (bâtiments occupés par diverses associations ou sans
affectation) ;
o au suivi des travaux de l’ensemble des bâtiments du site des Abattoirs pour
lesquels des crédits sont inscrits au budget de la Direction de la Culture, du
Tourisme et du Patrimoine.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
9.
Ressources Humaines - Mandats spéciaux
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Les fonctions de Conseiller Municipal sont gratuites. Toutefois, il est prévu la possibilité d’un
remboursement de frais dans certains cas déterminés lorsque l’élu, parallèlement à l’exercice de ses
fonctions traditionnelles, se voit confier une mission précise pour le compte et dans l’intérêt de la
commune. Elle est alors exécutée dans le cadre d’un mandat spécial.
Les textes en vigueur prévoient que pour faciliter les tâches des élus qui doivent bénéficier d’un
mandat spécial dans des conditions d’urgence, la délibération prise à cet effet peut être postérieure à
l’exécution de la mission, le Maire peut alors, sans attendre la réunion du Conseil Municipal,
autoriser un élu à accomplir une mission entrant dans ce cadre.
Il est proposé au Conseil Municipal de confirmer les mandats spéciaux donnés aux élus désignés cidessous et d’approuver le remboursement des frais de déplacement occasionnés lors de ces
missions, à savoir :

1) Monsieur Jérôme DURAIN, Adjoint au Maire chargé du développement durable,
de l’environnement et de l’économie sociale et solidaire, déplacements effectués :
- le 16 avril 2013 à PARIS, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône au Comité 21,
intervention sur Agenda 21,
- le 30 mai 2013 à PARIS, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à la journée
nationale des collectivités Cit’ergie,
Frais de déplacements : 197,56 €.
2) Monsieur Gérard BOUILLET, Adjoint au Maire chargé du logement, déplacement effectué
le 4 juillet 2013 à PARIS, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône dans une réunion
organisée par l’Association des Maires de France sur le thème « quel cadre pour la politique
locale de l’habitat de demain »,
Frais de déplacement : 170,00 €.
3) Madame Florence ANDRE, Adjointe au Maire chargée de la Culture et du Patrimoine,
déplacements effectués :
- le 28 mai 2013, à PARIS pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à la conférence
de presse organisée pour le lancement du festival Chalon dans la rue,
Frais de déplacement : 163,09 €,
- du 4 au 6 juin 2013, à MARSEILLE pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à
l’inauguration de l’exposition du Musée N. Niépce et participer aux rencontres organisées
dans le cadre des journées partenaires,
Frais de déplacement : 573,81 €
- du 15 au 18 juillet 2013, à AVIGNON, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône aux
rencontres nationales de la culture et à l’assemblée générale de la Fédération Nationale des
Collectivités Territoriales pour la Culture,
Frais de déplacement : 407,00 €.
4) Monsieur Lucien MATRON, Adjoint au Maire, chargé des sports, déplacement le 3 juin
2013 à DIJON, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à la rencontre
d’accompagnement des sportifs pour les prochains J.O. de SOTSCHI et RIO,
Frais de déplacement : 54,20 €
Le montant du remboursement des frais de déplacement est de :
-

1 158,66 € pour les missions ;
407,00 € pour la formation.

Vu l’article L2123-18 et R. 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Confirme les mandats spéciaux donnés à :
1) Monsieur Jérôme DURAIN, Adjoint au Maire chargé du développement durable,
de l’environnement et de l’économie sociale et solidaire, déplacements effectués :
- le 16 avril 2013 à PARIS, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône au Comité 21,
intervention sur Agenda 21,
- le 30 mai 2013 à PARIS, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à la journée
nationale des collectivités Cit’ergie,

2) Monsieur Gérard BOUILLET, Adjoint au Maire chargé du logement, déplacement
effectué le 4 juillet 2013 à PARIS, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône dans
une réunion organisée par l’Association des Maires de France sur le thème « quel cadre
pour la politique locale de l’habitat de demain »,
3) Madame Florence ANDRE, Adjointe au Maire chargée de la Culture et du Patrimoine,
déplacements effectués :
- le 28 mai 2013, à PARIS pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à la conférence
de presse organisée pour le lancement du festival Chalon dans la rue,
- du 4 au 6 juin 2013, à MARSEILLE pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à
l’inauguration de l’exposition du Musée N. Niépce et participer aux rencontres organisées
dans le cadre des journées partenaires,
- du 15 au 18 juillet 2013, à AVIGNON, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône aux
rencontres nationales de la culture et à l’assemblée générale de la Fédération Nationale des
Collectivités Territoriales pour la Culture,
4) Monsieur Lucien MATRON, Adjoint au Maire, chargé des sports, déplacement le 3 juin
2013 à DIJON, pour représenter la Ville de Chalon-sur-Saône à la rencontre
d’accompagnement des sportifs pour les prochains J.O. de SOTSCHI et RIO,
•

Approuve le remboursement des frais de déplacements occasionnés lors de ces missions.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
10.
Espace Jean Zay - Service de soins infirmiers à domicile - Procès verbal de mise à
disposition de locaux
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Chalon-sur-Saône contribue, avec son Service
de soins infirmiers à domicile (SSIAD), à maintenir le plus longtemps possible chez elles des
personnes âgées qui bénéficient de ce service, ce dernier s’inscrivant dans un dispositif plus global
de maintien à domicile.
Le SSIAD était installé avant 2012 dans une école élémentaire, l’école « Kergomard » en partie
désaffectée, rue Roger Lagrange à Chalon-sur-Saône.
Suite au redécoupage de la carte scolaire, cette école a été réaffectée et le SSIAD a, en conséquence,
été installé courant 2012 dans d’autres locaux situés 6 rue Jules Ferry dans le Collège Jean Zay
(parcelle cadastrée AR n°145) qui étaient désaffectés depuis le 1er janvier 2012 par arrêté
préfectoral du 29 juillet 2011.
La Ville de Chalon-sur-Saône a réalisé en 2012 des travaux de réhabilitation du site et notamment
ceux du local accueillant le SSIAD pour un montant de 89 657,20€ et propose de mettre à la
disposition ces locaux au Centre Communal d’Action Sociale de Chalon-sur-Saône pour le
fonctionnement du SSIAD.
La mise à disposition à titre gratuit des locaux par la Ville de Chalon-sur-Saône au Centre
Communal d’Action Sociale de Chalon-sur-Saône pour son SSIAD à domicile est proposée dans le
cadre d’un procès verbal de mise à disposition.
La surface des locaux concernés est de 120,10 mètres carrés.

Vu l’arrêté préfectoral n° 11/03701.2-2 du 29 juillet 2011 désaffectant de l’usage d’enseignement
secondaire la parcelle cadastrée section AR n°145 et des locaux implantés, rue Jules Ferry à
Chalon-sur-Saône,
Vu la nécessité de mettre à la disposition des locaux au Centre Communal d’Action Sociale
de Chalon-sur-Saône pour son service de soins infirmiers à domicile situés sur la parcelle cadastrée
section AR n° 145,
Considérant que cette mise à disposition est constatée dans le cadre d’un procès verbal,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire à signer le procès verbal de mise à disposition par la Ville
de Chalon-sur-Saône des locaux situés 6, rue Jules Ferry, au Centre Communal d’Action
Sociale de Chalon-sur-Saône pour son service de soins infirmiers à domicile.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
11.
Dématérialisation de la Chaîne Comptable - Convention entre la Ville de Chalon-surSaône, la Trésorerie Municipale, la Direction Départementale des Finances Publiques et la
Chambre Régionale des Comptes
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,
La dématérialisation de la Chaîne Comptable consiste à dématérialiser les échanges entre la Ville
de Chalon-sur-Saône et la Trésorerie Principale Municipale (TPM) en termes de :
•
pièces comptables ;
•
pièces justificatives.
Les enjeux sont importants pour la collectivité, mais aussi pour la Direction Départementale des
Finances Publiques (DDFiP) et la TPM, notamment en termes de :
•
performance et de modernisation des fonctions financières ;
•
opérationnalité accrue des processus tant internes qu’avec les tiers ;
•
réduction des coûts liés à la chaîne comptable : à terme, diminution de temps agents sur la
manipulation des parapheurs de signature, des bordereaux de transmission entre les
Directions et Services et la Direction des Finances et de la Gestion, sur les navettes du
service courrier,…. ;
•
réduction conséquente des flux papiers qui s'inscrit pleinement dans les actions
de l'Agenda 21 ;
•
accessibilité des documents dématérialisés facilitée et meilleure efficacité du travail
collaboratif.
En effet, quelque soit les acteurs concernés, les enjeux évoqués ci-avant montrent la convergence
d'intérêts pour la collectivité et pour les services de l'Etat.
Depuis plusieurs mois, la Ville de Chalon-sur-Saône a officiellement fait acte de candidature auprès
de la DDFiP et de la TPM pour que ce projet soit opérationel pour le 1er janvier 2015, date
réglementaire imposée par l'Etat.
Pour ce faire, il est necessaire d'établir une convention cadre entre l'ordonnateur, le comptable du
trésor, le DDFiP et la Chambre Régionale des Comptes (CRC). La convention fixera les modalités
de dématérialisation de la totalité des pièces échangées entre les acteurs de la chaîne comptable et
financière :

•
•

les pièces comptables (titres , mandats, bordereaux récapitulant les titres et les mandats) ;
les pièces justificatives : toutes les pièces autres que pièces comptables nécessaires à
l'exécution budgétaire et comptable et qui sont transmises par l'ordonnateur au comptable
public.

Cette convention aura pour but de définir :
•
les solutions organisationnelles et techniques référencées au plan national ;
•
les normes techniques à respecter par tous les intervenants dans le cadre de la solution mise
en œuvre :
o typage des tiers ;
o typage des pièces comptables (mandats, titres) ;
o codification des pièces justificatives (facture, marché, conventions. … ) ;
o formats des fichiers ;
o protocole d'échange PES V2 (Protocol d'Echange Standard, version 2) ;
o formats de signature électronique ;
o modalités de transmission des fichiers entre la collectivité et le comptable public.
La dématérialisation de la chaîne comptable étant un vaste projet, il est nécessaire de mettre en
œuvre la dématérialisation de manière progressive.
De ce fait, la rédaction et la signature de la convention et des différents formulaires ou annexes
s'effectueront au fur et à mesure de l'avancée du projet dans la collectivité.
Une convention sera nécessaire par collectivité et par budgets annexes rattachés.
Cette convention sera consultable à la Direction de la coordination, services des Assemblées aux
communes et à la Direction des Finances et de la Gestion.
Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles D1617-19 et D1617-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, et tous les
formulaires et annexes s’y rattachant.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
12.
Fourrière Automobile Municipale - Tarification - Actualisation
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Dans le cadre de la fourrière automobile municipale de la Ville de Chalon-sur-Saône agréée par
arrêté préfectoral N° 10-02762 du 22 juin 2010 et créée par la délibération N° 20100134 du Conseil
Municipal en séance du 20 mai 2010, l’article 8 du règlement intérieur prévoit que le tarif
d’enlèvement de garde et d’expertise est celui fixé par l’arrêté ministériel du 14 novembre
2001 modifié le 2 avril 2010.
Depuis la création du service de fourrière municipale un suivi et enlèvement des véhicules gênants
et en stationnement abusif est régulier.

Nombre de véhicules enlevés par année et recettes pour le service :
2010
2011
2012

210 véhicules enlevés pour 29 134 ,30 euros de recettes ;
549 véhicules enlevés pour 97 695,30 euros de recettes ;
389 véhicules enlevés pour 75 162,26 euros de recettes.

Au 31 août 2013, 301 véhicules ont été enlevés pour une recette de 55 774,50
Il est proposé de modifier la grille tarifaire fixée à l’article 8 du règlement intérieur de la fourrière
municipale de Chalon-sur-Saône en la mettant en conformité avec l’arrêté ministériel du 21 mai
2013 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs minima des frais de fourrière
pour automobiles.

Les tarifs fixés par l’arrêté du 21 mai 2013 sont les suivants :
Types
de véhicule
Véhicules PL
44 t ≥ PTAC >
19 t
Véhicules PL
19 t ≥ PTAC >
7,5 t
Véhicules PL
7,5 t ≥ PTAC
> 3,5 t
Voitures
particulières
Autres
véhicules
immatriculés
Cyclomoteurs,
motocyclettes,
tricycles
à
moteur
et
quadricycles à
moteur
non
soumis
à
réception

Immobilisation
matérielle

Opérations
préalables

Enlèvement

Garde
journalière

Expertise

7,60

22,90

274,40

9,20

91,50

7,60

22,90

213,40

9,20

91,50

7,60

22,90

122,00

9,20

91,50

7,60

15,20

115,10

6,10

61,00

7,60

7,60

45,70

3,00

30,50

7,60

7,60

45,70

3,00

30,50

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29, L2122-22 2°
et L2212-2,
Vu l’agrément préfectoral n°10-02762 du 22 juin 2010,
Vu la délibération n°20100134 du Conseil Municipal en séance du 20 mai 2010 relative à la
création d’une fourrière automobile municipale gérée en régie et approuvant son règlement
intérieur,
Vu l’arrête ministériel du 21 mai 2013,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la modification de l’article 8 du règlement intérieur de la fourrière automobile
portant mise à jour de la grille tarifaire conformément à l’arrêté ministériel du 21 mai
2013 fixant les tarifs minima des frais de fourrière pour automobiles.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
13.
Location de services d'opérateur de téléphonie - Appel d'offres - Signature du marché
Rapporteur : Monsieur le Maire,
La Ville de Chalon-sur-Saône, son CCAS et la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon ont constitué un groupement de commande pour attribuer un
marché de fourniture de services d’opérateurs de téléphonie fixe et mobile en mars 2010.
La mise en oeuvre de ce marché d’une part et le déploiement d’une infrastructure de téléphonie sur
Internet Protocole d’autre part, ont permis au groupement d’ameliorer la qualité du service et
de réaliser une économie globale annuelle de 86 000 € sur les dépenses de télécommunication à
partir du budget 2011.
Le marché en cours arrivera à son terme le 28 février 2014. Afin de poursuivre l’amélioration de ces
services et leur renouvellement, la Ville de Chalon-sur-Saône, coordonnateur du groupement
de commandes constitué de son CCAS, de la Régie Autonome Personnalisée des Arts de la Rue et
du Grand Chalon envisage de lancer un appel d’offres en application du Code des Marchés Publics.
•

Le marché a pour objet la location de services d’opérateur de téléphonie fixe et mobile.

•

Le marché est passé pour une durée de trois ans. Le marché pourra être renouvelé une fois
de façon expresse, pour une durée de un an ;

•

Il s’agit d’un marché composé de quatre lots sans tranche :
 lot 1-Téléphonie fixe: lignes analogiques et lignes numériques T0 ;
 lot 2-Téléphonie fixe: lignes numériques T2 ;

•



lot 3-Téléphonie mobile pour les agents ;



lot 4-Téléphonie mobile entre machines (MtoM).

Il s’agit d’un marché à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum
pour chacun des lots.

Le montant du marché est estimé, sur trois ans, à 711 037 € HT, soit 853 244 € TTC pour les
besoins de l’ensemble des membres du groupement ; la procédure de passation sera donc celle
de l’appel d’offres ouvert.

Détail de l’estimation financière sur 3 ans par lot et par membre du groupement

Membre
Ville de Chalon-sur-Saône
Grand Chalon
CCAS de Chalon-sur-Saône
RAPAR
TOTAL HT
TOTAL TTC (TVA 20%)

LOT 1

LOT 2

LOT 3

235 307
62 053
8 016
0
305 375
366 450

65 059
47 193
0
4 410
116 662
139 994

125 356
145 274
1 794
1 000
273 424
328 109

LOT 4
0
15 575
0
0
15 575
18 690

TOTAL
HT

TOTAL
TTC
(TVA 20 %)

510 866
425 722
270 095 324 114
11 772
9 810
6 492
5 410
711 037
853 244

Vu les articles L2122-21 et L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les marchés avec les attributaires
qui seront désignés par la Commission d’Appel d’Offres à l’issue de la procédure d’appel
d’offres ouvert, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à cette
procédure après appel d’offres infructueux.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
14.
Salon départemental 'Objectif Métiers' - Subventions 2014
Rapporteur : Madame Nathalie LEBLANC,
Du jeudi 23 au dimanche 26 janvier 2014, la Ville de Chalon-sur-Saône organisera le salon
« Objectif Métiers » au Parc des Expositions de Chalon. Ce salon sur l’orientation, d’envergure
départementale, est éligible à des fonds publics.
La Ville de Chalon-sur-Saône, afin d’assurer le bon déroulement et la bonne organisation de ce
salon, souhaite solliciter le Conseil Général de Saône-et-Loire, le Conseil Régional de Bourgogne
ainsi que les différentes chambres consulaires de Saône-et-Loire : La Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture et l’Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie.
Ces institutions seront sollicitées pour le financement de cette opération à hauteur de :
-

62 900 euros pour le Conseil régional de Bourgogne ;
15 000 euros pour le Conseil Général de Saône-et-Loire ;
4 000 euros pour la Chambre de Commerce et d’Industrie ;
3 000 euros pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;
2 000 euros pour l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie ;
1 500 euros pour la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire.

Les subventions seront versées, par les partenaires à l’issue de la manifestation, à la Ville
de Chalon-sur-Saône, sur présentation d’un compte-rendu et du bilan financier de celle-ci.
Par ailleurs, la Ville de Chalon-sur-Saône acceptera l’aide financière de tout autre partenaire
souhaitant soutenir cette opération.
Les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au budget principal de l’exercice 2014.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2331-4,

INTERVENTIONS
Monsieur Gilles PLATRET :
Oui, Monsieur le Maire, j'aurais souhaité connaitre le coût de la dernière édition du salon et que vous
puissiez, mais j'en avais fait part ce matin à Madame le Maire adjoint, me faire part des subventions qui ont
été allouées par les différents partenaires qui avaient été sollicités par délibération du Conseil Municipal,
dans le cadre de cette précédente édition.
Monsieur le Maire :
Alors, le montant du Salon Objectif Métiers était de 195 789 euros. Nous avons eu comme subvention
15 000 euros du Département qui, d'ailleurs, avait annoncé 10 000 euros et a finalement donné
15 000 euros, ce qui est plutôt encourageant, 4000 euros de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
3000 euros de la Chambre des Métiers de l'Artisanat, 1 500 euros, c'est une nouveauté de la Chambre
d'Agriculture de Saône-et-Loire.
Monsieur Gilles PLATRET :
Est-ce que vous avez meilleur espoir, cette année, de percevoir une subvention du Conseil Régional qui est
pourtant dans ses compétences et qui, si j'en crois les chiffres que vous venez de nous donner, n'a pas
participé au financement de la précédente édition.
Monsieur le Maire :
Le Conseil Régional, parce que sollicité par de nombreuses communes qui organisent ce type
de manifestations sur le territoire régional, n'a pas souhaité reconduire, mais, nous sommes en discussion
avec eux, puisque vous savez que les compétences des Conseils Régionaux sont en évolution, je parle sous
couvert des 2 collègues qui sont ici, Jérôme Durain et Nisrine Zaïbi, et que dans le cadre des compétences
nouvelles, seront accrues notamment les questions d'orientation et de formation. Les formations étant déjà
une compétence importante des régions mais l'orientation se trouvera ajoutée et donc, c'est pour ça que
nous maintenons une demande de subvention auprès du Conseil Régional, considérant que cette nouvelle
compétence qui est en cours de définition pour les régions, devrait nous permettre de solliciter ce
subventionnement qui, bien sûr, sera le bienvenu.
Madame Nisrine ZAIBI :
Merci Monsieur le Maire, rajouter une explication, effectivement, à la suppression de cette aide sur les
4 départements parce que, initialement, il y avait une aide, il y avait 4 Salons Objectif Métiers sur les
4 départements. Je ne vais pas vous rappeler le contexte économique qui est assez contraint et difficile pour
toutes les collectivités qu'elles soient territoriales ou locales, il s'avère qu'on a, malheureusement, fait des
choix sachant que ce n'était pas une compétence, dite obligatoire, pour le Conseil Régional jusqu'à présent.
Je rajoute que Monsieur le Maire a totalement raison de dire que nous sommes en pleine évolution sur nos
différentes compétences sachant qu'on sera bientôt, aussi, autorité de gestion sur des fonds européens qui
pourront peut être être mobilisés sur des questions de FSE donc, d'inclusion sociale, d'orientation,
d'insertion professionnelle pour les jeunes. Donc, la question de l'orientation et de la formation, au sens
large, est, je dirais, une priorité régionale. On est en plein questionnement, on est en train de travailler sur le
prochain budget pour 2014, je vous avoue que ce n'est pas si évident que ça, comme toutes les collectivités,
de trouver des nouveaux financements. Ce n'est pas du tout une mauvaise volonté de notre part, bien au
contraire, c'est juste une réflexion qui est entreprise pour le moment. Juste rajouter qu'effectivement, ce
choix a été fait parce que sur les autres territoires, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas du tout d'affluence
comme à Chalon. A Chalon, c'est une réussite et d'ailleurs, le Conseil Régional le souligne, c'est pour ça
qu'on est en pleine réflexion avec le territoire chalonnais, mais dans l'Yonne, dans la Côte d'Or et dans la
Nièvre, ça n'a pas du tout été le même impact.

