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Ville de CHALON-SUR-SAÔNE
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 novembre 2012
ORDRE DU JOUR
CM-2012-11-1 -Secrétaire de séance - Désignation
Rapporteur : Monsieur le Président
CM-2012-11-2 -Conseil Municipal - Séances des 29 juin 2012 et 20 septembre 2012 - Procès
Verbaux - Adoption
Rapporteur : Monsieur le Président
CM-2012-11-3 -Conseil Municipal - Installation d'un nouveau Conseiller Municipal
Rapporteur : Monsieur le Président
CM-2012-11-4 -Conseil Municipal - Représentations au sein de divers organismes - Modifications
Rapporteur : Monsieur le Président
CM-2012-11-5 -Ressources Humaines - Mises à disposition de fonctionnaires auprès d'associations
ou d'un d'établissement d'enseignement supérieur
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
CM-2012-11-6 -Ressources Humaines - Service des archives - Mutualisation - Actualisation
Rapporteur : Madame Florence ANDRE
CM-2012-11-7 -Ressources Humaines - Recrutement d'agents non titulaires compte tenu de
l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
CM-2012-11-8 -Ressources Humaines - Tableau des effectifs - Actualisation
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
CM-2012-11-9 -Ressources Humaines - Mandat spécial
Rapporteur : Madame Annie CEZANNE
CM-2012-11-10 -Convention Départementale de Solidarité Urbaine 2009/2013 - Avenant n°2
Rapporteur : Monsieur Bernard GAUTHIER
CM-2012-11-11 -Titres Payables par Internet (TIPI) - Mise en place du service de paiement en ligne
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
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CM-2012-11-12 -Budget annexe Port de plaisance - Transfert des résultats 2011 au budget annexe
Port de plaisance du Grand Chalon
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT
CM-2012-11-12 -Budget annexe Port de plaisance - Clôture au 31 mai 2012
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT
CM-2012-11-12 -Budget annexe Port de plaisance - Procès verbal de mise à disposition des biens
meubles et immeubles dans le cadre du transfert de la compétence Tourisme
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT
CM-2012-11-13 -Événementiel - ''Il était une fois Noël 2013'' - Sponsoring ''Pack Noël''
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT
CM-2012-11-14 -Événementiel - Partenariats radiophoniques - Convention 2013-2014
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT
CM-2012-11-15 -Jeunesse - Contrat Local d'accompagnement scolaire
Rapporteur : Monsieur Mohieddine HIDRI
CM-2012-11-16 -Comité des Liaisons Internationales
Subventions 2012 – 4ème répartition
Rapporteur : Monsieur Rachid BENSACI
CM-2012-11-17 -Restauration collective - Délégation de service public - Compte rendu annuel
2011 du délégataire ''SOGERES''
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS
CM-2012-11-18 -Chauffage urbain - Délégation de service public - Compte rendu annuel 2011 du
délégataire '' S3C CURCHAL''
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS
CM-2012-11-19 -Parking de l'Hôtel de Ville - Délégation de service public - Compte rendu annuel
2011 du délégataire 'Q PARK'
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS
CM-2012-11-20 -Quatre parcs de stationnement - Délégation de service public - Compte rendu
annuel 2011 du délégataire ''Q PARK''
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS
CM-2012-11-21 -Politique de l'Énergie - Gaz Réseau Distribution France (GrDF) - Bilan d'activités
2011
Rapporteur : Monsieur Jérôme DURAIN
CM-2012-11-22 -Parc de la Sous-Préfecture de Chalon-sur-Saône - Convention d'entretien
Rapporteur : Monsieur Jean Claude MORESTIN
CM-2012-11-23 -Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) - Subventions aux associations
sportives des collèges et lycées de Chalon-sur-Saône - Répartition annuelle
Rapporteur : Monsieur Lucien MATRON
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CM-2012-11-24 -Archives Municipales - Travaux de préservation des documents d'archives –
Appel d'offres pour les travaux de restauration, reliure, numérisation et microfilmage de documents
d'archives - Signature du marché
Rapporteur : Monsieur Rachid BENSACI
CM-2012-11-25 -Musée Nicéphore Niépce - Convention de partenariat avec Marseille/Provence
2013
Rapporteur : Madame Florence ANDRE
CM-2012-11-26 -Musée Vivant Denon – Acquisitions de pièces pour les collections et demande de
subvention
Rapporteur : Monsieur Rachid BENSACI
CM-2012-11-27 -Manifestations, animations et évènements - Licence d'entrepreneur de spectacles Demande
Rapporteur : Madame Florence ANDRE
CM-2012-11-28 -Décisions modificatives n° 2 de l'exercice 2012 du budget principal
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
CM-2012-11-28 -Décisions modificatives n° 2 de l'exercice 2012 du budget annexe Locations
d'immeubles
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
CM-2012-11-28 -Décision modificative n°1 du budget annexe Port de plaisance
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
CM-2012-11-29 -Gendarmerie nationale rue Georges Lapierre et rue Lieutenant André - Bail
emphytéotique administratif au profit du groupe SNI Nord Est
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
CM-