Madame Nathalie LEBLANC :
Oui, en fait, ce que Nisrine Zaïbi vient de dire, ça me permet vraiment de rebondir sur la qualité de ce salon
qui a complètement trouvé sa place sur plusieurs champs, en fait, sur le champ de nos établissements
scolaires parce que c'est un véritable outil de promotion de nos établissements scolaires sur le territoire et
puis aussi, en Saône-et-Loire, des différentes filières qui existe. C'est le seul salon où on peut avoir en
même temps, toutes les formations du territoire pour nos élèves. Il a également complètement trouvé sa
place pour les familles, je rappelle combien l'orientation est difficile pour les élèves et on a, en un même lieu,
toutes les filières qui peuvent exister sur le chalonnais. Ce qui démontre, d'ailleurs, la qualité des formations
qui sont données sur notre territoire. Il est vrai, aussi, que la Région revient dans nos comités de pilotage
parce que la Région souligne, véritablement, la qualité de ce salon et sa pertinence sur le territoire du
chalonnais.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Sollicite les subventions du Conseil Général de Saône-et-Loire, du Conseil Régional
de Bourgogne ainsi que de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire, de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Saône-et-Loire, de l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie de Saône-et-Loire, de la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire
et tout autre partenaire susceptible de venir soutenir cette opération ;

•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les dites conventions.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
15.
Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône - Subvention exceptionnelle 2013
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Le Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône a pour vocation d'organiser le Carnaval de Chalon-surSaône et diverses manifestations festives tout au long de l’année.
En 2013, le Comité des Fêtes a notamment organisé le Carnaval, le Carnaband’Show, l’élection des
Reines, l’apparition du père Noël à la salle Marcel Sembat.
Pour l’organisation de ces manifestations, le Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône a sollicité
l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 190 000 € et 2 750 € pour la
location des Salons du Colisée.
Lors du Conseil Municipal du 20 décembre 2012, une subvention de fonctionnement de 187 000 €
et 2 750 € pour la location des Salons du Colisée ont été inscrits au budget 2013, au bénéfice
de cette association.
Le 5 juillet 2013, le Président du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône a fait part de besoins
de financement complémentaires pour faire face à certaines dépenses imprévues, telles que
l’augmentation des tarifs hôteliers pour l’hébergement et la restauration des musiques de Carnaval,
la hausse également de la redevance à verser à la SACEM, l’avancement de l’organisation
de l’élection des reines de Carnaval en novembre 2013, et des renouvellements de stock.
Afin de pouvoir mener à bien l’organisation des manifestations jusqu’à la fin de l’année 2013 et
faire face à certaines dépenses imprévues, le Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône sollicite la
Municipalité pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 15 000 €.
A titre exceptionnel, la Ville propose d’accéder à la demande du Président du Comité des Fêtes et
d’apporter un soutien complémentaire à l’association pour la fin de l’année 2013.

A titre d’information, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand
Chalon, saisie d’une même demande par l’association, a donné un accord de principe pour le
versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € destinée à compenser le surcoût engendré
par l’organisation à l’échelon intercommunal de l’élection des Reines de Carnaval à partir de 2013.
Vu les articles L1611-4, L2121-29 et L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2012 relative au Budget Primitif 2013,
Vu la demande de financement de Monsieur René DUBOIS, Président du Comité des Fêtes
de Chalon-sur-Saône, en date du 5 juillet 2013,
D’approuver l’attribution, à titre exceptionnel, d’une aide financière à hauteur de 15 000 € au profit
du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône pour lui permettre de mener à bien l’organisation des
manifestations prévues pour la fin d’année 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve l’attribution, à titre exceptionnel, d’une aide financière à hauteur de 15 000 € au
profit du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône pour lui permettre de mener à bien
l’organisation des manifestations prévues pour la fin d’année 2013.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
16.
Comité des Liaisons Internationales - Subventions 2013 - 2ème répartition
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Le Comité des Liaisons Internationales (CLI) a pour vocation d'établir des relations suivies entre les
nations pour contribuer au rapprochement des peuples, de resserrer les liens d'amitié déjà existants
et en créer de nouveaux.
Il participe notamment à l’animation et au développement des relations et échanges avec nos villes
jumelles, Soligen (Allemagne), Novara (Italie) et Saint-Helens (Angleterre), ainsi qu’avec Naestved
(Danemark), partenaire européen de Chalon-sur-Saône.
Ces échanges sont à visée culturelle, sportive et éducative principalement.
Dans le cadre du budget de l’exercice 2013, la Ville de Chalon-sur-Saône a voté une subvention
de 8 000 € au profit du Comité des Liaisons Internationales. Cette somme se répartit comme suit :
•
•

3 000 € : pour le fonctionnement du CLI ;
5 000 € : somme à répartir par la Ville aux porteurs des projets sélectionnés par le
CLI.

Concernant cette enveloppe de répartition, le bureau du Comité des Liaisons Internationales
examine et sélectionne, en commission, des projets impliquant étroitement les villes jumelées ou les
partenaires européens de la ville.

Tournoi international de football à Solingen du 18 au 20 mai 2013
14 joueurs et 6 accompagnateurs du Football Club Chalonnais se sont rendus à Solingen pour un
tournoi international de football du 18 au 20 mai 2013. Ce tournoi international est organisé par le
comité de jumelage de Solingen.
Ils ont utilisé un minibus pour se rendre à Solingen. L’hébergement en chambre d’hôte et les repas
sur place ont été pris en charge par Solingen.
L’objectif de ce tournoi était de faire découvrir aux jeunes chalonnais un autre pays, une autre
langue, une culture différente, des spécialités culinaires typiques et jouer au football de manière
conviviale.
Le budget prévisionnel s’élevait à 1 603.64 €, correspondant à la location d’un minibus, aux frais
de transport et de restauration sur la route.
Les recettes s’élevaient à 800 € et provenaient de participations des joueurs et de l’encadrement à
hauteur de 40 € par personne.
Aussi le Football Club Chalonnais a sollicité un financement pour l’organisation de ce déplacement.
Sur présentation du dossier, le Comité des Liaisons Internationales a proposé d’aider au
financement de ce déplacement pour un tournoi de football à Solingen à hauteur de 800 €.
Vu les articles L2121-29 et L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Sport, notamment ses articles L113-3 et D.113-6,
Vu la délibération n°CM-2012-12-45-4 du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2012 relative
au budget primitif 2013,
Considérant l’échange culturel et sportif avec les villes jumelées de Chalon-sur-Saône et Solingen
(Allemagne),
Considérant la demande d’aide financière formulée par le Football Club Chalonnais,
Considérant la proposition du Comité des Liaisons Internationales de soutenir le Football Club
Chalonnais pour la participation d’une équipe à un tournoi international de football à Solingen du
18 au 20 mai 2013 à hauteur de 800 €,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve l’attribution d’une subvention de 800 € au Football Club Chalonnais pour la
participation d’une de ses équipes à un tournoi international de football à Solingen
(Allemagne) du 18 au 20 mai 2013.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour

17.
Vie Associative - Complément de tarif 2013 - Espace Restauration de la Maison des
Associations
Rapporteur : Monsieur Mohieddine HIDRI,
La Maison des Associations a ouvert au public, sur le site de l’ancien collège Jean Zay, en
septembre 2012.
La Maison des Associations accueille les services qui interviennent au quotidien aux côtés des
associations, le service de la Vie Associative et le Service Impression, Reprographie et Edition
(SIRE), et met également à la disposition des associations de nouveaux espaces de travail,
de réunion et de ressources (salles de réunion, salle de conférence, bureaux de passage et espace
ressources).
Un espace de restauration collective vient d’être aménagé et est opérationnel depuis la rentrée
scolaire 2013. Cet espace est mutualisé entre la restauration scolaire, à destination des écoles
maternelles et primaires du quartier des Prés-Saint-Jean, et les associations qui souhaiteraient y
organiser une manifestation.
D’une surface de 217 m², cette salle dénommée Espace Restauration est en capacité d'accueillir
environ 200 personnes.
Afin de permettre la location de cet espace aux associations de quartier et à l’ensemble des
associations pour des manifestations participant à l’animation et à la valorisation du site, nécessitant
une capacité d’accueil importante et une possibilité de restauration sur place, des tarifs de location
et de forfait ménage doivent être votés.
Description du dispositif proposé :
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs des prestations effectuées par les
services municipaux.
Il est proposé d’appliquer aux associations, qui souhaiteraient organiser une manifestation dans
cette salle, les tarifs de location et de forfait ménage détaillés dans le document joint au présent
rapport.
Le tarif proposé a été établi en référence à celui fixé pour une salle de même capacité et permettant
les mêmes usages, la petite salle Sembat.
Vu les articles L2121-29 et L2122-22 2° du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le tableau des tarifs de location et de forfait ménage au sein de la Maison des Associations
Espace Jean Zay, joint en annexe du rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Valide le principe de la mise disposition à titre onéreux de l’Espace Restauration de la
Maison des Associations Jean Zay aux associations ;

•

Fixe les tarifs de location et du forfait ménage de cette salle, à compter du 1er octobre 2013,
conformément au tableau joint en annexe.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour

18.
ZAE La Sucrerie - Modificatif au Permis d'Aménager - Accord des co-lotis
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Par délibération en date du 23 septembre 2004, 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 Zone Economique d’Intérêt
Communautaire de la Sucrerie.
Un permis d’aménager pour la création d’un lotissement (20 lots) a été accordé en juillet 2008, pour
une superficie totale de 39 417 m2, et une SHON constructible sur l’ensemble du lotissement
de 42 994 m2.
Plusieurs modifications d'aménagement sont intervenues sur le périmètre de la ZAE depuis 2008.
De plus, un projet récent d'implantation d'un centre de formation, déjà présent localement sur le
territoire, nécessite, pour la réalisation de sa construction, la vente de certaines parcelles
initialement prévues comme domaine public.
Une modification du Permis d’Aménager s’avère donc indispensable afin d’acter des changements
d’aménagement survenus et à intervenir prochainement sur le périmètre de la ZAE.
Description du dispositif proposé :
Les co-lotis doivent se prononcer sur la modification du permis d’aménager, dans les formes et
selon la procédure prévue à l’article L.442-10 pour la modification des documents du lotissement.
La Ville de Chalon-sur-Saône est propriétaire des parcelles cadastrées section CN
n° 16, 17, 18, 19 (hors numéro de lot) représentant une superficie de 1 604 m² (surface cadastrale),
SHON existante.
La modification peut être prononcée par l’autorité compétente, à l’initiative de la majorité qualifiée
des co-lotis ou avec leur accord, la majorité qualifiée des co-lotis étant constituée par les 2/3 des
propriétaires détenant ensemble les 3/4 de la superficie ou inversement.
En qualité de co-loti, il incombe donc à la Ville de Chalon-sur-Saône de donner son accord au
permis d’aménager modificatif qui va être déposé par la SEM Val de Bourgogne.
La SCI « La Sucrerie », la SCI « Telamon », Nicéphore Immobilier Développement (NIDEV) ainsi
que la SEM Val de Bourgogne représentent les autres co-lotis concernés par cette procédure.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L442-10,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 septembre 2004, confiant à la SEM Val
de Bourgogne l’aménagement de la Zone d'Activités Economiques d’Intérêt Communautaire de la
Sucrerie,
Vu la Convention Publique d’Aménagement en date du 16 décembre 2004,
Vu le Permis d’Aménager en date du 08 juillet 2008,

Vu le détail des modificatifs à intervenir joint en annexe du rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve le modificatif à intervenir au Permis d’Aménager du site de la Sucrerie ;

•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
19.
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) - Rapport d'activité
2012
Rapporteur : Monsieur Bernard GAUTHIER,
L’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que lorsqu’une
commune perçoit la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS), un rapport sur
les actions menées grâce à la dotation perçue l’année précédente, doit être présenté au Conseil
Municipal.
La DSUCS, créée par la loi N°91-429 du 13 mai 1991, est une composante de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) des communes. Elle a pour objet de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et
supportant des charges élevées.
La DSU a été modifiée par l'article 135 (chapitre IV - Soutien aux villes en grande difficulté) de la
loi de programmation pour la cohésion sociale du 19 janvier 2005. Cette réforme concentre la DSU
sur les communes confrontées aux charges socio-économiques les plus lourdes. La Ville de Chalonsur-Saône est ainsi éligible depuis de nombreuses années. Elle a perçu une somme
de 1 707 507 euros en 2012. L’attribution de cette dotation dépend de la valeur atteinte dans la
commune par un indice synthétique de ressources et de charges qui tient compte du revenu des
habitants, de la proportion de logements sociaux et de bénéficiaires d’aides au logement et du
potentiel financier.
Elle est destinée à favoriser le développement social urbain, à travers notamment des actions
d’équipement et des actions d’accompagnement social.
Il faut rappeler que la Dotation de Solidarité, comme les autres composantes de la Dotation Globale
de Fonctionnement, est une dotation libre d’emploi et qu’elle s’impute en section
de fonctionnement.
La commune a perçu une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) d’un
montant de 1 707 507 euros en 2012.
Il appartient d’exposer au moyen du présent rapport, non l’emploi de ce concours financier
de l’Etat, mais les actions entreprises entrant dans son champ d’application ainsi que leurs
conditions de financements.
En application de l’article L1111-2 du CGCT, les actions 2012 réalisées par la Ville de Chalon-surSaône grâce à un financement de la DSUCS se décomposent selon les deux thématiques suivantes :

I - Développement Social Urbain - Actions d’équipement 2012
Les actions d’équipement réalisées portent sur des aménagements urbains, ainsi que sur des
opérations liées à l’habitat, au renouvellement urbain et à l’éducation.
Les principales actions recensées sont les suivantes :
-

Les aménagements et travaux dans divers groupes scolaires

-

Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rénovation urbaine

-

Des subventions versées :
 dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) cœur de remparts

559 496 €
2 047 734 €

39 924 €

II - Développement Social Urbain - Actions d’accompagnement social 2012
Ces actions sont réalisées notamment par des associations, par la Ville de Chalon-sur-Saône.
Certaines actions sont conduites dans le cadre de la politique de la ville, elles sont portées par la
Ville et par le CCAS de Chalon-sur-Saône, via la subvention versée.
La DSUCS permet de financer des actions de prévention, dont :
La subvention à l’Association Sauvegarde 71
AMAVIP - Médiation Sociale Justice

80 000 €
12 000 €

Enfin, la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône réalisent de multiples activités dans les maisons
de quartiers à destination des jeunes, des adolescents, des adultes et des familles (hors CLSH).
Au-delà des activités classiques notamment des services municipaux, ces actions apportent une
plus-value pour les territoires en difficulté : quartiers des Prés Saint-Jean, Pagnol Claudel Bernanos,
Aubépins, Antonin Richard Liberté.
Ces actions sont retenues au titre du CUCS 2012, et contribuent à la cohésion sociale sur le
territoire chalonnais en complément des politiques de droit commun.
La DSUCS contribue à encourager ces actions participant au projet de développement social et
urbain du territoire à hauteur de 437 295 € en 2012.
Le tableau joint en annexe présente l’ensemble détaillé des actions. Il précise le plan de financement
de chaque action.
Vu les articles L1111-2 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Prend acte du rapport retraçant les actions de Développement Social Urbain réalisées
notamment grâce à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS)
perçue par la Ville de Chalon-sur-Saône en 2012.
Acte est donné par 45 voix pour

20.
Contrat Urbain de Cohésion Sociale - Programmation complémentaire 2013 Demandes de subventions
Rapporteur : Monsieur Mohieddine HIDRI,
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) a été signé par l'Etat, la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, les Communes de Chalon-surSaône, Saint-Marcel, Saint-Rémy, Champforgeuil et Châtenoy-le-Royal, ainsi que par la Caisse
d’Allocations Familiales de Saône-et-Loire et l’OPAC Saône-et-Loire pour la période 2007-2009 et
prolongé jusqu’au 31 décembre 2014. Le Conseil Régional de Bourgogne n’a pas signé le CUCS
mais a contractualisé bilatéralement avec le Grand Chalon à travers un Projet Urbain de Cohésion
Sociale (PUCS). Cette convention régionale de cohésion sociale a une durée de 7 ans et permet le
financement des projets portés par la Ville.
Le CUCS intervient sur son territoire en faveur d’une réparation des difficultés causées par les
mutations urbaines et sociales, et participe ainsi au maintien ou au rétablissement des équilibres
socioéconomiques au sein de l’Agglomération. Le CUCS est le cadre de mise en œuvre du projet
de développement social et urbain.
Les actions soutenues peuvent concerner trois catégories de territoires :
- les territoires correspondant aux communes ayant des quartiers reconnus «en grande
difficulté» pour l’intervention de l’Etat et classés en priorité 1, 2 et 3. La géographie prioritaire
retenue par l'Etat concerne 3 grands quartiers chalonnais et deux plus petits où les situations
de précarité sont néanmoins présentes : les quartiers Prés Saint-Jean Claudel / Bernanos en
catégorie 1, les Aubépins en catégorie 2 et Liberté-Antonin Richard en catégorie 3 ;
- les territoires correspondant aux autres quartiers urbains «en difficulté», à une échelle
urbaine ou sur une zone bâtie significative, situés sur l’aire urbaine (au sens de l’INSEE) des
11 communes centrales de l’Agglomération (Chalon-sur-Saône et la périphérie) ;
-

le territoire restant sur l’ensemble de l’agglomération. Les autres communes
de l’Agglomération peuvent être concernées pour un projet d’envergure communautaire visant
des catégories de personnes défavorisées au niveau économique ou social.

Sont éligibles : les associations à but non lucratif, les 39 communes de l’agglomération, les
groupements d’intérêt public (GIP) formés sur l’Agglomération, et tout organisme privé qui
propose une action ou un projet répondant aux critères précités.
Cinq champs d’intervention ont été définis lors du CIV du 9 mars 2006
•
•
•
•
•

l’habitat et cadre de vie ;
l’accès à l’emploi et de développement économique ;
la réussite éducative ;
la santé ;
la citoyenneté et la prévention de la délinquance.

Les actions soumises doivent avoir été présentées au préalable par le moyen de "l’appel à projets"
du CUCS, et avoir fait l’objet d’un avis du comité technique et Comité de Pilotage institué dans ce
cadre.
La Ville a sollicité les financements du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour mener à bien un

programme d’actions 2013 s'intégrant dans le champ d'intervention citoyenneté et la prévention
de la délinquance, et s’appuyant à la fois sur un diagnostic socio-économique approfondi des
territoires retenus au titre de la géographie prioritaire et sur une analyse des besoins sociaux. Au
titre de la 1ère programmation, 7 dossiers Ville de Chalon ont été validés, à savoir :
«Le chant des voisins» quartier des Aubépins ;
«Light painting» quartier des Prés St Jean ;
«Vacances en fête» quartier St Laurent / Centre/Ville ;
«Les rencards de Claudel» quartier Bernanos ;
«La science pour les quartiers» du Service Jeunesse ;
«Un temps pour elles» de la Mission Famille ;
«Il était une fois la famille » de la Mission Famille.
Au titre de la programmation complémentaire du CUCS, 2 projets ont été déposés et sollicitent le
soutien des différents financeurs du CUCS :
1.

"La maison verte : une coopérative culturelle", élaboré par l’Equipement de Proximité du
Plateau Saint-Jean (service cohésion sociale et emploi),

2.

"Ateliers brico-bois - expérimentation", élaboré par l’Equipement de Proximité des
Aubépins (service cohésion sociale et emploi).

Le programme détaillé et le financement sollicité figure en Annexe 1 du présent rapport.
Vu les articles L2121-29, L2331-4 et L2331-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi modifiée n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine,
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances,
Vu la circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des Contrats Urbains ce Cohésion Sociale,
Vu la circulaire interministérielle NOR:MTSV1027618C du 8 novembre 2012 portant prorogation
du CUCS en 2011 jusqu’au 31 décembre 2014,
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon 2007-2009 prorogé jusqu’au 31 décembre 2014,
Vu le document joint en Annexe 1 au présent rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la programmation complémentaire et les plans de financements des actions
proposées au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2013 ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions correspondantes
auprès des partenaires financeurs.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour

21.
Renouvellement Urbain - Espace Jean Zay-Maison des Associations - Marché
de maitrise d'œuvre
Rapporteur : Monsieur Bernard GAUTHIER,
La fermeture administrative du collège Jean Zay a été ordonnée à l’automne 2011. Intégré au
patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône le 1er janvier 2012, celle-ci a lancé, sur ce site
dénommé maintenant "Espace Jean Zay", le projet de Maison des associations et entamé son
aménagement depuis cette date. Cette opération, gérée par la direction de la Cohésion Sociale
de l’Emploi et de l’Habitat et pilotée par le service Vie Associative est réalisée dans le cadre du
Projet de Rénovation Urbaine de l’agglomération chalonnaise.
Situé sur le quartier des Prés Saint-Jean, aux abords du lac, entre les rues Jules Ferry et Edouard
Herriot, le site occupe une parcelle de 20 000 m², composé d’espaces verts, de voieries intérieures,
d’une cour, d’un préau et de 5 bâtiments :
- Bâtiment scolaire (sur 4 niveaux) = 2700m² (surface utile) ;
- Bâtiment administratif (sur deux niveaux) = 630m² ;
- Ateliers Segpa = 712m² ;
- Bâtiment restauration = 600 m² (dont une salle de restauration de 230 m²) ;
- Bâtiment des logements = 430m² (répartis sur 5 logements).
La collectivité prévoit de conserver les bâtiments existants et de mutualiser les espaces. Ainsi, en
sus de la maison des associations, le site réhabilité de l’espace Jean Zay accueillera à terme:
- un espace de restauration collective pour les associations et les écoles des Prés Saint-Jean ;
- le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) et le RAD (distribution de repas à
domicile) ;
- un pôle emploi-formation : mission locale et CIO (Centre d’Information et d’Orientation) ;
- le Service Vie Associative et le Service Impression Reprographie Edition.
Les crédits destinés à financer ce projet de Maison des Associations, soit 3 567 501 € TTC
maximum, sont inscrits dans la maquette financière de l’avenant n°3 à la convention PRU qui a été
validée par l’ensemble des partenaires le 19 avril 2011. La participation de chacun des financeurs
pour la réalisation de cet équipement est la suivante :
- Ville : 40 % ;
- Grand Chalon : 18 % ;
- Région : 37 % ;
- ANRU : 5 %.
Dès 2012, une première phase d'aménagement des deux premiers niveaux de l'ancien bâtiment
scolaire a permis l'ouverture de la Maison des Associations au public. Les services Vie Associative
et Impression Reprographie Edition de la Ville, qui sont au contact quotidien des associations, ont
été installés au rez-de-chaussée du bâtiment. Des espaces mutualisés et des locaux permanents ont
été créés à destination des associations. Cette même année, un restaurant scolaire pour les élèves
des écoles élémentaires des Prés Saint-Jean a été ouvert. Le SSIAD et le RAD ont également été
transférés sur ce site.
En 2013, le bâtiment de la restauration scolaire a fait l'objet de travaux afin de rendre possible, à
compter de la rentrée scolaire 2013 / 2014, l'accueil de l’ensemble des élèves des écoles maternelles
et élémentaires des Prés Saint-Jean et la mutualisation de ce lieu avec les associations.
Parallèlement à ces premières phases d’aménagements, une étude de programmation a été conduite
par un prestataire extérieur afin de définir et de programmer la poursuite de l'aménagement

de l'ensemble du site, en cohérence avec les actions déjà engagées et en veillant à l'inscription de ce
nouvel équipement public dans son environnement urbain et architectural. Le programme
d’interventions est aujourd'hui défini et validé.
Les travaux s’étaleront en 3 phases sur 5 ans, à compter de 2014 :
. phase 1 (sur 2 ans) : poursuite de l'aménagement de la Maison des Associations avec la réalisation
des 2ème et 3ème étages,
. phase 2 (sur 1 an) : réhabilitation du bâtiment ex SEGPA en locaux de stockage de matériel pour
les associations,
. phase 3 (sur 2 ans) : travaux d'amélioration des performances thermiques et énergétiques des
bâtiments (isolation des bâtiments, changement des menuiseries, ventilation, etc.).
La Ville, maître d’ouvrage de cette opération, a donc engagé la consultation d'un maître d'œuvre
externe en charge de la conception du projet et de sa mise en œuvre, selon la procédure de l'appel
d'offres restreint.
Ce marché de maîtrise d’œuvre a pour objet l'aménagement d'une maison des associations sur le
site de l'Espace Jean Zay.
Il comprend une tranche ferme et deux tranches conditionnelles, détaillées ci-dessous.
Tranche ferme :


Phase d’études pour l’ensemble de l’opération : diagnostic (DIAG), Avant Projet
Sommaire (APS) et Avant Projet Définitif (APD),



Phase de projet et de réalisation pour l’aménagement des 2ème et 3ème étages de la
Maison des Associations (1ère tranche travaux) : Etudes de projet (PRO), Dossier
de Consultation des Entreprises (DCE), Assistance pour la passation de Contrats de Travaux
(ACT), études d’Exécution (EXE), Direction de l’Exécution des Travaux (DET) et Assistance
aux Opérations de Réception (AOR).

Tranche conditionnelle n°1 :


Phase de projet et de réalisation pour la création de locaux de stockage (2ème tranche
travaux) : PRO/DCE, ACT, EXE, DET et AOR.

Tranche conditionnelle n°2 :


Phase de projet et de réalisation pour les améliorations thermiques (3ème tranche
travaux) : PRO/DCE, ACT, EXE, DET et AOR.

Le montant prévisionnel du marché est estimé à 224 000 € HT.
Vu les articles L2122-21 et L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°20100273, du Conseil Municipal du 25 novembre 2010, approuvant l’avenant
n°3 à la convention PRU n°167,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire 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
restreint, 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 45 voix pour
22.
Environnement - Appel à projets associatifs - Attribution de subventions
Rapporteur : Monsieur Jérôme DURAIN,
La Ville de Chalon-sur-Saône est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche visant à
intégrer toujours plus l’objectif de protection de l’environnement dans ses activités. La mise en
œuvre du programme d’actions de l’Agenda 21 municipal est effective depuis plus d’un an déjà.
En parallèle, la Ville soutient techniquement et financièrement de nombreuses associations. Le
secteur environnemental est toutefois l’un des domaines dans lequel le nombre d’acteurs recensés
est le plus limité. Cette situation constitue un point faible en vue de mobiliser la population et les
acteurs locaux autour de la démarche Agenda 21.
Deux premiers appels à projets ont été réalisés en 2011 et 2012 et ont permis de soutenir 9 projets
présentés par 6 associations bourguignonnes.
Dans le cadre de l’appel à projets 2013, 6 dossiers de demandes de subventions ont été déposés
auprès des services de la Ville et étudiés le 10 juillet dernier par un comité de sélection.
Pour rappel, les trois axes d’intervention retenus pour l’appel à projets étaient les suivants :
• Faire découvrir la nature en ville, par tous moyens de communication, information, en vue
de permettre une réappropriation de la nature par les habitants ;
• Favoriser les économies d’énergie dans tous les domaines en lien avec l’ensemble des
mesures d’ores et déjà prises en vue de la sensibilisation de la population dans ce domaine
(Espace Info Energie, par exemple) ;
• Encourager la pratique de l’écomobilité et donc des alternatives à la pratique individuelle
de l’automobile.
Afin d’intégrer le cadre d’intervention, les projets devaient :
• Avoir pour objectif principal la protection de l’environnement, par exemple, en :
- faisant découvrir un site remarquable ou intéressant ou une espèce naturelle ;
- incitant les habitants à la réalisation de travaux visant des économies d’énergie, au
développement des énergies renouvelables ou encore à la pratique de l’écomobilité.
Et/Ou
• Favoriser les initiatives locales et citoyennes :
- être initiés et portés par les parties prenantes sollicitant les subventions objets du présent
appel ;
- enrichir le savoir-faire des acteurs locaux en matière de préservation de l’environnement ;
- faciliter le dialogue entre les groupes sociaux – au sens large - ou les professionnels.
Compte-tenu des critères de sélection évoqués ci-dessus, les 6 projets respectent les objectifs
de l’appel à projets. Les compléments techniques aux dossiers, demandés par courrier suite à la
tenue de la commission, ont été transmis courant août.
Les projets retenus sont, par porteur, les suivants :
1. ACTIVE :

L’association Active propose d’animer le territoire par un temps d’actions grand public sur le
thème des déplacements et de leurs conséquences sur l’environnement et en particulier
de l’écoconduite. Des temps d’informations « théoriques » alterneront avec des démonstrations
concrètes et des mises en situation du public. Le projet s’inscrit dans le cadre de la semaine
de la mobilité.
Le montant accordé selon les critères de sélection s’élève à 500 euros.
2. CAUE de Saône-et-Loire – Espace Info Energie
Le projet consiste à mettre en œuvre le projet « Thermo Copro » : suite à l’appel à projets de la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon à destination
des copropriétés, et à la parution du guide « Vers l’amélioration énergétique des copropriétés »,
l’Espace INFO ENERGIE du CAUE 71 souhaite réaliser une action d’envergure pour
sensibiliser le monde de la copropriété aux enjeux énergétiques. La Ville de Chalon-sur-Saône
compte de nombreuses copropriétés construites jusque dans les années 70 et constitue le
territoire d’action à cibler en priorité.
Pour cela, l’action consistera à réaliser des photographies thermographiques de nuit en période
de froid pour les analyser et proposer des restitutions aux intéressés sous forme de balade
thermographique, ainsi que sous forme de document de synthèse.
Pour cette première année, il est prévu de choisir, en accord avec la Ville, 7 à 8 copropriétés
significatives en termes de taille, d’âge, de localisation, etc.
L’objectif de cette action n’est toutefois pas de réaliser des audits ou études des copropriétés.
Le montant accordé selon les critères de sélection s’élève à 1 500 euros.
3. CNL 71 :
Sur la base d’un partenariat avec EDF, l’association souhaite organiser une exposition sur les
écogestes. En fin de visite un film et un questionnaire sont diffusés afin de valider les
connaissances acquises.
Le montant accordé selon les critères de sélection s’élève à 700 euros.
4. Les glaneurs du chalonnais :
L’association, très sensible aux enjeux environnementaux, souhaite donner suite à la première
installation d’un thermocomposteur, Cour de l’Evêché. L’anti-gaspillage solidaire, est
indissociable du souci écologique. L’association ramasse, trie et redistribue les légumes et les
fruits invendus en fin de marché, fait la promotion d’une alimentation saine, confectionne des
confitures solidaires avec les excédents de fruits. Pour réaliser ces actions, l’association fait un
tri dans les dons (6 tonnes redistribuées en 2012) et cela ne doit pas induire un surcroît des
déchets mis en poubelle.
Le projet consiste en l’installation d’un deuxième thermocomposteur, Cour de l’Evêché en vue
de faire face à l’augmentation du nombre d’utilisateurs du premier installé sur le site.
Le montant accordé selon les critères de sélection s’élève à 1 400 euros.
5. Société des Sciences Naturelles et Mycologiques réunies
Le projet consiste à réaliser des inventaires biodiversité complémentaires tels que prévus dans le
cadre de l’Atlas de biodiversité communal.
Deux axes de travail sont proposés par l’association :
Une action sur les arbres remarquables en lien avec les services espaces verts
et environnement : localisation, mesure et photographie, constitution d’un inventaire
détaillé, sensibilisation ;
Des inventaires sur la flore en zones humides : détermination des zones «
sensibles » présentant un intérêt, réalisation d’inventaire bi-annuel de la flore dans chaque
zone retenue, création d’une base de données de référence.

L’objectif est de pouvoir suivre dans le temps l’évolution des espèces.
Le montant accordé selon les critères de sélection s’élève à 1 400 euros.
6. Vélo sur Saône :
Beaucoup d'adultes souhaitent être autonomes et pouvoir se déplacer facilement d’un quartier à
un autre (ex: des Aubépins au centre ville). Mais il faut parfois réapprendre certains gestes,
vaincre les peurs. Exemple : rouler avec les voitures, au milieu d'une circulation urbaine dense.
L'objectif du vélo école est de permettre cet apprentissage, en facilitant les déplacements, pour
rétablir la confiance en soi et pour circuler en toute sécurité. Le public visé est premièrement
celui des adultes vivant à Chalon.
Il s’agit de la deuxième année de mise en œuvre du projet. Cette année, l’objectif est d’élargir le
public ciblé par la recherche de nouveaux partenariats.
Le montant accordé selon les critères de sélection s’élève à 1 500 euros.
Le total des soutiens s’élève à 7 000 euros.
Les projets sont à réaliser lors du second semestre 2013 et premier semestre 2014.
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’Environnement et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29, L2311-7,
Vu la délibération n° 2013-03-38-1, du Conseil Municipal en date du 28 mars 2013 relative à
l’appels à projets 2013 et approuvant le règlement d’intervention,
Vu le projet de règlement d’intervention joint en annexe du rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Valide l’attribution de subventions aux 6 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets
environnement pour un montant total de 7 000 €, ci-dessous mentionnés :
1. ACTIVE : 500 € ;
2. CAUE de Saône-et-Loire – Espace Info Energie : 1 500 € ;
3. CNL 71 : 700 € ;
4. Les glaneurs du chalonnais : 1 400 € ;
5. Société des Sciences Naturelles et Mycologiques réunies : 1 400 € ;
6. Vélo sur Saône : 1 500 €.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
23.
Tranquillité locale - Déploiement de systèmes de vidéosurveillance sur le territoire
communal
Rapporteur : Monsieur Mohieddine HIDRI,
La délinquance et les incivilités quotidiennes constituent des atteintes directes aux personnes qui en
sont victimes, ainsi qu’à leurs biens. Face à cette réalité sociétale, la Ville de Chalon-sur-Saône a
engagé, soutenu et développé une politique globale de prévention, de médiation et de tranquillité
locale.
Un travail de fond, avec de nombreux partenaires institutionnels, est mené depuis plusieurs années
pour renforcer au quotidien l’efficacité des actions en la matière. Il se distingue notamment par :

•
•
•
•
•

une participation active de la Ville de Chalon au sein du Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.) ;
une mise en place de dispositifs de médiation ;
un appui aux organismes intervenants en faveur des victimes (dont les violences faites aux
femmes) ;
un soutien aux actions de la Maison de Justice et du Droit (M.J.D.) ;
la mise en place d’un dispositif de vidéo-protection embarquée dans les bus de la S.T.A.C.
qui a eu pour effet de limiter les incivilités ainsi que dans les halls d’immeubles d’une partie
du parc locatif de l’OPAC 71.

Cette politique participe de la dynamique du triptyque « médiation, prévention et tranquillité
publique » et s’adosse à une convention de coordination avec les services de la Police nationale.
Cette convention précise les responsabilités de l’Etat quant au maintien de l’ordre public ainsi que
de la protection des personnes et des biens.
Elle a contribué à éclaircir les interventions de la Police nationale de celles de la Police municipale
afin de permettre plus de lisibilité pour les habitants mais aussi sécuriser les agents dans l’exercice
de leurs missions.
Les statistiques établies par le Commissariat de Police de Chalon démontrent, au cours de ces
derniers mois, une amélioration de la situation notamment par l’augmentation du nombre de faits
élucidés. Néanmoins, les cambriolages et les dégradations ne s’inscrivent pas dans ce constat et
connaissent encore des hausses.
De par la concentration de l’activité commerciale, de la densité urbaine, des mouvements
de personnes, et contrairement aux idées reçues sur les quartiers, le centre ville recense le plus
grand nombre de faits délictueux, ce qui est conforme aux constats faits dans les villes de même
strate.
Dans ce cadre et au terme d’échanges entre la Ville de Chalon-sur-Saône et les services de l’Etat,
responsable de la politique de sécurité, il a été engagé une concertation quant aux conditions
de déploiement d’un dispositif de vidéosurveillance des espaces publics sur le territoire de la ville.
A l’issue de cette concertation, il est demandé au Conseil Municipal de valider le déploiement
de 6 à 8 systèmes de vidéo surveillance sur le territoire communal. Aussi, au terme des derniers
ajustements techniques, plusieurs secteurs de la ville seront équipés, en fonction de la cartographie
établie en concertation avec les services de l’Etat, les services du Procureur de la République et
ceux de la Police Nationale.
La répartition du dispositif de vidéosurveillance répondra nécessairement à des critères objectifs et
quantifiés d’infractions ou de situations constatées.
Les conditions d’exploitation et de fonctionnement de ces implantations, ainsi que la gestion des
enregistrements, relèveront de la seule responsabilité des services de l’Etat.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2212-1 et
L2212-2,
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure, modifiant notamment la loi n°95-73 du 21 janvier 1995,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application

des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité,

INTERVENTIONS
Monsieur Gilles PLATRET :
La sécurité, comme chacun le sait, constitue l'une des libertés fondamentales, sans elle, les autres libertés
ne peuvent s'exercer, la sécurité est donc tout à la fois, un droit et un devoir. Le groupe municipal Chalon
Pour Tous est particulièrement attaché à la notion de sécurité. Nous avons noté, depuis votre élection
en 2008, que le mot sécurité se doublait, dans vos discours, d'autres notions: tranquillité, prévention,
d'autres encore. Si les mots ont un sens, on peut dire que la tranquillité est le but, que la prévention est un
des moyens pour parvenir à ce but mais en tout état de cause, la sécurité demeure et doit demeurer le
principe, un principe de base de toute politique publique locale comme nationale. Sur ce plan, la Ville
de Chalon -sur -Saône occupe une position toute particulière. Ainsi que nous le montre les statistiques,
chaque année, nous enregistrons à Chalon entre 4000 et 6000 faits constatés, c'est à dire soit des plaintes
enregistrées ou des faits révélés par l'activité de la Police Nationale. Ce sont les chiffres donnés par le
Commissaire de police de Chalon -sur -Saône, en février dernier. En 2012, ces faits se sont ainsi élevés au
nombre de 4431, pour être précis. Chalon représente, en moyenne, chaque année, 40% des faits constatés
dans le département de Saône -et -Loire. L'année dernière, si les vols à la roulotte et les vols avec violence
ont décru, les cambriolages, c'est d'ailleurs relevé dans le rapport, ont augmenté sensiblement. Les
violences urbaines, elles aussi, ont marqué le pas mais il ne faudrait pas crier victoire trop vite car comment
se contenter de constater que sur 2012, ce sont tout de même 50 voitures qui ont brûlé à Chalon-sur-Saône.
Dans certains quartiers de notre Ville, les faits générateurs d'insécurité, sont le fait de petits groupes
de jeunes caïds connus des services de police, souvent arrêtés, tout aussi souvent relâchés, qui vendent
parfois de la drogue. Nous avons un problème, en ce moment, sur le quartier du Plateau qui m'a été signalé
par des riverains, il y a peu de temps. Ils harcèlent les passants et finissent par dissuader les riverains
de sortir le soir ou les contraignent à sortir leur animal de compagnie à plusieurs pour s'éviter les menaces
verbales. Ce sont des témoignages de riverains, je pense en particulier aux Aubépins, où ils se livrent, et le
quartier est concerné ou l'a été en tout cas vous le savez bien puisque vous en avez été saisi comme moi, le
week-end venu, à des courses de motos ou de quads, au grand risque de percuter des enfants. A ces faits
délictueux, s'ajoutent d'autres formes de délinquance et j'en citerai 2 :la violence aux abords de certains
établissements scolaires, je pense en particulier, au souci du collège Camille Chevalier au niveau du Square
Chabas et enfin, la mendicité agressive que subissent, quotidiennement, les chalonnais, en particulier, les
habitants et riverains de la barre du Canal, qui vous ont à maintes fois saisi, Monsieur le Maire, pour
exprimer leur légitime mécontentement de cette situation et qui me semble -t-il, n'ont pas été complètement
satisfaits par la réponse que vous leur avez apportée. Face à ça, quelle doit-être la réponse de la collectivité
? Certainement pas celle que vous avez apporté depuis 2008 car nous constatons, avec regret, Monsieur le
Maire que vous avez largement fermé les yeux sur la réalité des problèmes de sécurité à Chalon. Vous
semblez constater, aujourd'hui, qu'il existe de véritables soucis de sécurité, or ces soucis réels sont
partiellement le résultat de vos choix dogmatiques. Vous avez toujours refusé d'appliquer dans sa plénitude,
je pense que c'est au moins la 5ème fois que je le rappelle ici, l'article 2212-2 du Code des Collectivités
Territoriales, qui donne mission au Maire, je cite : "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique et donc, je cite encore: de concourir par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité
publique. Le succès d'un objectif de sécurité, c'est un partenariat subtil de l'ensemble des acteurs de la
filière: Police Municipale, Police Nationale, Sous-Préfet, procureur et d'autres encore. Or, vous avez tourné
le dos à cet impératif de partenariat, en considérant que la sécurité publique était l'affaire de l'État seul.
D'ailleurs, quand on lit le texte qui nous est soumis, on se rend compte que le rôle de la Ville est quasiment
inexistant, en matière d'implantation de caméras de vidéo-surveillance. Vous nous proposez de vous
autoriser à définir avec les représentants de l'Etat, les modalités d'installation de ce dispositif, sachant que la
Ville annonce, dès à présent,qu'elle se désengage totalement des conditions d'exploitation et
de fonctionnement de ces implantations. Fallait-il une délibération pour cela? C'est tout sauf certain. Bien
sûr, les élections se rapprochent et le candidat Sirugue se dit: "mince, il faut peut être que je m'attaque un
peu aux problèmes que j'ai laissé traîner depuis 5 ans et plus". Depuis quand, au fond Monsieur Sirugue?
Depuis l'automne 2007, époque à laquelle vous preniez, comme Député, fait et cause pour les incendiaires
du bus qui avait brûlé sur le Boulevard de la République, en manquant de coûter la vie à ses 40 occupants,
alors que vous saisissiez la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, les textes sont en notre

possession, contre les policiers de Chalon qui avaient instruit cette affaire. Depuis 2008, où vous avez
inauguré le début de votre mandat, en licenciant le responsable de la Mission Sécurité Municipale et l'on
pourrait, hélas, multiplier les exemples. Le dernier en date étant le scepticisme que vous avez exprimé
publiquement, c'était assez délicieux à écouter récemment, en mars dernier, sur l'utilité de la vidéosurveillance, en criant à la récupération et en estimant que sans caméras, les choses pouvaient tout
de même aller mieux. Aujourd'hui, face aux difficultés engendrées par vos positions dogmatiques en matière
de sécurité, vous faites mine de revenir en arrière mais par votre faute, nous venons de perdre 6 longues
années, Monsieur Sirugue. 6 à 8 systèmes de vidéo-surveillance sont un début seulement, nous serons
obligés d'approuver, faute de mieux, en demeurant, extrêmement soucieux du choix des implantations mais
comment assurer la protection de nos concitoyens avec seulement 6 à 8 systèmes, là où la Ville de Beaune
en a installé 28, là où celle de Dijon en possède plus d'une vingtaine, là où celle de Mâcon en a désormais
une trentaine, y compris des caméras mobiles qui ont montré leur efficacité? Si les chalonnais nous font
confiance, en mars 2014, nous poursuivrons donc cet effort au bénéfice d'un dispositif renforcé qui
concernera le centre-ville et les quartiers de Chalon -sur -Saône car il est faux de dire que le Centre
concentrerait l'intégralité des problématiques. Les zones sensibles sont trop nombreuses pour que
6 systèmes, seulement, les couvrent. Ce sont ces zones sensibles, les implantations principales du réseau
des transports urbains, je parle bien des implantations, vous me répondrez qu'il y a des caméras à l'intérieur
des bus, nous le savons. Le secteur Place de Beaune, rue Carnot qui est un lieu de passage obligé pour
desservir les 2 rues principales des commerces de Chalon, des commerces générant, on le sait, par leurs
activités, une certaine forme de délinquance, vol à l'étalage notamment, pour la délinquance itinérante, les
zones concentrant les violences urbaines, comme les Prés Saint-Jean ou la zone Stade Fontaine au Loup, la
place du Collège, du fait de la présence de plusieurs établissements scolaires et de zones de parking, qui
hélas suscitent beaucoup de vols à la roulotte, le Square Chabas, du fait d'utilisation mixte de cet espace par
le collège, par les riverains et par les passants. Mais ce ne sera là que le premier pilier, et je me permets
d'insister là dessus, car je ne voudrais pas que l'on résume notre position à la vidéo surveillance, ce ne sera
que le premier pilier d'un triptyque qui pour être véritablement efficace devra également reposer sur 2 autres
points. Le premier, c'est le redéploiement sur le terrain de la Police Municipale dont les effectifs, je le dis ici,
devront être fortifiés et dégagés des tâches administratives chronophages que vous leur avez
volontairement confiées. Une Police Municipale qui devra répondre à ses véritables fondements: proximité,
prévention d'une part et d'autre part, en fonction de l'environnement local, répression en complémentarité
avec la Police Nationale. Restaurer l'îlotage, c'est à dire la présence physique de la Police Municipale sur la
voie publique, voilà une nécessité à laquelle nous nous attèlerons, si les chalonnais nous font confiance, en
mars 2014, et le dernier pilier de ce triptyque, c'est celui de la création d'une véritable filière de sécurité sur
le plan local. En restaurant des relations de confiance avec la Police Nationale et les autres acteurs
concernés et en ouvrant une réflexion sur la création d'une Police Territoriale, à l'échelle du Grand Chalon,
qui associerait les policiers municipaux de Chalon, les ASVP et les Gardes Champêtres des communes
rurales, dans le respect, il ne s'agit pas d'absorber, dans le respect des prérogatives de chacun mais dans
un esprit de coordination renforcée au service de nos concitoyens. Voici Monsieur le Maire, mes chers
collègues, quelques-unes des propositions que nous ferons aux chalonnaises et chalonnais, à l'horizon des
élections municipales de mars 2014, je vous remercie de votre attention.
Monsieur Jacky DUBOIS :
Personne ne sera surpris par notre intervention sur ce rapport qui nous interpelle et nous pose problème.
Dans un contexte sociétal difficile et compliqué dans lequel les atteintes aux personnes et aux biens
évoluent dans leur forme et parfois dans leur degré, personne ne peut nier que notre collectivité s’est
engagée et a soutenu et développé une politique de prévention et de médiation.
En atteste, d’une part les actions engagées et d’autre part comme le démontrent les constats établis par le
commissariat de police, nous sommes dans une phase d’amélioration de la situation, même si, il faut le
reconnaître, les cambriolages et dégradations connaissent toujours des hausses.
Notre politique locale a toujours été constante depuis 2008, à savoir, aucune implantation
de vidéosurveillance sur la collectivité en dehors de la protection de bâtiments communaux stratégiques.
Chalon n’est donc pas subitement plus frappée par l’insécurité, bien au contraire comme je viens
de l’évoquer.
Nous constatons que la vidéosurveillance, déjà mise en œuvre dans certaines municipalités, ne résout pas
la question de la sécurité, la délinquance s’est tout simplement déplacée. N’existe-t-il pas déjà près
de 504 caméras implantées dans divers lieux sur notre collectivité.
Nous n’accepterons jamais cette vision très Sarkoziste de la sécurité. Nous sommes fermement opposés à
cette technologie qui exonère les individus de leur responsabilité citoyenne.
Cette vision anglo-saxonne de la sécurité (d’ailleurs remise en cause au Royaume-Uni où son inefficacité est
démontrée) cette tentation libérale de casser les solidarités humaines aboutit à l’individualisme forcené, la
peur des autres, des différences, qui sont la marque d’un libéralisme à tout crin.
Ce choix de la vidéosurveillance, s’inscrit dans une optique politique contenue dans la loi LOPPSI

2 de 2011 qui prévoit l’implantation de 60 000 caméras sur le territoire Français.
Ces nouvelles technologies « peuvent augmenter considérablement les moyens du contrôle social
de l’individu » note Jean Pierre Dubois président de la Ligue des droits de l’Homme. Il poursuit par ce qu’il a
appelé « une ère de miradors invisibles, un contrôle omniprésent et impalpable, il faut que les garanties et le
contrôle démocratique soient à la hauteur ».
En outre, Matthieu Bonduel du syndicat de la magistrature, a mis en doute l’efficacité de la vidéosurveillance
dont les documents sont souvent inexploitables, ce qui ne permet quasiment jamais en soi d’élucider les
faits, elle ne peut en aucun cas être assimilée à une forme de protection.
Sur le fond la vidéosurveillance constitue une atteinte inadmissible à nos libertés individuelles.
La sécurité est un droit fondamental de l’homme et relève des missions de l’Etat.
Le « droit à la sécurité » consacré par l’article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789 et inscrit dans la constitution, concerne pourtant bien l’ensemble des habitants.
Or, nous assistons depuis des années à des fermetures de commissariats et de gendarmeries tandis que les
communes développent des polices municipales et des systèmes de vidéosurveillance. Il y a là un paradoxe
et un piège dans lequel les collectivités locales ne doivent pas tomber et qui fait le lit des abandons de l’Etat.
L’insécurité est étroitement liée à la question sociale : c’est en combattant le chômage, la misère et la
précarité, en recréant du lien social que l’on résoudra l’insécurité dont souffrent tant de nos concitoyens.
Nous avons bien compris les conditions de mise en place de ces caméras et pris acte de leur nombre peu
élevé.
Nous prenons acte des conditions d’exploitation et de fonctionnement de ce système de vidéosurveillance,
ainsi que la gestion des enregistrements qui relèveront de la seule responsabilité de l’Etat.
Néanmoins, le groupe communiste et apparenté ne peut accepter cette dérive sécuritaire et cette atteinte à
la liberté de chacun avec des résultats dont nous savons d’avance qu’ils ne seront pas à la hauteur de ce qui
est recherché avec un coût financier à supporter par notre collectivité dont le budget qui y sera consacré
pourrait servir à apporter des réponses sociales aux besoins des Chalonnais.
C’est pourquoi notre groupe votera contre la mise en place de cette vidéosurveillance.
Monsieur Gilles MANIERE :
Quelques remarques rapides. Premièrement, nous savons à peu près tous et nos concitoyens aussi
manifestement, qu'un des principes de base de toute politique de sécurité devrait être, est, ou devra être
parmi d'autres, l'insécurisation, manifestement, des voyous quels qu'ils soient et tout bêtement, la
sécurisation des honnêtes gens quels qu'ils soient, première remarque. Deuxième remarque, nous savons
tous et nos concitoyens savent aussi à peu près tous, que les échanges à caractère politicien divers et
variés à tous les niveaux de ce pays, que les renvois de balle de ping-pong permanents sur ces sujets, ont
pour effet, tout simplement, de sécuriser les voyous de toutes catégories et d'insécuriser, un peu plus, les
citoyens quels qu'ils soient aussi. Donc, il serait peut être souhaitable d'envisager une autre forme
de fonctionnement de réflexion et en tout cas, un consensus national minimum sur ces sujets. Je me félicite
donc, de toute façon des 6 à 8 installations, qui vont avoir lieu. On n'est pas complètement naïfs pour penser
qu'il suffit de 3 caméras, quelque part, pour résoudre ce à quoi on assiste progressivement dans ce pays qui
est totalement et de plus en plus intolérable, c'est vrai. Troisième remarque, je pense et particulièrement
dans les périodes que nous allons connaître, qu’il serait assez souhaitable de se souvenir de ce que les lois
de ce pays définissent, à savoir les compétences très précises de l'Etat ,d'une part, des collectivités
territoriales, d'autre part, communes, départements, régions et enfin depuis quelques années, des
intercommunalités. Partant de là, ça pourrait peut-être éviter que le jeu de ping-pong que j'évoquais, le
renvoi de balle dans tous les sens que j'évoquais, la multiplication des dépenses de toutes espèces
quelquefois, effectivement, contradictoires puissent continuer de présider aux destinées du fonctionnement
de toutes ces institutions. Il serait souhaitable qu'on s'en souvienne et qu'on s'en souvienne aussi pour
d'autres sujets. Il m'a semblé entendre, depuis quelques dizaines d'années, parler du fameux mille-feuille, on
y est aussi, excusez-moi de vous le dire. Quatrième remarque, peut-être éducative, il serait peut-être ausi
nécessaire qu'on veuille bien se souvenir que l'éducation civique a minima pourrait, peut être à nouveau,
être réinstitutionnalisée et redéveloppée, je ne vais pas jouer les vieux machins, mais enfin, ça a pu exister.
Il faudrait peut-être aussi que l'on remette tout le monde face à ses responsabilités, excusez-moi, y compris
nous-mêmes, quand je vais dire nous-mêmes, je vais dire les citoyens qui sont tous père, mère, grand-père,
grand-mère... Donc, il serait bien qu'on revienne aussi à ces éléments là. Voilà quelques remarques
générales qui veulent essayer, encore une fois, de regarder les réalités d'un oeil un peu serein et de faire en
sorte que l'on cesse, un petit peu, ça me paraîtrait indispensable, sinon les voyous que j'évoquais ont de très
beaux jours devant eux et croyez -moi, mais vous savez et nous savons tous, se tordent de rire quand ils
nous voient faire ces gesticulations. C'est du pain béni!
Monsieur Mohieddine HIDRI :

Simplement quelques points que je dirais à Monsieur Platret. Je ne sais pas si vous allez réussir à faire peur
aux chalonnais comme ça, vous nous avez dressé un portrait de Chalon comme si on était dans je ne sais
quel quartier et comme si nous n'avions rien fait. Je pense déjà qu'au niveau du rapport que vous avez du
Commissaire, vous avez fait comme à votre habitude, vous en avez extrait un point au lieu de sa globalité.
Vous nous faites une fourchette entre 4000 et 6000 et vous nous citez 4400. Pourquoi pas entre 4000 et
36000 ? Donc, vous êtes partis dans l'exagération, de dresser un portrait de Chalon, les chalonnais ne s'y
tromperont pas. En tout cas, simplement aussi vous dire, que depuis que nous sommes là, la convention
entre la Police Municipale et la Police Nationale, c'est bien pendant notre mandat qu'elle a été faite. Nous
sommes passés d'un CLSPD à un CISPD, où toutes les communes sont impliquées et participent fortement.
Des actions sont mises en place aussi bien sur la commune centre que sur les communes extérieures, en
totale collaboration, sur des axes prioritaires définis ensemble. Ont été mis en place aussi des GSPP qui ont
été votés, il y a, là aussi, quelques Conseils Municipaux. Ces GSPP sont des groupes d'accompagnement
qui prennent des situations, non pas dans la globalité mais, qui les traitent et nous avons des résultats très
significatifs. Je vous inviterai, à l'occasion, à venir voir les résultats de ces groupes qui sont vraiment
opérationnels, efficaces, et sur le terrain. Un autre point, ce sont les agents, je veux dire les ex agents
de proximité, mais qui sont aujourd'hui de véritables agents de médiation et de prévention, qui sont non
seulement présents de jour mais aussi de nuit là aussi, contrairement à ce qu'ils étaient. Quand vous parliez
tout à l'heure de turnover, ces agents de proximité là, il y avait véritablement un turnover parcequ'ils étaient
vraiment de passage. Aujourd'hui, ce sont des agents efficaces, présents sur le terrain jour et nuit, je répète,
dans des situations qui ne sont plus précaires et sur qui nous pouvons compter puisqu'ils effectuent un
travail continu et là, encore une fois, efficace. Les ASVP vous en avez parlé, les ASVP étaient dans une
angoisse permanente dans l'exercice de leurs fonctions, aujourd'hui, vous pouvez les croiser, vous pouvez
les questionner. Ils sont dans leur mission, dans un confort qui est différent, ils exercent leur mission dans
des conditions bien meilleures qu'ils ne le faisaient. Ils sont souvent en duo, ne sont pas seuls et donc, là
aussi, vous parliez tout à l'heure de turnover ou d'angoisse ou de bien-être des agents, je pense que là, vous
en avez une démonstration. Les agents sont sur le terrain, nous avons au niveau de la Police Municipale,
une agent qui est spécialisée sur les violences faites aux femmes, vous avez un autre agent qui est présent
sur les populations en errance. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je pourrais vous citer de multiples
exemples qui, contrairement à ce que vous dites, contribuent à améliorer le sentiment de sécurité et luttent
contre l'insécurité dans notre Ville. Vous parliez d'îlotages mais je ne reviendrai pas dessus parce que je ne
sais pas qui a arrêté l'îlotage dans les quartiers. Si vous lisez le rapport de notre Commissaire de Police,
vous avez dû voir quand même que les délits les plus nombreux sont au centre ville, vous pouvez essayer
de mettre des caméras partout dans les quartiers mais c'est un fait. La concentration, la circulation, le
déplacement et les délits sont plus nombreux au centre ville et ce ne sont pas forcément des jeunes des
quartiers qui viennent ou des personnes des quartiers, ce sont des gens qui viennent de partout. Chalon est
attractif et les gens viennent de l'extérieur et commettent des délits mais c'est au centre ville. Alors, on aura
beau mettre des caméras devant chaque immeuble, si les délits sont au centre ville, ça ne servira à rien. Je
ne vais pas polémiquer sur la vidéo-surveillance puisque chacun, je pense, aussi bien dans toutes les villes
qui en ont usé, voire abusé, on peut regarder la délinquance. Les chiffres n'ont pas forcément diminué, la
plupart du temps la délinquance s'est déplacée.
Nous pensons,nous, que sur des points stratégiques, bien utilisé, il n'y a pas besoin de quadriller toute la
Ville pour pouvoir être efficace et contribuer à une meilleure sécurité dans notre commune. Au delà de faire
peur, je pense que les résultats sont là et que contrairement à 2008, et 2007, où les rodéos dans les
quartiers faisaient peur à toute la population, je vous rappelle simplement qu'ils ont cessé, dès 2009.
Monsieur le Maire :
Quelques remarques, si vous me le permettez, d'abord pour vous dire qu'entre la position de principe, émise
par mon ami Jacky Dubois et qui ne surprendra personne, et la position maximaliste exprimée par Monsieur
Platret, il y a, fort heureusement, une place pour un développement tel que celui qui vous est proposé dans
ce rapport. Contrairement à ce que vous avez évoqué sur ce sujet là, je n'ai pas changé de position, je vous
renvoie, d'ailleurs, à nos débats. Par exemple, le compte rendu du Conseil Municipal de mai 2010 où je vous
disais déjà que sur la vidéosurveillance, vous avez mal lu probablement mes déclarations puisque j'ai
toujours déclaré que « je ne voulais pas qu'elle sillonne et qu'elle maille le territoire mais que là où elle était
pertinente, il fallait la développer ». J'ai même ici le compte-rendu du Journal de Saône-et-Loire d'une
réunion publique où le 21 mars 2012, le Journal écrit : "quant aux caméras de surveillance demandées par
un riverain, Christophe Sirugue a expliqué que les discussions étaient en cours pour identifier les lieux les
plus opportuns mais tout dépendra de ce que deviennent ces images, a précisé le Député, si elles vont au
Commissariat pour être traitées d'accord mais pas si la Mairie doit payer ce service, la sécurité restant une
prérogative de l'Etat". Il n'y a donc pas de position nouvelle ni de dogme sur cet élément là, au risque
de vous contrarier. Deuxième élément, lorsque l'on cite des chiffres, sur ce sujet, mieux vaut ne pas se
tromper car les chiffres de 4600 faits délictueux que vous avez évoqués sont ceux de la circonscription du
Commissariat de Chalon. Or depuis quelques années, la circonscription du Commissariat de Chalon ne

concerne pas que la commune de Chalon. J'ai donc, ici, à votre disposition, les tableaux émis par la
Direction Centrale de la Sécurité Publique, que me remet, tous les mois, le Commissaire puisque nous nous
rencontrons, tous les mois, et qui, dans le bilan annuel 2012, puisque nous n'avons pas encore le bilan
annuel 2013, dit qu’en 2011, faits constatés Ville de Chalon : 3640, en 2012 : 3279, donc nous ne sommes
pas dans la progression. Je pourrais vous prendre le détail des vols avec violence moins 4, des
cambriolages moins 3, des vols d'automobiles moins 36, des vols à la roulotte moins 137, des vols de deux
roues moins 12, des vols à la tire plus 27 et des dégradations plus 20, je pourrais vous donner ces exemples
qui montrent que nous ne sommes pas dans une évolution telle que vous la suggèriez dans votre propos
.Toujours en termes de chiffres et c'est encore les chiffres du Commissariat et pas les miens, le nombre
de véhicules incendiés en 2008: 120, en 2011: 92 en 2012 : 61 pas 50. Je vais même au delà, le nombre
de poubelles incendiées sur la Ville en 2008: 210, en 2011: 160, en 2012 : 96, nous sommes donc,
aujourd'hui, et c'est heureux, dans une baisse des faits constatés, même si, tout le monde doit rester
extrêmement vigilants sur ces éléments dont on sait qu'ils peuvent être malheureusement totalement
inversés parce qu'il y aura eu une descente d'une bande de cambrioleurs d'un autre territoire, comme cela
se fait parfois, donc, je ne suis pas en train de vous dire que cela ne nous préoccupe pas mais nous ne
sommes pas dans la tendance que vous mentionnez. J'ai, là encore, un tableau remis par la même
personnalité qu'est le Commissaire de Police, pour contrarier un peu ce qui était suggéré, au travers
de votre propos qui me gêne beaucoup. Ce ne sont pas dans les quartiers que nous avons l'essentiel de nos
difficultés, je montre ce tableau qui donne le nombre de faits par quartiers. Le premier : Prés Saint-Jean, le
plus bas, Cité du Stade Fontaine au Loup, ensuite les Aubépins puis les rues piétonnes et tout en haut, le
centre ville. Pour une raison, qu'a fort bien expliquée Mohieddine Hidri, c'est que c'est au centre-ville, bien
évidemment, que se concentrent les activités et que se concentrent les populations qui viennent de partout,
pas des quartiers, arrêtez de stigmatiser les quartiers, qui viennent de partout et qui participent,
malheureusement, parfois de ce constat de délinquance. Nous avons une situation qui est, et je reprends les
propos du Commissaire sans aucun risque d'être démenti, qui est une situation de délinquance qui diminue
et qui est atypique, par rapport à la situation départementale, puisque ce n'est pas le cas dans les autres
territoires et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si les faits, entre 2012 et 2011, ont diminué tel que je
vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à dire 3640 faits en 2011et 3279 en 2012, il y a 361 faits, en moins, sur la
Ville de Chalon -sur -Saône. Alors que malheureusement sur l'ensemble de la circonscription, nous n'avons
qu'au total 402 faits en moins, c'est donc bien, que le phénomène de baisse est beaucoup plus fort sur la
Ville centre qu'il n'est sur les autres communes. Je n'accuse pas les autres communes puisqu'on sait que la
problématique qui est posée aux autres communes, ce sont les cambriolages qui sont venus accroître,
malheureusement, le constat de délinquance sur ce secteur. Alors, quand je vous écoute présenter votre
programme, je me dis: "Monsieur Platret est mal informé" car vous nous dites ce que vous voulez faire:
augmenter les moyens de la direction qui s'occupe de la Police Municipale, c'est fait. Je vous rappelle,
comme l'a mentionné Monsieur Hidri, qu'on avait dit que j'allais supprimer nombre de policiers municipaux,
ça n'a pas été le cas, loin s'en faut. On m'avait expliqué que j'allais supprimer la brigade canine, elle est
toujours en place et nous y avons adjoint des ASVP, c'est à dire des gens formés, pas des pervenches,
comme on avait avant qui étaient, malheureusement, toutes seules sur le territoire. Nous avons formé des
médiateurs, qu'on appelle les blousons rouges, et qui interviennent, y compris la nuit, et donc, le
renforcement des moyens, il a été opéré. Il n'est peut être pas totalement étranger au fait que la situation sur
la Ville de Chalon soit atypique par rapport à l'ensemble de la Saône -et -Loire. Vous nous dites qu'il faut
aller vers plus de partenariats, c'est nous qui avons signé la convention entre la Ville et le Commissariat, ça
n'existait pas, c'est nous qui, en 2009, avons établi une convention de partenariat, que je tiens à votre
disposition, qui a été établie avec les services de l'Etat donc, ce ne sont pas que des mots, et qui a défini
quelle était la part d'intervention relative à la Police Nationale, quelle était la part de l'intervention relative aux
forces de la Police Municipale et quelles étaient les interventions des autres services municipaux dans ce
cadre là, qui a fait que nous nous sommes répartis, par exemple, les groupes scolaires, nous avons
conservé la surveillance sur les écoles maternelles et élémentaires, mais l'Etat et le Commissaire ont
souhaité garder les collèges et lycées, pour des raisons liées au démarrage de trafics, notamment
de drogue, qui malheureusement parfois démarrent, au collège. Donc, dans une cohérence de politiques
publiques d'intervention, il a fait cette proposition, nous avons signé cette convention. Donc, le partenariat
que vous évoquez est fait. Le comble, c'est quand vous nous dites qu'il faut travailler l'intercommunalité,
c'est nous qui avons créé le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui
regroupe les 39 communes du Grand Chalon, c'est nous qui l'avons mis en place, personne d'autre.
D'ailleurs, ce CISPD fonctionne très bien, il s'est réuni en présence du Procureur de la République, du
Président du Tribunal, du Sous-Préfet, du Commissaire, du responsable de la Gendarmerie, de l'ensemble
des services qui interviennent et nous intervenons, très régulièrement, avec des groupes de travail pilotés
par des Maires d'autres communes, donc nous avons cette coopération. Dans votre programme, rien
de nouveau par rapport à ce qui existe. Il y a d'autres éléments sur lesquels nous intervenons que vous avez
évoqués tout à l'heure, l'action sur la barre du Canal, nous avons testé un dispositif mis en place avec
encore le commissariat, qui s'appelle le GSPP, le Groupe de Sécurité Prévention Publique. Dans le cadre
de ce GSPP, nous avons rencontré les habitants, travaillé avec eux et j'ai été amené à prendre un arrêté

interdisant l'utilisation de l'alcool, dans ce secteur particulier de la Ville. Alors, on me dit, bien sûr, ça les a
déplacés ailleurs, probablement, car il faut arrêter d'être dans l'illusion, les phénomènes de délinquance
existent et lorsque vous prenez des arrêtés, de quelque nature qu'ils soient, ils repoussent à un autre
endroit, mais ce secteur avait besoin d'être apaisé et nous avons, de ce point de vue, pris cet arrêté.
D'ailleurs, nous avons constaté qu'ils essayaient de contourner cet arrêté, ce nous ont amené avec le
Commissaire a réengager une procédure pour pouvoir, bien évidemment, intervenir. La question de la vidéo
surveillance, enfin excusez-moi, mais si ça devait être la recette miracle, Nice, qui est la Ville qui se vante
d'être celle qui a le plus de caméras en France, ne serait pas au devant de l'actualité, telle qu'on la connaît
aujourd'hui. Si les caméras, c'était le remède miracle qui permettait de régler toutes les questions
de délinquance, ça se saurait. Je m'étonne que, dans votre exposé, vous m'expliquiez et me donniez en
exemple que 20 caméras à Dijon, c'est bien pour 150000 habitants mais que 8 caméras à Chalon pour
47000, ce n’est pas bien. Il faudra m'expliquer en termes de rapport ce que cela veut dire. Vous êtes dans
une position de principe que vous pouvez soutenir mais en tout cas, elle n'est pas utile au débat qui est le
nôtre, aujourd'hui. Nous, nous sommes sur une logique qui nous a amené à travailler, longuement et, ça je
veux bien l'entendre, avec les services de l'Etat parce que nous avions fixé des principes et je pense, qu'en
démocratie, c'est bien de se fixer des principes et de ne pas être, simplement, dans la poursuite de l'air
ambiant. Les principes, c'est de se dire que les politiques de sécurité, elles ont besoin de prévention et
de répression. Pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait les 2 pieds et 2 jambes: la prévention et la
répression. La répression, elle est la responsabilité, essentiellement, des services de l'Etat, aussi d'une
prérogative du Maire qui l’utilise et la prévention, elle doit être aussi une action commune entre les services
de l'Etat et les services de la collectivité, nous y travaillons. C'est d'autant moins dogmatique que je vous
rappelle que s'il y a des caméras dans les bus de la STAC, il y a des caméras, et en nombre conséquent, il y
a 132 caméras dans les bus de la STAC, 280 caméras dans les bâtiments de l'OPAC, elles n'ont pu être
installées qu'avec notre accord, puisque les règles sont ainsi sur le territoire communal, il faut notre accord
donc, nous ne sommes pas dans la position que vous développez. J'ajoute qu'il y a sur la Ville de Chalon,
puisque nous avions fait faire l'inventaire, plus de 1300 caméras qui sont, aujourd'hui, installées, une grande
partie étant des caméras intérieures mais une grande partie étant, bien évidemment, pour les banques, pour
les bijouteries, pour d'autres, sur l'extérieur et sur le domaine public. Alors dans les grands principes que
nous nous sommes donnés, il y en avait un premier, c'est que je souhaitais être assuré de ce qui allait être
fait des images récupérées et en termes de libertés publiques, et je rejoins mon ami Jacky Dubois, c'est
extrêmement important que de savoir ce qu'il advient des images. Vous me donniez l'exemple de Mâcon :
est ce que vous savez comment fonctionnent les caméras à Mâcon, probablement pas. Les caméras à
Mâcon, elles sont fixées en haut d'un mât et c’est enregistré au pied du mât, c'est à dire que si la caméra
tombe en panne, personne ne s'en aperçoit et lorsqu’on a une difficulté, il faut aller chercher le bloc qui est
en bas et analyser. On m'explique que c'est formidable, je ne suis pas totalement convaincu mais ça permet,
bien évidemment, à mes collègues et je respecte leur choix, je n'ai pas à en juger, d'expliquer qu'il y a
50 caméras sur Mâcon. Je ne suis pas sûr qu'elles soient extrêmement efficaces. Moi, ce que je souhaite,
c'est qu'on m'assure que les images soient relayées dans un local avec un professionnel assermenté qui
puisse y accéder. Je n'ai pas eu cette réponse pendant longtemps, ce n'était pas la doctrine, sous une
précédente mandature. Aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'en effet les images seront renvoyées sur le
Commissariat et qu'il y a, là-bas, des personnels qui sont habilités pour cela et ça, c'était un élément
extrêmement important. Deuxième élément, je me suis toujours opposé, ça par contre vous pouvez le
retrouver, à quadriller la Ville d'images. Je suis opposé à ce principe et donc, nous avons travaillé avec le
Commissaire. Les 6 à 8 caméras qui sont ici, sont sa proposition et sa proposition, c'est de dire les caméras
à Chalon, elles doivent nous servir, notamment, pour permettre d'avancer sur l'élucidation et donc, dans le
dispositif qu'il nous suggère, moi, je ne suis pas un professionnel de ces questions là et je considère que le
Commissaire a, en effet, les compétences pour nous permettre de nous éclairer sur ses décisions. Donc, il
nous dit deux choses: dans ces 8 caméras, il nous en faut quelques-unes qui permettent de constater les
entrées et sorties de la Ville, les 4 points cardinaux, les entrées et sorties sur les quais, direction de Saint-Rémy, les entrées et sorties sur l'avenue du 8 mai, les entrées et sorties sur le secteur du Pont
de Bourgogne. Le deuxième élément, il dit : là où on a des difficultés, c'est le centre-ville et les rues
piétonnes et donc, il nous faut avoir, là encore, des caméras qui soient orientées de telle sorte, non pas
qu'on aille surveiller chaque individu, mais qu’on ait, à l'entrée et à la sortie des rues piétonnes, les moyens
de vérifier, à un moment, qui est entré et qui est sorti, ce qui aurait, sans doute, pu être intéressant lorsque
nous avons vu les graves actes qui ont été commis sur les deux bijouteries à Chalon -sur -Saône. Nous
sommes dans une logique qui n'est pas de considérer que le « tout caméra » est formidable mais qu'il
participe de la politique de prévention que nous devons mettre en place et nous y contribuons. En tous cas,
j'espère que nous pourrons y contribuer. Troisième élément, il y avait bien évidemment la question
financière, je suis désolé, mais c'est normal que je défende les intérêts de la Collectivité. Je ne vois pas
pourquoi la Ville aurait à financer des équipements qui relèvent des orientations qui avait été proposées par
le Gouvernement et qui ne nous donne pas les financements. Nous les avons, aujourd'hui, et donc, en effet,
le reste à charge pour la Ville sera limité et il reviendra à l'Etat de surveiller l'entretien de son équipement,
nous ne faisons que participer à cet élément là. Voilà, ce que je voulais vous dire sur ce dossier dont je me

doutais bien qu'il serait abondamment commenté. Moi, ce que je crois important, c'est que l'on soit dans des
approches qui évitent de faire de ces questions, finalement, des espèces d'épouvantails, qui évitent de faire
de ces questions des remèdes miracles, qui évitent de faire de ces questions le moyen de mettre en
accusation, tel ou tel secteur ou telle ou telle population. Les caméras à Chalon, si le Conseil Municipal en
décide, elles seront un outil de plus dans une politique qui a été mise en place, depuis 2008, qui couvre tous
les champs de ce que vous souhaitez suggérer aux chalonnais pour 2014 et qui, par ailleurs, creuse un peu
plus celui de la prévention que, par malheur, vous n'avez absolument pas développé dans votre discours, ce
qui montre bien que, si dogmatisme il y a, il est probablement plus chez vous que chez nous.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire à définir avec le représentant de l’Etat les modalités
d’installation, d’exploitation et de fonctionnement du dispositif de vidéo surveillance.

Adopté à la majorité par 40 voix pour, 5 voix contre (Monsieur Lucien MATRON, Madame Chantal
FOREST, Monsieur Alain BERNADAT, Madame Christelle RECOUVROT, Monsieur Jacky
DUBOIS)
24.
Voiries d'intérêt communautaire - Convention d'entretien avec le Grand Chalon
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Par délibération en date du 24 septembre 2009, le Conseil Municipal de Chalon-sur-Saône a
approuvé les dispositions de la convention d’occupation et d’entretien du domaine public
départemental, relative à la prolongation de la rocade urbaine, avec le Département de Saône-etLoire. Cette convention a été signée des deux parties respectivement les 25 septembre 2009 et
19 avril 2010.
Par délibération en date du 23 juin 2011, la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, a entériné la réflexion sur l’évolution de ses compétences.
Puis, par délibération en date du 18 novembre 2011, la définition des intérêts communautaires a été
arrêtée, dont celle de la voirie.
Par délibération en date du 28 mars 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 rocade
urbaine RD 5 – avenue Pierre Mendès-France sur les villes de Saint-Rémy et Chalon-sur-Saône.
C’est pourquoi, une convention doit être signée entre le Grand Chalon et la Ville de Chalon-surSaône afin de déterminer le périmètre de la voirie désignée d’intérêt communautaire, ainsi que
de préciser 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, la convention initiale, entre le Département et la
Ville relative aux conditions et à la répartition des charges d’entretien liées à la rocade sera abrogée.
Le périmètre concerné sur le territoire de la commune correspond au tronçon de la rocade urbaine
(RD 5A), qui débute au carrefour des Charreaux jusqu’à la limite de commune, avenue Pierre
Mendès France.
La convention proposée entre le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône, précisera les
domaines d’intervention respectifs sur cette voirie, ainsi que les conditions et la répartition des
tâches d’entretien des ouvrages et des installations.

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 Ville.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de Voirie Routière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Chalon-sur-Saône de septembre 2009, approuvant les
dispositions de la convention avec le Département de Saône-et-Loire d’occupation et d’entretien du
domaine public départemental relatif à la prolongation de la rocade urbaine,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne de novembre
2011 portant compétence voirie au Grand Chalon,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne de mars
2013 autorisant Monsieur le Président à signer la convention d’occupation et d’entretien avec le
Département de Saône-et-Loire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve le projet de convention d’entretien du domaine communautaire avec la
Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne ;

•

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer la dite convention.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
25.
Voirie et travaux – Rues Julien Leneveu et du Champ Pavé - Convention d'entretien
avec la commune de Saint-Marcel
Rapporteur : Monsieur le Maire,
La commune de Saint-Marcel souhaite réaménager les rues Julien Leneveu et du Champ Pavé. La
particularité de ces deux rues est qu’une partie de leur linéaire et de leur surface sont situées à la
fois sur la commune de Saint-Marcel, pour la majeure partie, et sur la commune de Chalon-surSaône pour le reste de la domanialité.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence d’itinéraire, il est proposé d’étendre le périmètre des
aménagements à la rue des Granges Forestier située entièrement sur la commune de Chalon- surSaône.
Dans ces trois rues, les aménagements envisagés consisteront à créer ou à modifier les trottoirs
actuels et à adapter la dimension de la chaussée, afin, notamment, d’assurer un meilleur partage
de l’espace public entre toutes les catégories d’usagers, d’offrir une plus grande sécurité des
déplacements urbains aux individus les plus vulnérables et de les rendre compatibles avec
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Ces travaux d’aménagement permettront d’assurer une cohérence entre les différents espaces
de circulation et consisteront notamment à calibrer la largeur de la chaussée à 6m (rues Julien
Leneveu et du Champ Pavé), celle-ci étant délimitée avec les trottoirs par la mise en place

de bordures et caniveaux. Les revêtements généraux de la chaussée et des trottoirs seront réalisés en
matériaux enrobés.
Enfin, dans le cadre des réaménagements de la rue Julien Leneveu, deux plateaux surélevés et une
écluse seront créés pour modérer la vitesse des usagers.
Afin d’assurer l’entretien et la maintenance de ces aménagements, il est nécessaire d’établir un
conventionnement sur les modalités de gestion ultérieures entre la commune de Saint-Marcel et
celle de Chalon-sur-Saône pour les rues Julien Leneuveu et du Champ Pavé. Ces deux rues
constituent la limite communale par leur axe. Aussi, il est proposé que les travaux d’entretien et
de maintenance de la chaussée et des trottoirs soient réalisés par les services de la Ville de Chalonsur-Saône.
La commune de Saint-Marcel remboursera à la Ville de Chalon-sur-Saône, la moitié du montant des
renouvellements de couche de roulement et de revêtement des trottoirs. En revanche, il est proposé
que le nettoiement, le vidage des corbeilles, l’entretien des quelques espaces verts, l’entretien et la
maintenance de l’éclairage public, le déneigement et le déverglaçage, soient assurés par la
commune de Saint-Marcel.
Il est bien précisé que ces dispositions ne portent que sur les linéaires de ces voiries se situant sur
les deux communes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29, L2321-2 20°
et L2212-2,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L141-8,
Vu le projet de convention joint en annexe du rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la convention d’entretien des rues Julien Leneveu et du Champ Pavé, avec la
commune de Saint-Marcel,

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’entretien des rues
Julien Leneveu et du Champ Pavé, avec la commune de Saint-Marcel.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
26.
Aménagements et travaux de voirie - Appel d'offres - Signature du marché
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Dans le cadre de l’opération « Aménagements et Travaux de Voirie », la Ville de Chalon-sur-Saône
envisage de lancer un appel d’offres en application du Code des Marchés Publics. Le marché
existant arrive à son terme au 31 décembre 2013.
Ce marché est réalisé au travers d’un groupement de commandes entre la Ville de Chalon-surSaône, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et ses
communes membres.
Le marché a pour objet la réalisation de travaux et aménagements de voiries .

Ces travaux peuvent regrouper des opérations de terrassement pour réseaux d’éclairage public et
eaux pluviales, des réfections ou créations de trottoirs et chaussées ainsi que des nouveaux
aménagements (pistes cyclables, trottoirs, caniveaux, îlots et sections de rues partielles).
Ce marché est réalisé au travers d’un groupement de commandes entre la Ville de Chalon-surSaône, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et ses
communes membres.
La Ville de Chalon-sur-Saône en est le coordonnateur.
Ce marché est constitué pour une durée de un an, ilpourra être renouvelé 3 fois de façon expresse
pour une durée de un an à chaque fois.
Il s'agit d'un marché à lot unique.
Il s'agit d'un marché à bons de commande dont les montants minimum et maximum sont fixés
comme suit :
-

montant maximum annuel : 900 000 € HT,
montant minimum annuel : 300 000 € HT.

Le montant du marché est estimé à 800 900,00 € HT.
Vu le Code des Marchés Publics, articles 33, 57 à 59,
Vu les articles L2122-21 et L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L5211-1, L2122-21, L2122-21-1 et L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du 27/09/2012 donnant délégation au Bureau Communautaire,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 janvier 2011,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 fevrier 2011,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le marché avec l’attributaire qui
sera désigné par la Commission d’Appel d’Offres à l’issue de la procédure d’appel d’offres
ouvert, ou à l’issue de la procédure de marché négocié s’il est recouru à cette procédure
après appel d’offres infructueux.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
27.
Réfection des accès à la passerelle SNCF - Conventions SNCF
Rapporteur : Monsieur Gérard BOUILLET,
Dans le cadre des réfections des ouvrages d’art, la Ville de Chalon-sur-Saône a passé un marché à
procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics, pour les travaux
de réfection des rampes d’accès situées de part et d’autre de la passerelle SNCF et reliant la cour
Nord de la gare SNCF à la rue de la Manutention.

Les travaux côté rue de la Manutention nécessitent des interventions sur les emprises ferroviaires,
avec consignation des caténaires et arrêt des circulations.
Description du dispositif proposé / opportunité :
Une convention entre la SNCF et la Ville de Chalon est à établir pour réaliser les travaux
de réfection de l’accès, côté rue de la Manutention.
Celle-ci définira les conditions particulières à mettre en place pour la réalisation des travaux à
proximité des installations ferroviaires, et donnera lieu à rémunération à la SNCF, notamment pour
la prise en charge de la surveillance durant les travaux par le personnel de la SNCF, la consignation
des caténaires et les arrêts des circulations.
Le montant de ces prestations a été estimé à 8 500 € HT, soit 10 166 € TTC.
En parallèle, il est pertinent de solliciter financièrement la SNCF en remboursement du temps passé
au titre de l’ingénierie par le personnel communal sur cette opération consistant à sécuriser un accès
à la gare SNCF. C’est pourquoi, une deuxième convention précisant les termes de cette participation
financière est proposée au titre du présent rapport.
Vu les articles L2122-21 et L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les conventions annexées au présent rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les conventions à intervenir entre la SNCF et la Ville de Chalon-sur-Saône, pour
la réfection des rampes d’accès à la passerelle SNCF ;

•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions pour la réfection
des rampes d’accès à la passerelle SNCF.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
28.
Gestion Des Déchets - Prix et qualité du service public d'élimination des déchets Rapport annuel 2012
Rapporteur : Monsieur Jérôme DURAIN,
Dans le cadre de sa mission de service public d’élimination des déchets, la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, prend en charge les déchets
ménagers et assimilés.
Conformément à l’article 1er du décret n°2000-404 du 11 mai 2000, le Président de l'Etablissement
Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante, au plus tard dans les
six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, un rapport annuel sur la qualité et le prix du
service public d'élimination des déchets.
Ce rapport est ensuite transmis aux communes membres afin qu’elles puissent, à leur tour, le
présenter à leurs conseils municipaux ainsi qu’au Préfet.

« Déchets : consommons mieux et gaspillons moins ! »
Le Grand Chalon assure depuis plus de 10 ans la compétence collecte des déchets ménagers et
assimilés. Forte de cette expérience, la collectivité développe un service public adapté et concerté
au plus près des foyers grands chalonnais.
Une collecte au plus près des habitants
Toute l’année, 5 jours par semaine, les équipes du Grand Chalon sillonnent nos rues pour collecter
les déchets de chaque foyer du territoire. Ce service permet d’évacuer quotidiennement près
de 100 tonnes d’ordures ménagères et
de 17 tonnes d’emballages recyclables.
Chiffres clefs 2012 :
Chaque jour, chaque équipe parcourt en
- Une baisse de 7 kg par habitant des
moyenne 60 km, manie 650 bacs et collecte
ordures ménagères résiduelles (bac
entre 7 et 21 tonnes de déchets.
vert).
- 25 900 tonnes de déchets collectées
Les déchets collectés sont ensuite
en porte-à-porte par la régie
orientés vers les filières de traitement adaptées.
communautaire.
Les ordures résiduelles sont enfouies au centre
- Un taux de refus de tri toujours en
de Chagny, les emballages sont recyclés pour
augmentation : 27,7 % en 2012 !
retrouver une seconde vie et le papier est
réutilisé par des papeteries de l’Est de la France.
Enfin, dans un souci d’amélioration continue du service proposé, le Grand Chalon traite
chaque année près de 7 000 interventions suite à des appels téléphoniques d’usagers (changement
de bacs, collecte spécifique…).
Afin d’assurer un meilleur équilibre des tournées et d’améliorer la sécurité des agents, la
collectivité développe un projet d’optimisation des circuits et de formation continue des agents.
En 2012, l’ensemble des BOM a été équipé de balises GPS.
Des modes de transport plus respectueux de l’environnement
En 2012, un nouveau quai de transfert des déchets a été inauguré à Champforgeuil : avec
une architecture soucieuse de son intégration paysagère, ce site constitue une petite révolution dans
la manière de gérer la rupture de charge des déchets ménagers. Les déchets y sont compactés puis
transportés par caisson hermétique au centre de stockage de Chagny.
A terme, le Grand Chalon pourrait disposer d’une barge pour convoyer les déchets sur le
canal du Centre et non plus par la route, contribuant ainsi au développement de modes alternatifs
de transport.
Vers des déchèteries durables et pratiques

Chiffres clefs 2012 :
-

480 000 passages en déchèteries.
Une baisse générale de 6 % des
tonnages.
Près de 1 500 tonnes de gravats
en moins.
Sur les 260 kg que dépose un
habitant chaque année, plus de
80 % sont recyclés ou
revalorisés !

Un
réseau
de 12 déchèteries
ouvre
quotidiennement ses portes aux habitants du Grand
Chalon : ceux-ci peuvent ainsi contribuer à la
protection de l’environnement en apportant et triant
leurs déchets ménagers (déchets verts, encombrants,
gravats…).
En 2012, plus de 27 400 tonnes de déchets
ont été déposées en déchèteries, soit près de 261 kg

par habitant. Le tri et la revalorisation sont bien ancrés dans les mentalités, mais la collectivité veut
désormais mettre l’accent sur la réutilisation et la seconde vie du déchet.
Cet enjeu important de développement des filières de réemploi/recyclerie, le Grand Chalon
l’a déjà intégré et s’investit dans une étude sur le potentiel de son territoire à accueillir une activité
de ce secteur. Cette réflexion permet d’associer protection de l’environnement et emploi social et
solidaire.
Enfin, depuis 2009, le Grand Chalon s’est engagé dans un vaste programme
de restructuration de son réseau de déchèteries. Des études diverses ont été menées et les travaux
ont pu débuter courant 2012, sur les sites de Varennes-le-Grand (construction neuve), Chalon-surSaône et Saint-Marcel (réhabilitation des sites).

La réduction et le tri des déchets, un enjeu qui nous concerne tous
Chaque jour, un foyer du Grand Chalon produit presque 4 kg de déchets !
Mis en place depuis plusieurs années, le tri des déchets fait maintenant partie de notre
quotidien. Chaque habitant du Grand Chalon a à sa disposition un bac de tri et l’accès aux
déchèteries, pour lui permettre de contribuer à la
protection de l’environnement. Les efforts sont à
poursuivre, pour donner une seconde vie aux déchets.
En 2012, chaque grand chalonnais
La réduction des déchets va au-delà des actions
a produit 25 kg de moins qu’en
de tri, puisque le fait de séparer les déchets ne
2011. Un chiffre encourageant !
diminue pas leur quantité.
Au-delà du tri, l’enjeu porte aujourd’hui sur la réduction de tous les déchets. Le Grand
Chalon s’est engagé fin 2010 dans un Programme Local de Prévention sur 5 ans, en partenariat avec
l’ADEME, afin de communiquer et de mettre en place des actions sur les changements
de comportements simples et efficaces que nous pouvons adopter pour produire moins de déchets. Il
s’agit simplement de mieux consommer, tout en gaspillant moins.

Des coûts maîtrisés pour des investissements marquants
La gestion des déchets coûte de plus en plus cher à la collectivité et cette politique
représente une part importante des dépenses du Grand Chalon.
Chaque année, les dépenses de fonctionnement représentent à elles seules près de
12 millions d’euro. Cette somme couvre les dépenses de personnel, de tri et de traitement des
déchets, des prestations de transport et à divers frais transversaux… Malgré la hausse du coût de la
vie, la collectivité s’attache à maintenir le plus stable possible ce poste de dépenses.
La politique d’investissement du Grand Chalon en matière de déchets est significative :
restructuration des déchèteries, nouveau quai de transfert, renouvellement de 2 BOM chaque
année… Ce choix s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue du service public de gestion
des déchets proposé aux habitants.
Enfin, concernant les recettes, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères constitue la
majeure partie de celles-ci. En 2012, la collectivité a limité la hausse du taux de cette taxe à

l’inflation, afin de préserver le pouvoir d’achat des grands chalonnais. Cette progression s’explique
par la nécessité d’accompagner le projet de méthanisation du Centre d’enfouissement de Chagny
engagé par le SMET 71, un projet ambitieux qui permettra de réduire les tonnages enfouis et ainsi
de stabiliser les coûts.

Conclusion :
La forte baisse des tonnages constatée en 2012 est très encourageante : elle acte l’efficacité
du Programme Local de Prévention dans lequel s’est engagé le Grand Chalon depuis 2010 et elle
permet à la collectivité de mieux maîtriser les coûts liés à la gestion des déchets. Cette tendance
baissière doit néanmoins s’inscrire dans la durée et les efforts menés sur la sensibilisation sont à
poursuivre.
Sur le volet financier, le Grand Chalon démontre également sa capacité à maîtriser les
dépenses publiques liées au service public d’élimination des déchets ménagers, tout en soutenant le
développement de projets structurants : restructuration du réseau de déchèteries, création d’un
nouveau quai de transfert, accompagnement dans le projet de méthanisation du SMET 71…
Dans un souci environnemental, le « rapport d’activité annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 2012 » n’est pas transmis à chaque
Conseiller mais sera consultable à la Direction de la Coordination ou à la Direction Gestion des
Déchets. Il sera ensuite transmis aux mairies de chaque commune membre, afin que celles-ci
prennent acte de ce rapport.
Vu les articles L5216-5, L5211-17, L2224-13 et D.2224-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets, notamment ses articles 1, 2 et 4,
Vu l’article 7-9 des statuts du Grand Chalon relatif à sa compétence en matière de collecte,
traitement, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Prend acte du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service d’élimination des
déchets.

Acte est donné par 45 voix pour
29.
Marché de traitement des déchets verts - Groupement de commandes entre la Ville
de Chalon-sur-Saône et la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne Traitement des déchets verts - Création
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Le service Espaces Verts de la Ville de Chalon-sur-Saône génère annuellement 12 000 mètres cubes
de déchets verts issus des entretiens courants sur la Ville de Chalon-sur-Saône : tailles, coupes,
élagages et abattages d’arbres, déchets de gazon issus des tontes, feuilles, etc…

De même, le service Gestion des Déchets de la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, collecte les déchets verts des particuliers, soit 1 000 mètres
cubes qui seront traités conjointement avec ceux de la Ville de Chalon-sur-Saône.
Dans le cadre de la mutualisation des services et l’optimisation des dépenses, il est proposé
de regrouper la prestation de traitement des déchets verts pour les deux collectivités, sous forme
d’un groupement de commandes.
Pour cela, il est envisagé de lancer un appel d’offres en application du Code des Marchés publics,
dans la continuité du marché en cours qui arrive à son terme le 31 décembre 2013.
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 du groupement de commandes, dont le projet est joint en annexe, propose que la
Ville de Chalon-sur-Saône soit le coordonnateur du groupement pour désigner un prestataire
commun qui sera chargé d’effectuer les prestations de broyage et des déchets verts des deux
collectivités. Celui-ci aura en charge la préparation, le lancement, le suivi de la procédure, l’analyse
des offres, la signature et la notification du marché. La Commission 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.
Il s’agit d’un un marché à bons de commande passé en application de l’article 77 du Code des
marchés publics pour 2014, un an renouvelable deux fois, dont les montants minimum et maximum
sont fixés comme suit :
- Minimum annuel de commandes : 20 000 € HT
- Maximum annuel de commandes : 70 000 € HT
Le montant du marché étant estimé à 54 347,83€ HT, soit 65 000,00€ TTC pour les besoins
de l’ensemble des membres du groupement, la procédure de passation sera celle de l’appel d’offres
ouvert.
Vu les articles L2122-21 et L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics,
Vu le projet de convention de groupement de commande joint en annexe du rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la création d’un groupement de commandes entre la Ville de Chalon-sur-Saône et
la Communauté d’Agglomération Chalon Val Bourgogne pour le traitement des déchets
verts ;

•

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

•

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

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour

30.
Fourniture de fûts, crosses et consoles d'éclairage public - Appel d'offres - Signature
du marché
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Il est nécessaire de passer un marché sur appel d’offres ouvert ayant pour objet la fourniture de fûts,
crosses et consoles d’éclairage public en vue de pourvoir aux besoins des services techniques de la
Ville de Chalon-sur-Saône, la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le
Grand Chalon et ses communes membres, et estimé à 90 000,00 € HT, soit 107 640,00 € TTC par
an.
Le marché en cours arrive à échéance au 31 décembre 2013.
Le marché a pour objet la fourniture de fûts, crosses et consoles d’éclairage public.
Le marché est passé pour une durée d’un an. Le marché pourra être renouvelé 3 fois de façon
expresse, pour une durée de 1 an ;
Il s’agit d’un marché à lot unique ;
Il s’agit d’un marché à bon de commande, dont les montants minimum et maximum sont fixés
somme suit :
• Montant minimum annuel : 45 000,00 € HT, soit 53 820,00 € TTC
• Montant maximum annuel : 180 000,00 € HT, soit 215 280.00 € TTC.
Le montant du marché est estimé à 90 000,00 € HT, soit 107 640,00 € TTC par an.
Vu le Code des Marchés Publics, et notamment les articles 33, 57 à 59,
Vu les articles L2122-21 et L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire 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 45 voix pour
31.
Zone commerciale Sud - Acquisition de 2 parcelles BP 323 et BP 325 à la SCI Les
Portes du Sud
Rapporteur : Monsieur Benjamin GRIVEAUX,
Pour permettre une meilleure fluidité du trafic en zone commerciale Sud, l’Association syndicale
des propriétaires de Chalon Sud, la SCI « les Portes du Sud », a réalisé d’importants travaux
d’aménagement en créant deux voies secondaires permettant de dégager les axes principaux :
- une voie de circulation pour les véhicules légers, allant de Darty à Décathlon sans interférer
avec la voie principale,
- une voie logistique double à l’arrière des bâtiments afin, d’une part de permetttre une liaison
entre la zone administrée par l’Association précitée et la nouvelle zone Sud, d’autre part
de sortir les camions de livraison des flux de voirie principale et les véhicules légers des
différents secteurs de la zone d’activités.

Certaines voies principales ouvertes à la circulation publique relèvent ainsi de propriétés privées. La
SCI « les Portes du Sud » souhaite dès lors régulariser la situation avec la Ville de Chalon-surSaône pour un classement des voies concernées dans le domaine public.
Par courrier en date du 25 avril 2013, la SCI « les Portes du Sud » propose à la Ville de Chalon-surSaône de lui céder à l’euro symbolique les parcelles BP 323 d’une superficie de 3367 m² et
BP 325 d’une superficie de 926 m², situées rue René Cassin, figurant dans les états parcellaires ciannexés, et correspondant à des voiries ouvertes à la circulation publique.
Il convient de régulariser la situation en acquérant ces parcelles, qui constituent une partie de la rue
du Commerce et la moitié environ d’un rond point, et en les classant dans le domaine public de la
Ville de Chalon-sur-Saône.
Les parcelles BP 323 et BP 325 jouxtent la parcelle BP 381 représentant la rue René Cassin et le
parking routier. Cette parcelle BP 381 devra être divisée, afin de classer également la partie voirie
dans le domaine public.
Il est précisé que le classement des parcelles précitées est dispensé d’enquête publique car il ne
porte pas atteinte à l’usage actuel de circulation.
Le service France Domaines en date du 2 août 2013 a estimé la valeur vénale de ces parcelles à 1 €.
Les frais notariés relatifs à cette acquisition et les frais de géomètre concernant la division de la
parcelle référencée BP 381 sont à la charge de la Ville de Chalon-sur-Saône.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2241-1,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L141-3,
Vu les articles L1111-1, L1211-1, L1212-1 et L2111-1 à L2111-3 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques,
Vu l’estimation des Domaines en date du 2 août 2013,
Vu les états parcellaires annexés à la délibération,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•
Autorise l’acquisition à la SCI « les Portes du Sud » à l’euro symbolique avec dispense
de paiement, de 2 parcelles référencées BP 323 et BP 325 situées rue René Cassin à Chalonsur-Saône ;
•

Prononce le classement dans le domaine public de la Ville de Chalon-sur-Saône des
parcelles BP 323, BP 325 ainsi que la partie de parcelle BP 381 à diviser, à usage de voirie
ouverte à la circulation publique ;

•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié relatif à cette
transaction.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour

32.
Servitude de passage en tréfonds d'un câble souterrain sur la parcelle AN n°
496 située rue Salvador Allende à Chalon-sur-Saône - Convention avec ERDF
Rapporteur : Monsieur le Maire,
1°) Par courrier en date du 22 mai 2013, le bureau d’études TRIGONN missionné par ERDF,
sollicite l’autorisation de la commune de Chalon-sur-Saône pour le passage en tréfonds d’un câble
souterrain (longueur d’environ 30 m, bande de 0.30 m de large) et la pose d’un coffret réseau sur la
parcelle référencée DK n° 392 située rue de la Verrerie à Chalon-sur-Saône, dans le cadre du
réaménagement de l’échangeur Verrerie-Rocade qui a nécessité le dévoiement et la dépose du
réseau aérien.
2°) Par courrier en date du 2 juillet 2013, le bureau d’études TRIGONN missionné par ERDF,
sollicite l’autorisation de la commune de Chalon-sur-Saône pour le passage en tréfonds de 3 câbles
souterrains (longueur d’environ 1 m) permettant le raccordement au coffret réseau à mettre en place
sur la parcelle référencée AX n° 40 située 12 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône, dans le cadre
de l’alimentation d’un nouvel immeuble de 38 logements « le Parc Saint-Jean » situé 18 avenue
Monnot.
3°) Par courrier en date du 25 juillet 2013 le bureau d’études BEA CONCEPT missionné par ERDF,
sollicite l’autorisation de la commune de Chalon-sur-Saône pour le passage en tréfonds d’un câble
souterrain (longueur d’environ 50 m, dans une bande de 0.40 m à 0.60 m de large) sur la parcelle
référencée AN n° 496 située rue Salvador Allende à Chalon-sur-Saône, dans le cadre de la création
d’un nouveau départ HTA depuis le poste source existant « Aubépin PS Chalon Nord ».
Il est donc nécessaire de constituer des servitudes de passage en tréfonds sur les parcelles
concernées, au profit de ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France.
Il convient pour cela d’établir, pour chaque parcelle concernée, une convention authentifiant la
servitude, suivie d’un acte notarié qui sera publié au Bureau des Hypothèques de Chalon-sur-Saône,
de manière à en faire mention dans un éventuel acte de transmission de propriété.
La servitude pour chacune des parcelles est constituée pour la durée de l’ouvrage et de tous les
ouvrages qui pourraient lui être substitué sur l’emprise de l’existant.
Chaque convention suivie d’un acte notarié a pour objet d’organiser les conditions de mise à
disposition au fonds dominant de l’emprise foncière nécessaire au passage du ou des câbles
souterrains ainsi qu’à la mise en place des coffrets réseau.
Les projets de convention et les plans de localisation sont joints au présent rapport.
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L2211-1 et
L2221-1
Vu le Code Civil, notamment ses article 639 et suivants et 649 et suivants,
Vu le Code de l’Energie, notamment ses articles L321-1 et suivants,
Vu le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour
l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et la loi du 16 octobre
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique,

Vu le décret modifié n°55-22 du 4 janvier 1995 portant réforme de la publicité foncière,
Vu les projets de convention de servitude de tréfonds ci-annexés,
Vu les plans de localisation annexés au rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise la mise en place avec ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France d’une
convention de servitude suivie d’un acte notarié, rappelant les conditions de passage en
tréfonds d’un câble électrique souterrain sur la parcelle AN n° 496, située rue Salvador
Allende sur la commune de Chalon-sur-Saône, (les frais notariés et d’enregistrement étant
supportés en totalité par ERDF),

•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et l’acte authentique
relatifs à la servitude.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
33.
Servitude de passage en tréfonds d'un câble souterrain et pose d'un coffret réseau sur
la parcelle DK n° 392 située rue de la Verrerie à Chalon-sur-Saône - Convention avec ERDF
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise la mise en place avec ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France d’une
convention de servitude suivie d’un acte notarié, rappelant les conditions de passage en
tréfonds d’un câble électrique souterrain et la pose d’un coffret réseau sur la parcelle DK n°
392, située rue de la Verrerie sur la commune de Chalon-sur-Saône, (les frais notariés et
d’enregistrement étant supportés en totalité par ERDF) ;

•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et l’acte authentique
relatifs à la servitude.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour

34.
Servitude de passage en tréfonds de trois câbles souterrains et pose d'un coffret réseau
sur la parcelle AX n° 40 située 12 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône - Convention avec
ERDF
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise la mise en place avec ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France d’une
convention de servitude suivie d’un acte notarié, rappelant les conditions de passage en
tréfonds de 3 câbles électriques souterrains et la pose d’un coffret réseau sur la parcelle AX
n° 40, située 12 avenue Monnot sur la commune de Chalon-sur-Saône, (les frais notariés et
d’enregistrement étant supportés en totalité par ERDF),

•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et l’acte authentique
relatifs à la servitude.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
35.
Plan de cession des actifs immobiliers de la Ville de Chalon-sur-Saône - Cession d'un
appartement situé 10 rue de l'Alma à Mme Annick GUICHARD
Rapporteur : Monsieur le Maire,
En 2010, le parc immobilier de la Ville de Chalon-sur-Saône comptait environ 360 biens
immobiliers, dont près de 60 ne relevant pas de missions de service public.
Dans un souci de gestion immobilière dynamique, le Conseil Municipal a approuvé par délibération
du 16 décembre 2010 la mise en vente d’une vingtaine de biens qui pouvaient être remis sur le
marché par le biais de bailleurs sociaux, d’associations spécialisées ou d’investisseurs privés.
Afin de garantir une complète transparence sur ces ventes, le public en a été informé par :
- en 2011 : plusieurs articles parus dans la presse locale et un reportage diffusé sur France
3 Bourgogne, relayé par le magazine de la Ville et son site internet,
- en 2013 : des mentions sur les sites internet et intranet de la Ville et l’affichage de la liste
des biens cessibles dans les 2 offices notariaux chargés du suivi des transactions de la Ville
et du Grand Chalon.
Suite à ces annonces, des visites ont pu être organisées avec chacune des personnes qui en avaient
fait la demande.
Pour les biens ayant fait l’objet de plusieurs offres, le choix a été effectué en fonction du prix
d’achat proposé, de la capacité des futurs acquéreurs à respecter leurs engagements (recours à un
prêt) ainsi que des projets présentés.
Le cas échéant, il a également été convenu de proposer une cession globale de lots par immeuble à
un seul acquéreur et de donner priorité aux copropriétaires en place, afin de maintenir une
cohérence dans chacun des ensembles immobiliers, de faciliter les réhabilitations, et de minimiser
les coûts de gestion.
Dans la liste de bâtiments et appartements cessibles dressée fin 2010, figuraient les biens cidessous :
1) au 10 rue de l’Alma :
Deux des trois appartements disponibles ont été vendus en avril et juin 2012. Reste à la vente le
logement décrit ci-dessous.
- un appartement situé au 2ème étage dans cette copropriété édifiée sur la parcelle référencée CL 82.
Il a été nécessaire d’entreprendre une procédure juridique afin de faire constater son état d’abandon.
Une ordonnance du juge a été rendue exécutoire le 26 décembre 2012 et un constat d’huissier a été
établi le même jour.
La mise à prix s’est faite selon l’estimation des Domaines en date du 29 janvier 2013.
La valeur vénale a été fixée à 29 000 € pour les lots 7, 29-30, 38 et 31 en indivis, et à 5 600 € pour
les lots 2 et 45, soit 34 600 € pour l’ensemble des lots cessibles 10 rue de l’Alma.

Parmi 5 propositions, Mme Annick GUICHARD par courrier en date du 21 juin 2013, a fait la
meilleure offre à 41 000 €, pour les lots 7, 29-30, 38 et 31 en indivis (sans recours à emprunt). A
noter que cette dernière est déjà propriétaire dans l’immeuble et notamment du lot 31 en indivis.
Aucune proposition n’ayant été faite pour les seuls lots n° 2 et 45 restants propriétés de la Ville
de Chalon-sur-Saône, il a été convenu de les proposer à Mme Annick GUICHARD par courrier en
date du 19 juillet 2013. Cette proposition a été acceptée par cette dernière en date du 24 juillet 2013.
La proposition de Mme Annick GUICHARD pour l’ensemble des lots est conforme à l’estimation
des Domaines en date du 29 janvier 2013.

2°) 16 rue des Taquiers :
- deux appartements situés au 1er et 2ème étage dans une copropriété édifiée sur la parcelle
référencée CL n° 24 :
- au 1er étage : 1 appartement de 3 pièces avec grenier situé dans le bâtiment B, représentant
le lot n° 113 pour l’appartement, et le lot n° 120 pour le grenier portant le n° 20,
- au 2ème étage : 1 appartement de 2 pièces avec 2 greniers situés dans le bâtiment
B, représentant le lot n° 115 pour l’appartement, le lot n° 118 pour le grenier portant le n° 18 et le
lot n° 121 pour le grenier portant le n° 21.
La mise à prix s’est faite selon l’estimation des Domaines en date du 25 mars 2013.
La valeur vénale a été fixée à 26 000 € pour les lots n° 113 et n° 120, et à 21 000 € pour les lots n°
115 – n° 118 et n° 121, soit 47 000 € pour l’ensemble des lots cessibles 16 rue des Taquiers.
M. et Mme Ahmed BENKAHLA déjà propriétaires de 2 appartements dans l’immeuble, ont
présenté une proposition d’achat à 23 000 € pour l’appartement situé au 1er étage, et 17 500 € pour
l’appartement situé au 2ème étage soit un total de 40 500 € pour les 2 appartements, par courrier en
date du 27 juin 2013 modifié le 16 juillet 2013.
La proposition de M. et Mme Ahmed BENKAHLA est inférieure de 1 800 € à l’estimation des
Domaines réduite de la marge légale de moins 10 % ; toutefois, il est proposé de l’accepter compte
tenu de l’état dégradé des appartements, de l’encombrement des greniers, des frais de réhabilitation
à engager, et des travaux importants prévus dans la copropriété.
Il faut noter que ces 2 appartements avaient déjà fait l’objet d’une délibération n° 20110287 en date
du 28 novembre 2011 relative à leur cession à M GMIZA Mourad qui n’a pu donner suite en raison
d’un refus de prêt. Il est donc proposé d’annuler la délibération précitée.

3°) 10-12 rue de Lyon :
- un ensemble immobilier vacant divisé en volumes, situé 10-12 rue de Lyon, édifié sur la parcelle
cadastrée CK 151, comprenant 4 appartements, des combles et une cave inaccessible, répartis
suivants les lots n° 2, n° 3 et n° 4 en volumes.
En 2011, « LA BOURGOGNE IMMOBILIERE » pour le compte du Diocèse d’Autun, avait fait
une proposition pour un montant de 130 000 €, validée par délibération n° 20110157 du Conseil
Municipal en date du 30 juin 2011.

Or, par courrier en date du 1er août 2013, « LA BOURGOGNE IMMOBILIERE » nous informe
qu’elle se désiste au profit de l’Association loi 1901, « SERVICE SOCIAL SAINT-COSME »
substituée, dont le siège est situé 1 passage Milon à Chalon-sur-Saône, acquisition confirmée par
son courrier, pour un montant de 130 000 € conforme à l’estimation des domaines en date du 8 août
2013.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la cession de l’ensemble des lots situés :
- au 10 rue de l’Alma, à Mme Annick GUICHARD
- au 16 rue des Taquiers, à M. et Mme Ahmed BENKAHLA
- au 10-12 rue de Lyon, à l’Association « SERVICE SOCIAL SAINT-COSME ».
Les frais notariés seront à la charge des acquéreurs.
Vu les articles L1212-1, L3211-14 et L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,
Vu les articles L1311-9 à L1311-12 et l’article L2241-1 alinéa 1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération du 16 décembre 2010 validant le programme prévisionnel de cessions de la Ville
de Chalon-sur-Saône,
Vu la délibération n° 20110287 du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2011, relative à la
cession des 2 appartements situés 16 rue des Taquiers à M GMIZA Mourad,
Vu la par délibération n° 20110157 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2011, relative à la
cession de l’ensemble immobilier situé 10-12 rue de Lyon à « LA BOURGOGNE
IMMOBILIERE »,
Vu les avis respectifs de France Domaines établis le 29 janvier 2013, le 25 mars 2013 et le 8 août
2013,
Vu les plans ci-annexés ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la cession de l’appartement et annexes susvisé représentant les lots n° 2, n° 7, n°
29, n° 30, n° 38, n° 45 et n° 31 en indivis, dans un ensemble immobilier en copropriété, sis
10 rue de l’Alma à Chalon-sur-Saône, édifié sur la parcelle CL 82, à Mme Annick
GUICHARD (avec facultés de substitution) pour un montant de 41 000 €, hors frais notariés
à la charge de l’acquéreur ;

•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente ou l’acte
authentique à intervenir.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour

36.
Plan de cession des actifs immobiliers de la Ville de Chalon-sur-Saône - Cession
de deux appartements situés 16 rue des Taquiers à M. et Mme Ahmed BENKAHLA
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Annule la délibération n° 20110287 en date du 28 novembre 2011 relative à la cession
de 2 appartements situés rue des Taquiers à M. GMIZA Mourad, en raison d’un refus
de prêt ;

•
Approuve la cession de 2 appartements et annexes susvisés représentant les lots n° 113 –
n° 115 – n° 118 – n° 120 et n° 121 dans un ensemble immobilier en copropriété, situé 16 rue
de Taquiers à Chalon-sur-Saône au 1er et 2ème étage, édifié sur la parcelle CL n° 24, à M. et Mme
Ahmed BENKAHLA (avec facultés de substitution) pour un montant de 23 000 € pour celui du
1er étage et 17 500 € pour celui du 2ème étage soit un total de 40 500 € (hors frais notariés à la
charge de l’acquéreur) ;
•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente ou l’acte
authentique à intervenir.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
37.
Plan de cession des actifs immobiliers de la Ville de Chalon-sur-Saône - Cession d'un
ensemble immobilier 10-12 rue de Lyon à Chalon-sur-Saône à l'Association ''Service Social
Saint-Cosme''
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Annule la délibération n° 20110157 en date du 30 juin 2011, relative à la cession
de l’ensemble immobilier situé 10-12 rue de Lyon à « LA BOURGOGNE
IMMOBILIERE » ;

•

Autorise la cession de l’ensemble immobilier divisé en volumes représentant les lots n° 2, n°
3 et n° 4, sis 10-12 rue de Lyon à Chalon-sur-Saône, édifié sur la parcelle CK n° 151, à
l’Association « SERVICE SOCIAL Saint-COSME » se substituant à « LA BOURGOGNE
IMMOBILIERE », moyennant la somme de 130 000 € (hors frais notariés à la charge
de l’acquéreur) ;

•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente ou l’acte
authentique à intervenir.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
38.
Habitat - Programme d'Intérêt Général ''Habitat Indigne et Précarité énergétique'' Règlement d'intervention financière
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Le 27 juin 2013, le Conseil Municipal a validé le règlement d’intervention de la Ville de Chalonsur-Saône dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) habitat indigne et précarité
énergétique.

Pour mémoire, le PIG s’inscrit dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat et la poursuite
des dispositifs menés sur le territoire en faveur de l’amélioration del’habitat privé (OPAH, PIG)
Les objectifs ont été définis sur la base du bilan du précédent dispositif et portent sur 30 logements
par an, répartis comme suit :
- 18 logements à vocation locative (occupés ou vacants avant travaux), soit 60% des
objectifs ;
- 12 logements propriétaires occupants, dont 10 dans le cadre du dispositif de lutte contre la
précarité énergétique "habiter mieux".
Le dispositif d’aide de l’ANAH a évolué suite au décret n°2013-610 du 10 juillet 2013 portant sur
une augmentation des aides allouées dans le cadre du dispositif habiter mieux, associée à une
revalorisation des plafonds de ressources conséquente.
Suite à l’application de ce décret, il s’avère que certains dossiers sont subventionnés à plus de 100%
du montant des travaux, et dans ces situations, faute de règlement spécifique des collectivités, ce
sont les aides de l’ANAH qui sont écrêtées.
Afin d’éviter ces situations, il est nécessaire d’ajuster l’aide de la Ville qui avait été calibrée avant la
parution du décret.
En raison de l’augmentation des aides allouées par l’ANAH et de la revalorisation du plafond
de ressources, il est proposé l’ajustement suivant : intervention de la Ville à hauteur de 5% et
réservée aux propriétaires très modestes, au lieu des 5 à 10% accordés précédemment aux
propriétaires modestes et très modestes.
Les propriétaires occupants bénéficieraient alors d’un taux de subvention allant de 40 à 75% en
fonction du niveau de dégradation du logement et de leurs ressources et d’une prime
complémentaire de 4 500 € (3 500 € de l’ANAH + 1 000 € des collectivités).
Concernant les propriétaires bailleurs, l’aide resterait identique à celle du précédent règlement, les
projets étant plus difficiles à financer, soit 5 à 10% du montant des travaux subventionnables en
fonction de la finalité sociale du loyer après travaux.
Dans tous les cas, l’aide de la Ville sera mobilisée seulement pour les propriétaires qui n’atteignent
pas le plafond d’aide maximum.
En conséquence, il est proposé pour tenir compte du Décret et de modifier le règlement
d’intervention de la Ville de Chalon-sur-Saône relatif au dispositif PIG Habitat Indigne et Précarité
Energétique, joint en annexe.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L301-1 et suivants et
R.327-1,
Vu le décret n°2013-610 du 10 juillet 2013 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la
rénovation thermique des logements privés (FART),
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux
Programmées d’Amélioration de l’Habitat et Programmes d’Intérêt Général,

Opérations

Vu la délibération n°CC-2013-03-65-1 du Conseil Communautaire du Grand Chalon du 21 mars
2013 relatif à la reconduction d’un Programme d’Intérêt Général "habitat indigne et précarité
énergétique" sur le territoire de la Ville de Chalon-sur-Saône,
Vu la délibération n°CM-2013-06-39-1 du Conseil Municipal en date du 27 juin 2013 approuvant la
première version du règlement d’intervention financière en faveur du PIG,
Vu le règlement d’intervention financière modifié joint en annexe,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve le règlement d’intervention modifié de la Ville de Chalon-sur-Saône en faveur du
Programme d’Intérêt Général "Habitat Indigne et Précarité énergétique" dont le projet est
joint en annexe.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
39.
Cession d'emprises foncières par la Ville de Chalon-sur-Saône au Groupe JACQUIER
pour la construction d'un hôtel IBIS BUDGET
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Par courrier en date du 13 septembre 2012, le Cabinet ACROPOLE Architecture, en qualité
de maître d’œuvre, a informé la Ville de Chalon-sur-Saône que le Groupe JACQUIER envisageait
la construction d’un hôtel Ibis Budget de 75 à 80 chambres sur une partie du parking de l’actuel
hôtel Ibis europe situé à l’angle de la rue des Poilus d’Orient et de l’avenue du 8 mai 1945, et
souhaitait acquérir, pour faciliter cette réalisation, une partie des terrains limitrophes appartenant au
Conseil Général de Saône-et-Loire et à la Ville de Chalon-sur-Saône.
Le Conseil Général de Saône-et-Loire a indiqué pour sa part qu’il était favorable à cette cession.
Par courriers en date du 27 mars et du 10 avril 2013, la Ville de Chalon-sur-Saône a précisé qu’elle
n’était pas opposée à céder certaines emprises foncières, au regard de la portée économique et
d’attractivité pour le territoire que constitue ce projet d’implantation hôtelière, sous réserve
de précisions apportées quant à la préservation du chemin piéton existant et à la présence de réseaux
sur ce secteur qui seraient éventuellement à dévoyer.
Une réunion s’est tenue sur site le 15 avril 2013, en présence des services de la Ville de Chalon-surSaône, d’un représentant du Conseil Général, d’un représentant de la Lyonnaise des Eaux, et du
Cabinet ACROPOLE Architecture représentant le maître d’ouvrage.
Considérant les avis techniques des différents services (préservation de certains arbres à prévoir,
présence d’une ligne électrique enterrée et de candélabres ne posant pas de difficultés si le tènement
est maintenu à 1 mètre minimum de l’allée piétonne et cyclable, présence de conduites d’eau
potable et d’assainissement sur la zone susceptible d’être construite à conforter par le maître
d’ouvrage avec la Lyonnaise des Eaux) permettant à la Ville de Chalon-sur-Saône d’être favorable à
la cession des emprises foncières nécessaires, le Cabinet ACROPOLE Architecture a mandaté un
géomètre afin de déterminer précisément les emprises foncières à céder.
Ce projet est en outre l’occasion de procéder à diverses régularisations foncières entre les parcelles
propriétés de la Ville de Chalon-sur-Saône et celles de l’Hôtel Ibis existant dont les limites et
l’utilisation ne sont pas toutes conformes à la réalité du terrain.

Au vu de ces éléments, l’emprise foncière à céder représente une surface totale de 518 m² ; elle est
constituée des parcelles ou parties de parcelles suivantes :
- DO 118 : 6 m² sur 14 m²,
- DO 123 : 10 m² sur 37 m²,
- DO 226 : 38 m² sur 61 m²,
- DO 229 : 93 m² (totalité),
- DO 231 : 307 m² sur 382 m² (le cadastre indique par erreur 384 m²),
- DO 237 : 64 m² sur 103 m².
Le Service France Domaines a estimé en date du 2 août 2013 la valeur vénale de l’emprise à céder,
représentant 518 m², à 29 000 €.
Par courrier en date du 9 août 2013, Ville de Chalon-sur-Saône a proposé au Groupe JACQUIER la
cession des parcelles précitées au montant de 29 000 €, avec prise en charge par le Groupe
JACQUIER de l’intégralité des frais liés à cette transaction, notamment les frais de géomètre
relatifs aux divisions parcellaires et bornage à intervenir, ainsi que les frais notariés et
d’hypothèques.
Après accord entre les parties et notamment au regard du courrier de réponse du Groupe
JACQUIER via son maître d’œuvre le Cabinet ACROPOLE Architecture, il convient de procéder à
la transaction exposée ci-dessus.
Vu les articles L2111-1 à L2111-3, L3211-14 et L3221-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques,
Vu l’article L2121-29 et L2241-1 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de France Domaines en date du 2 août 2013,
Vu le plan de l’emprise du projet annexé au rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise la cession au Groupe JACQUIER (avec facultés de substitution), d’une emprise
foncière d’une superficie totale de 518 m² constituée par les parcelles ou parties de parcelles
propriétés de la Ville de Chalon-sur-Saône, suivantes :
o DO 118 : 6 m² sur 14 m²,
o DO 123 : 10 m² sur 37 m²,
o DO 226 : 38 m² sur 61 m²,
o DO 229 : 93 m² (totalité),
o DO 231 : 307 m² sur 382 m² et non 384 m² (erreur cadastre),
o DO 237 : 64 m² sur 103 m² ;
pour un montant de 29 000 €, avec prise en charge par l’acquéreur de l’intégralité des frais
liés à cette transaction, notamment les frais de géomètre relatifs aux divisions parcellaires et
bornages à intervenir et les frais notariés et d’hypothèques ;

•

Approuve, le classement dans le domaine public communal de la Ville de Chalon-surSaône d’une superficie de 172 m² provenant :
o du reliquat de terrain d’une superficie de 8 m², issue de la division de la parcelle DO
118,
o du reliquat de terrain d’une superficie de 27 m², issue de la division de la parcelle
DO 123,

du reliquat de terrain d’une superficie de 23 m², issue de la division de la parcelle
DO 226,
o du reliquat de terrain d’une superficie de 75 m², issue de la division de la parcelle
DO 231,
o du reliquat de terrain d’une superficie de 39 m², issue de la division de la parcelle
DO 237 ;

o

•

Habilite Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente et l’acte
authentique à intervenir.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
40.
Cathédrale Saint-Vincent – Restauration du Cloître – Protocole transactionnel Ville
de Chalon-sur-Saône / Diocèse
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,
La Ville de Chalon-sur-Saône a décidé d’engager la restauration du Cloître canonial de la
Cathédrale Saint-Vincent dès 2013 sur la base d’une étude préalable réalisée en février 2010.
Les travaux projetés se dérouleront en 4 tranches concernant successivement :
- 2013 - mise hors d’eau des galeries Est et Sud pour moitié ;
- 2014 - mise hors d’eau des galeries Sud pour moitié et Ouest ;
- 2015 - restauration des galeries et décors des trois galeries existantes ;
- 2016 – restauration du jardin et évocation de l’aile Nord.
Afin de réaliser la mise hors d’eau des galeries Est et Sud et d’assurer la protection complète
de leurs éléments architecturaux extérieurs (acrotères, sculptures et façades), le remplacement de la
toiture-terrasse par un appentis charpenté à un pan avec façade arrière tuilée et chéneau à son pied
pour l’évacuation des eaux pluviales (y compris celles des bâtiments riverains) a été retenu.
La construction de l’appentis charpenté a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les
représentants du Diocèse d’Autun-Chalon-Mâcon, propriétaire de la cure mitoyenne et le curé de la
paroisse.
Un projet de compromis portant sur les dimensions, le choix des matériaux et l’implantation exacte
de l’appentis le long de la cure a été accepté par les parties et favorablement accueilli par le Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Saône-et-Loire, la Direction régionale des
Affaires culturelles de Bourgogne et les Inspecteurs généraux des Monuments historiques du
Ministère de la Culture.
Au-delà de la restauration du cloître, le projet permettra au propriétaire de la cure de pouvoir
assurer plus facilement l’entretien extérieur et intérieur de son bâtiment (pose d’un échafaudage
normalisé désormais possible, meilleure évacuation des eaux pluviales et assainissement des murs
mitoyens des galeries).
Toutefois, la construction de l’appentis, si elle répond aux exigences de restitution historique du
cloître, classé Monument historique en 1928, modifie l’environnement des bâtiments mitoyens en
limitant la vue sur l’intérieur du cloître.

En conséquence :
- d’une part, les parties ont accepté de retenir un écartement entre bâtis d’1,60m ;
- d’autre part, et afin de compenser la gêne apportée aux résidents ou futurs locataires de la
cure, la Ville de Chalon-sur-Saône a proposé de prendre en charge les travaux suivants :
• démolition de trois hautes cheminées inutilisées de longue date et reprise
ponctuelle de la couverture au droit des cheminées. Ceci concourra par ailleurs à la
suppression d’un risque potentiel en cas de détérioration de ces éléments ;
• création d’une « ventouse » en façade de la cure pour l’évacuation des vapeurs et
fumées de sa cuisine.
Le montant estimé des travaux ainsi réalisés, à terme, par la Ville de Chalon-sur-Saône, sur le
bâtiment propriété du Diocèse d’Autun-Chalon-Mâcon et pour son compte, est d’environ
7 000€ HT.
Il est ainsi proposé de conclure avec le Diocèse, un protocole transactionnel précisant l’ensemble
des modalités administratives, techniques et financières propres à garantir la responsabilité et les
engagements de chacune des parties.
Le projet de protocole transactionnel est joint en annexe du présent rapport.
Vu les articles L2121-29 et 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L2044 et suivants du Code Civil,
Vu le projet de protocole transactionnel joint au rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Valide le projet de protocole transactionnel ci-annexé, à intervenir entre la Ville
de Chalon-sur-Saône et le Diocèse d’Autun-Chalon-Mâcon pour la réalisation
de travaux en toiture et en façade de la cure, à l’occasion de l’opération
de restauration du Cloître Saint-Vincent ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit protocole
transactionnel.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
41.
Cathédrale Saint-Vincent - Restauration du Cloître - Protocole d'accord
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,
La Ville de Chalon-sur-Saône a décidé d’engager la restauration du Cloître canonial de la
Cathédrale Saint-Vincent dès 2013 sur la base d’une étude préalable réalisée en février 2010.
Les travaux projetés se dérouleront en 4 tranches concernant successivement :
- 2013 - mise hors d’eau des galeries Est et Sud pour moitié ;
- 2014 - mise hors d’eau des galeries Sud pour moitié et Ouest;
- 2015 - restauration des galeries et décors des trois galeries existantes ;
- 2016 - restauration du jardin et évocation de l’aile Nord.
La mise hors d’eau de l’aile Ouest porte sur une charpente-couverture appartenant, selon plan joint,
pour la partie inférieure à la Ville de Chalon-sur-Saône et pour la partie supérieure, à M. Grangeret,

propriétaire de l’immeuble mitoyen sis au n° 10, Rue de la Poissonnerie.
Deux éléments doivent être pris en considération pour mener cette opération de manière efficiente :
D’une part, la charpente-couverture de l’aile Ouest constitue un élément architectural homogène,
sans limite séparative apparente entre les propriétés de la Ville et de M. Grangeret ; la distinction
des deux propriétés ne pouvant se faire que par les combles de l’immeuble de ce dernier.
D’autre part, il convient de réaliser en une seule fois, la réfection de la totalité de la charpentecouverture de l’aile Ouest afin :
- d’assurer une totale cohérence des matériaux et de s’assurer du respect des règles de l’art
dans leur mise en œuvre (bâtiment classé monument historique) ;
- d’éviter, à terme, tout risque de dégradation de la partie inférieure de la couverture
(propriété Ville) par chute de matériaux ou infiltration en provenance de la partie
supérieure de la couverture actuellement endommagée (propriété Grangeret).
Il a été donc proposé au propriétaire riverain concerné, que la Ville de Chalon-sur-Saône réalise
dans le cadre du programme de restauration du Cloître, l’intégralité des travaux portant sur l’aile
Ouest, à charge pour M. Grangeret de lui rembourser le coût réel de la partie de travaux le
concernant.
Sur la base de l’estimation établie par le maître d’œuvre – valeur Avant Projet Définitif (APD –
février 2013), les travaux réalisés pour compte de tiers s’élèveraient à 28 240 € TTC.
Ils consisteraient principalement en :
- la dépose de la couverture en tuiles existante ;
- un bâchage de protection pendant la durée de l’intervention ;
- la consolidation ou remplacement à l’identique des éléments de charpente défectueux ;
- la pose d’un littelage bois puis d’une couverture neuve en tuiles plates ;
- le remplacement des tuiles faîtières et de rives défectueuses ;
- la réfection des cheminées et châssis vitrés existants.
Le montant réel des travaux est susceptible de varier, à la hausse ou à la baisse, en fonction des prix
des marchés à intervenir, de dépenses imprévues éventuelles ou de réduction des travaux projetés
s’il en était nécessaire. Le coût définitif de l’opération sera donc établi en fin de travaux et fera
l’objet d’un remboursement par le propriétaire.
Il est ainsi proposé de conclure avec M. Grangeret, un protocole d’accord précisant l’ensemble des
modalités administratives, techniques et financières propres à garantir la responsabilité et les
engagements de chacune des parties.
Le projet de protocole d’accord est joint en annexe du présent rapport.
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de protocole d’accord joint en annexe,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Valide le projet de protocole d’accord ci-annexé, à intervenir entre la Ville de Chalon-surSaône et M. Grangeret à l’occasion des travaux de réfection de la charpente-couverture
de l’aile Ouest du Cloître,
•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit protocole d’accord

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
42.
Restauration du Cloître Saint-Vincent – Demande de subvention
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,
Le cloître canonial de la Cathédrale Saint-Vincent est, comme l’ensemble de l’édifice, classé
monument historique depuis le 30 avril 1928.
Edifié à la fin du XIVe siècle, il présentait des galeries couvertes par des toitures de tuiles posées
sur charpente apparente. Modifiant ces dispositions un appentis sur charpente et un voûtement des
galeries sont réalisés à la fin du XVe siècle.
Les terrasses construites en 1895 ont fait l’objet de réfections partielles en 1951, 1962 et 1977.
Le cloître a subi au fil du temps de nombreuses détériorations. Malgré quelques interventions
d’urgence, l’accès au cloître a été fermé au public en 2009 compte-tenu des chutes de matériaux
constatées.
La Ville de Chalon-sur-Saône a donc engagé la restauration du site.
Le projet de restauration du cloître canonial Saint-Vincent a fait l’objet :
- d’une étude préalable en 2010 par l’Architecte en chef des Monuments Historiques
territorialement compétent ;
- d’un pré - programme de travaux en 2011 ;
- d’une procédure de marché en 2012 en vue de sélectionner un maître d’œuvre. La
Société 2BDM Architecture et Patrimoine de Paris, fondée par 4 Architectes en Chef
des Monuments Historiques dont M. Frédéric Didier, a été déclarée attributaire du
marché de maîtrise d’œuvre ;
- d’une autorisation de programme, ouverte au budget primitif 2013, pour 4 ans,
correspondant au budget prévisionnel de l’opération, toutes dépenses confondues,
soit 1 200 000€ TTC, soit 1 003 335€ HT ;
- d’une inscription de crédits de paiement au BP 2013 à hauteur de 180 000€ TTC, soit
150 502€ HT.
La réalisation des travaux s’échelonnera par tranches successives comme suit :
- 2013 : Mise hors d’eau des galeries – phase 1 ;
- 2014 : Mise hors d’eau des galeries – phase 2 ;
- 2015 : Restauration des galeries ;
- 2016 : Evocation de l’aile Nord et restauration des jardins.

S’agissant d’un monument historique classé, M. le Préfet de Région Bourgogne a validé le
programme de restauration présenté et autorisé les travaux projetés après avis favorables du Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) et de la Direction régionale des Affaires
culturelles (DRAC) de Bourgogne.
La consultation des entreprises est en cours, dans le cadre d’une procédure de Marché à Procédure
Adaptée (MAPA). Le démarrage des travaux de la tranche ferme – mise hors d’eau des galeries Est
et Sud pour moitié – est prévu début novembre 2013 pour une durée de 6 mois. La phase 2 (2014)
de mise hors d’eau des galeries (aile sud pour moitié et aile ouest) sera engagée courant mai 2014,
pour une durée de 5 mois.

Cette opération a d’ores et déjà reçu un soutien financier de l’Etat à hauteur de 110 000€ au titre du
programme « Concours spécifiques et administration » - Action «Aides exceptionnelles aux
collectivités territoriales » - Année 2013, du Ministère de l’Intérieur.
Le Conseil Général de Saône-et-Loire examinera prochainement la demande de subvention
initialement transmise suite à la délibération du Conseil Municipal n° 2013-03-54-1 du 28 mars
2013 ; son soutien financier, s’il est accordé, représente 50% du montant de la participation
de l’Etat (DRAC Bourgogne).
L’Etat – Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bourgogne) est susceptible
d’intervenir au titre du programme « Conservation et restauration d’immeubles protégés parmi les
Monuments Historiques », à hauteur de 40% maximum. Toutefois, compte-tenu de ses procédures
internes et de ses délais d’instruction, l’Etat par l’intermédiaire de la DRAC Bourgogne, a souhaité
recevoir une nouvelle délibération de demande de subvention
La dépense subventionnable est comprise toutes dépenses confondues et hors taxe. Le plan
de financement prévisionnel de l’opération est joint en annexe du présent rapport.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2121-19, L 2331-6 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2013-03-54-1 du 28 mars 2013,
Vu le plan de financement prévisionnel joint en annexe du rapport,
Il est demandé au Conseil Municipal :
D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès de l’Etat (Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne) une subvention d’un montant le plus élevé
possible.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat (Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC Bourgogne) une subvention d’un montant le plus
élevé possible.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
43.
Restauration du Cloître Saint-Vincent – Diagnostic archéologique – Convention Ville
de Chalon-sur-Saône/ INRAP
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,

L’opération de restauration du Cloître canonial de la Cathédrale Saint-Vincent a fait l’objet d’une
autorisation de travaux du Préfet de la Région Bourgogne conformément à la procédure
précédemment engagée.
Dans ce cadre, ce dernier a également prescrit la réalisation d’un diagnostic d’archéologie
préventive du sol, confié à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et

financièrement pris en charge par l’Etat.
Une convention venant préciser les modalités d’intervention des archéologues sur le site doit être
conclue entre la Ville de Chalon-sur-Saône et l’INRAP.
Le diagnostic d’archéologie préventive a pour objectif de détecter l’existence éventuelle de vestiges
archéologiques et, dans l’affirmative, de les caractériser scientifiquement, c'est-à-dire d’en préciser
l’emprise, la nature, la datation, l’état de conservation, la hauteur d’enfouissement et le potentiel
environnemental et ceci pour chaque phase d’occupation du site repérée.
Concernant le site du cloître, les investigations archéologiques ont pour objectifs complémentaires
de :
- retrouver le niveau d’origine du jardin qui se trouve actuellement en surélévation par
rapport au niveau des galeries ;
- effectuer des sondages préalables à l’emplacement des installations techniques enterrées
prévues (cuve, évacuation EP, etc.) ;
- confirmer ou compléter les remarques faites lors d’une campagne de réfection réalisée au
début du XXe siècle par des sondages au pied des contreforts ;
- établir si possible le niveau d’origine du dallage des galeries par observations après
dépose ;
- déterminer l’opportunité de mise en œuvre une étude archéologique du bâti et de ses
élévations en vue de rechercher, notamment, des éléments de la galerie nord qui auraient
pu subsister.
Le projet de convention joint en annexe du présent rapport, fixe la période d’intervention sur site
des archéologues à 3 jours. Les fouilles préventives effectuées à cette occasion donneront lieu à
l’établissement d’un rapport d’analyse dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Le projet de convention précise également :
- la composition, l’encadrement (médiéviste) et les compétences de l’équipe (archéologie du
bâti, céramologie, géomorphologie, etc.),
- les moyens mécaniques utilisés le cas échéant ;
- les obligations de la Ville (aménageur) en ce qui concerne les accès, les demandes
de travaux préalables auprès des concessionnaires de réseaux, le dégagement du site
de tout stockage de matériaux ou plantations importantes et constructions éventuelles
pouvant gêner les archéologues, fourniture de plans et documents, etc. ;
- les conditions d’établissement de procès-verbaux de début et fin de chantier ;
- les modalités de communication scientifique et de valorisation des recherches effectuées
selon leur importance.
Le rapport établi à l’issue des sondages et observations réalisés pourrait, le cas échéant, déboucher
sur la prescription par l’autorité compétente, d’une campagne de fouilles archéologiques.
La période d’intervention pourrait alors se situer courant octobre 2013 afin de ne pas retarder le
démarrage des travaux de mise hors d’eau des galeries.
Vu le livre V du Code du Patrimoine et notamment ses articles L521-5, L523-1, L523-7, R.523-15,
R.523-24 à R.523-38, R.523-60 à R.523-68 et R.545-24 et suivants,
Vu Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2121-29,
Vu l’arrêté n° 2013/295 du Préfet de la Région Bourgogne en date du 18 juin 2013 prescrivant la

réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive sur le site du cloître de la Cathédrale SaintVincent et l’attribuant à l’INRAP en qualité d’opérateur compétent,
Vu le projet de convention joint en annexe du rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les termes du projet de convention entre la Ville de Chalon-sur-Saône et
l’INRAP relative aux modalités de réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive sur
le site du cloître Saint-Vincent préalablement aux travaux de restauration du site ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée à
intervenir entre la Ville de Chalon-sur-Saône et l’INRAP.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
44.
Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône - Contrat
d'objectifs 2013-2015
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,
L'Abattoir, lieu de fabrique et de soutien à la création et à la diffusion des arts de la rue, bénéficie
depuis 2005 du label « Centre national des arts de la rue ». En 2010, la redéfinition des labels et des
réseaux nationaux a précisé les missions et les charges des lieux de fabrique, et a mentionné
également qu’« un statut juridique autonome doit être privilégié » pour assurer leur fonctionnement
administratif.
De fait, au 1er janvier 2013, le service municipal Chalon dans la Rue / L’Abattoir a adopté le statut
juridique de régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, à caractère
administratif, dénommée « Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-surSaône ».
L’Abattoir - Centre national des arts de la rue - Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône a un rôle
de centre de création et de fabrication, mais aussi d'espace d'écriture. Cela se traduit par un
accompagnement durable de compagnies tout au long de leur processus de création et
de production, afin de favoriser l’exploration de formes artistiques diverses et innovantes et mettre
en avant des projets contemporains.
En parallèle de ces collaborations artistiques, et avec le soutien des compagnies accueillies, il
réalise de nombreuses actions de médiation et de sensibilisation permettant de tisser des liens
réguliers avec la population de la Ville et du Pays chalonnais.
Enfin, il organise chaque année le festival TransNational des artistes de la rue Chalon dans la Rue.
Pour l'Etat, L’Abattoir - Centre national des arts de la rue - Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône
a vocation à devenir une structure de référence pour les arts de la rue sur le plan régional, national et
international. Il participe à un réseau repéré pour le soutien à la création, à la diffusion et au
développement de projets culturels de territoire, interrogeant de manière singulière les habitants
dans leur rapport à la culture.
Pour la Ville de Chalon-sur-Saône, il est une structure indispensable à son rayonnement sur le
territoire régional, national et international en termes d’image, d’économie, de tourisme et
de politique culturelle, dont le festival Chalon dans la Rue est l’une des composantes. Il est partie

intégrante de la vie culturelle et économique du bassin chalonnais, et s'implique dans des
partenariats féconds avec les autres établissements du territoire dans le cadre de projets culturels
concertés (le Conservatoire à rayonnement régional, l'Espace des Arts, le Musée Niépce, LaPéniche,
Nicéphore Cité, etc.).
S'accordant sur ce constat, la Ville de Chalon-sur-Saône, l'Etat / Ministère de la Culture et de la
Communication et la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône
s'associent pour conclure un contrat pluriannuel autour d'objectifs communs et complémentaires,
sur la base du projet artistique établi par Monsieur Pedro Garcia.
Le contrat joint en annexe au présent rapport a pour but de fixer des objectifs pertinents et
susceptibles d’évaluation qui marquent de manière concrète les orientations de L’Abattoir - Centre
national des arts de la rue - Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône en termes d’activité artistique,
d’action culturelle, d’actions territoriales et d’organisation de la structure.
Conformément au projet artistique qui le fonde, établi sous la responsabilité de son Directeur
Monsieur Pedro Garcia, il s’engage sur la période 2013-2015 à développer ses actions dans le
secteur des arts de la rue selon trois axes de travail :
1. Accompagner la création et la production artistique dans l’espace public par des
coproductions, des engagements d'achats et des résidences de compagnies ou d'artistes, ainsi
que par la mise en relation avec des partenaires œuvrant dans d'autres secteurs ou
disciplines ;
2. Faire circuler les œuvres, les artistes et les publics : cet axe se concrétise par la diffusion
régulière de spectacles et de propositions artistiques dans l'espace public, par la création
de rendez-vous tels les temps forts des Quartiers de Lune et la Rue des Publics pour le
festival, par la mise en place d’actions en direction des écoles, des associations et des
habitants, ainsi que par l’organisation du festival TransNational des artistes de la Rue Chalon
dans la Rue ;
3. Partager, transmettre les savoirs, savoir-faire et pratiques artistiques, mettre en relation : ces
missions se traduisent par un rôle de référent pour les arts de la rue au niveau de la Région
Bourgogne comme au niveau national et international, par un rôle de centre de ressources
auprès des compagnies, des diffuseurs et des collectivités, ainsi que par la participation à une
politique d'éducation artistique en lien avec les structures éducatives et l'Etat.
Pour permettre la mise en œuvre de ce projet, la Ville de Chalon-sur-Saône et l'Etat s'engagent à
contribuer au financement de L’Abattoir - Centre national des arts de la rue - Pôle Arts de la Rue
de Chalon-sur-Saône par le biais de subventions :
-

Pour l'Etat, sur la période 2013 à 2015, la subvention allouée s'effectuera sur la base d'un
montant annuel a minima de 370 000 € (dont 150 000 € pour le festival Chalon dans la
Rue), sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances ;

-

Pour la Ville de Chalon-sur-Saône, la subvention de fonctionnement versée pour l’année
2013 est d’un montant de 1 423 000 € (dont 906 623 € pour le festival Chalon dans la
Rue). Pour les années 2014 et 2015, elle s’engage à maintenir le montant de subvention
attribué au titre de l’année 2013, sous réserve du vote des crédits par le Conseil
Municipal.

Les dispositions financières concernant la Ville de Chalon-sur-Saône sont prévues dans le cadre

de la convention de financement tripartite 2013-2015 établie avec la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts
de la Rue de Chalon-sur-Saône, adoptée par délibération du Conseil Municipal du 20 décembre
2012.
Par ailleurs, la Ville de Chalon-sur-Saône apporte à L’Abattoir - Centre national des arts de la rue Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône des moyens en personnel, en bâtiments et terrains ainsi
qu’en équipements. La Ville apporte également un soutien logistique et technique tant dans le
fonctionnement courant du Pôle Arts de la Rue que pour l’organisation de manifestations.
Des facteurs d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs seront établis annuellement sur la base
d'indicateurs (tels que le nombre et genre de projets accueillis en résidence et de projets diffusés, le
nombre de partenariats établis, le nombre d’actions culturelles et éducatives, etc.). Un bilan
d’exécution triennal sera effectué entre les parties signataires au plus tard six mois avant l’expiration
du contrat.
Les crédits prévus dans le cadre du présent rapport seront inscrits au budget primitif de la Ville
de Chalon-sur-Saône (Politique 04 : Culture, Programme P0024 : Culture vivante).
Les annexes I, II et III au contrat d’objectifs sont consultables auprès de la Direction de la Culture,
du Tourisme et du Patrimoine ou de la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue
de Chalon-sur-Saône.
Vu la charte des missions de service public pour le spectacle vivant du Ministère de la culture et
de la communication, transmise par circulaire aux préfets le 22 octobre 1998, qui redéfinit les
responsabilités de service public dans ce domaine, aussi bien de l'Etat que des organismes
subventionnés,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée 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 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010, relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements,
Vu le décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l’Etat et à l’organisation
de l’administration territoriale dans les régions,
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l'Etat,
Vu le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des affaires culturelles,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique,
Vu le décret n° 2012-1553 du 29 décembre 2012 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013,
Vu la décision 2005/842/CE de la Commission européenne du 28 novembre 2005,
Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du
Ministère de la culture et de la communication,
Vu l'arrêté du 11 décembre 2012 relatif au cadre de la gestion budgétaire pris en application
de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,
Vu la circulaire du 31 août 2010 du Ministère de la culture et de la communication relative aux
labels et réseaux nationaux du spectacle vivant et définissant le cahier des missions et des charges
des centres nationaux des arts de la rue,
Vu la directive nationale d’orientation n° 2012/011 du 26 septembre 2012, pour 2013, 2014,
2015 du Ministère de la culture et de la communication, modifiée,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2012-09-51 en date du 20 septembre 2012 approuvant la
création et les statuts de la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-surSaône, lesquels ont été modifiés par délibération n°2012-12-34 du 20 décembre 2012,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2012-12-36 en date du 20 décembre 2012 approuvant les
termes de la convention de financement tripartite 2013-2015 entre la Ville de Chalon-sur-Saône, la
Communauté d’Agglomération du Grand Chalon et la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts
de la Rue de Chalon-sur-Saône,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2012-12-10 en date du 20 décembre 2012 autorisant la
signature de conventions de mise à disposition de personnel pour des agents de la Ville de Chalonsur-Saône auprès de la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2013-06- en date du 27 juin 2013 approuvant les termes
de la convention administrative relative à l’utilisation de biens du domaine public de la Ville
de Chalon-sur-Saône par la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-surSaône,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2013-06-45-1 en date du 27 juin 2013 approuvant les
termes de la convention de soutien logistique et technique apporté par la Ville de Chalon-sur-Saône
à la Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône,
Vu le projet artistique du directeur de L’Abattoir - Centre national des arts de la rue - Pôle Arts de la
Rue de Chalon-sur-Saône, Monsieur Pedro Garcia, annexé au présent contrat,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les termes du contrat d’objectifs de L’Abattoir - Centre national des arts de la rue
- Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône, établi pour la période 2013-2015 entre la Ville
de Chalon-sur-Saône, l'Etat / Ministère de la culture et de la communication et la Régie
Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône ;

•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat d’objectifs annexé au
présent rapport.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
45.
Bibliothèque municipale - Vente de sacs à livres pour le transport d'ouvrages
Rapporteur : Monsieur le Maire,
La Ville de Chalon-sur-Saône a mobilisé la bibliothèque municipale dans une démarche
de dynamisation des actions de lecture publique.
La bibliothèque municipale déploie son projet de lecture publique 2012-2016, contenant un volet
d'amélioration de la communication externe et un volet d'amélioration des services rendus aux
usagers,
La bibliothèque a mis en place, depuis fin 2011, un certain nombre d'actions de dynamisation de la
communication interne, externe et à destination des usagers : recrutement d'une chargée
de communication, définition d'un plan de communication en partenariat avec la direction de la
communication, mise en place d'un nouveau site web, publication de documents à parution
périodique ("A la Page"), sélections bibliographiques thématiques en ligne, expositions virtuelles,
révision de la signalétique à la bibliothèque jeunesse, édition d'une newsletter mensuelle, animation
d'un espace dédié dans le réseau interne Adequa...
La fourniture de sacs de transports pour les documents empruntés par les usagers de la bibliothèque
serait un élément complémentaire de cette politique de communication.
Elle permettrait notamment de :
- répondre à un besoin et une demande régulièrement exprimés par les lecteurs ;
- mettre en place une offre de service nouvelle, instrument de dynamisation de la bibliothèque ;
- promouvoir l’image de la bibliothèque par le biais de ce support de communication ;
Le choix s'est porté, conjointement avec la direction de la communication, sur des sacs écologiques,
durables, solides et réutilisables : sacs en toile de jute de 35cm x 42cm x 17cm permettant le
transport de 10 documents de toute taille et forme, correspondant au nombre maximal de documents
empruntables dans les différentes bibliothèques de la Ville de Chalon-sur-Saône.
Il est prévu d'acheter 500 exemplaires au titre de l'exercice budgétaire 2013, puis autant en 2014.
L'on pourra procéder à des réassorts périodiques en fonction des besoins les années suivantes.
Un visuel à imprimer sur les sacs par le fournisseur retenu sera élaboré, conjointement avec la
Direction de la Communication.
Les sacs seront disponibles à la vente à compter du 4ème trimestre 2013 dans les différentes
bibliothèques de la Ville de Chalon-sur-Saône, au tarif de 3,00 €, soit aux environs de son coût
de réalisation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29, L2122-22 2°
et R1617-1,
Vu l’article L310-1 du Code du Patrimoine,

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur
public local,
Vu l’avis du Trésorier Principal Municipal,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve le projet de mise à disposition par la bibliothèque municipale de sacs de transport
de livres, à titre onéreux, pour ses usagers ;

•

Approuve le tarif de vente de 3,00 € par sac ;

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
46.
Musées municipaux - Musée Nicéphore Niépce - Acquisition de pièces pour les
collections et demande de subvention
Rapporteur : Monsieur le Maire,
Le musée Niépce enrichit régulièrement ses collections de pièces susceptibles de compléter la
vision historique, artistique et sociologique de la photographie qu’il propose au public.
Les propositions d'acquisitions faisant l’objet du présent rapport s'élèvent à la somme
de 11 500 € TTC.
Conformément au Code du Patrimoine, ces acquisitions seront présentées pour avis à la
Commission scientifique interrégionale d'acquisition pour les musées de Bourgogne/Franche
Comté.
La Ville de Chalon-sur-Saône envisage les acquisitions suivantes pour les collections du musée
Nicéphore Niépce :
1°) Sept autochromes « série Vélo », vers 1930-1940, dim. 9 x 12 cm chaque plaque
Pour la somme de 4 000 € TTC au profit de la Galerie Lumières des Roses à Montreuil (93).
Premier procédé industriel pour la photographie couleur, l’autochrome représente dès le début du
20e siècle une étape essentielle pour la popularisation de la photographie. Les amateurs s’en
emparent, ainsi que les professionnels dans le cadre de la publicité ou de la presse. Les autochromes
proposés ici présentent toutes les caractéristiques d’un reportage de mode destiné à la presse.
2°) Ensemble de neuf photomontages autour de la Première Guerre mondiale et de quatrevingt sept objets photographiques, 1914 – 1918 et 1930- 1970.
Pour la somme de 7 500 € TTC au profit de Michel Frizot à Paris.
Michel Frizot a rassemblé au cours des années une collection impressionnante de photographies et
d’objets photographiques qui lui ont permis de théoriser l’histoire de la photographie et de faire
aujourd’hui autorité.
Cet ensemble proposé à l’achat présente une rare sélection de 87 agendas, semainiers et vide-poches
qui témoignent de l’appropriation de la photographie par l’industrie et le commerce dès les années
1930, au travers d’objets publicitaires offerts à la clientèle.

La série de photomontages était quant à elle destinée à être exploitée et reproduite sous forme
de cartes postales patriotiques très en vogue durant le Première Guerre mondiale.
Vu l’article L2121-29 et L2331-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L1111-1 et L2112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article L451-1 issu de la loi modifiée n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées
de France et l’article R.451-2 du Code du Patrimoine,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les acquisitions précitées sous réserve de l'avis favorable de la Commission
Scientifique Interrégionale d'acquisition des musées, et décide de les incorporer au
domaine public mobilier municipal ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à
l’acquisition de ces ensembles ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention la plus élevée
possible auprès du Fonds Régional d’Acquisitions des Musées pour ces acquisitions.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
47.
Musées municipaux - Convention de partenariat avec l'hôtel Le Saint-Georges
Rapporteur : Monsieur le Maire,
En 2012, l’hôtel Le Saint-Georges de Chalon-sur-Saône avait souhaité s’associer aux musées
municipaux afin de développer une thématique photographique destinée à l’aménagement de ses
espaces d’hôtellerie et de restauration.
La convention, objet de la délibération du 20 septembre 2012 définissait le partenariat entre la Ville
de Chalon-sur-Saône – Musées municipaux et l’hôtel Le Saint-Georges.
La Ville de Chalon-sur-Saône s’engageait à mettre à disposition pour la décoration de l’hôtel une
sélection de 50 reproductions numériques encadrées réalisées à partir des collections du musée
Niépce et proposait de mettre à disposition l’expertise artistique et technique du directeur des
musées municipaux en vue de mettre en contact la direction de l’hôtel avec des artistes
photographes contemporains et de l’aider à choisir des photographies destinées à être accrochées
dans les chambres.
En contrepartie, l’hôtel offrait aux personnalités invitées des musées municipaux des repas (hors
boisson) à hauteur de 3 000 € TTC.
Ce partenariat d’une durée d’un an prenant fin le 3 novembre 2013, il est proposé de le renouveler
en modifiant seulement les obligations de la Ville de Chalon-sur-Saône qui consisteront en :
- un don à l’hôtel Le Saint-Georges de 20 ouvrages ou catalogues en lien avec les collections des
musées municipaux, destinés à la clientèle de l’hôtel.
- la mise à disposition de l’expertise artistique et technique du directeur des musées municipaux
afin d’aider la direction de l’hôtel Le Saint-Georges à organiser annuellement trois expositions
temporaires dans ses locaux, mais aussi de l’aider à choisir des images d’artistes photographes
contemporains destinées à être accrochées dans les chambres de l’hôtel et enfin de mettre en

relation ces artistes photographes avec la direction de l’hôtel et de proposer des contrats types.
Les obligations de l’hôtel Le Saint-Georges restent quant à elles inchangées.
La convention ci-annexée détaille les modalités de ce nouveau partenariat.
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Ville de Chalon-sur-Saône et
l’hôtel le Saint-Georges ci-annexée ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention de partenariat.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
48.
Musées municipaux – Musée Vivant Denon – Demande de subvention
Rapporteur : Monsieur le Maire,
La façade du musée Denon, située sur la place de l’Hôtel de Ville a été conçue dans les années
1820. Plaquée contre un bâtiment antérieur, elle a fait l’objet d’une restauration en 1938 et a subi
depuis les altérations du temps. Son état sanitaire demanderait une restauration globale qui n’a
pas pu encore être programmée, mais les corniches et le soubassement ont reçu des filets
de protection.
Cependant, l’état des sculptures en fonte de fer disposées sur le soubassement et exposées aux
intempéries se dégradent rapidement : on constate que les fixations d’origine sont rouillées
menaçant la stabilité des sculptures et de nombreuses altérations dues à la corrosion.
Il convient donc de procéder à la restauration complète de ces sculptures, afin de stopper
rapidement les altérations, protéger la structure des œuvres des atteintes de la corrosion et rétablir
leur lisibilité. Ces opérations interviendront en deux tranches : dépose et décapage en 2013,
consolidation, protection contre la corrosion et patine en 2014.
L’intégralité de la façade étant inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques,
les opérations de restauration peuvent faire l’objet de subventions à hauteur de 40% du montant
total HT.
Le coût prévisionnel total s’élève à 13 100 € HT.
Une première tranche de travaux en 2013 a été chiffrée à 5 016,73 € HT soit 6000 € TTC.
Une seconde tranche de travaux en 2014 a été estimée à 8 083,27 € HT, soit 9700 € TTC.
Les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au projet de budget de l’exercice 2014.
Vu les articles L2121-29, L2331-4 et L2331-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,

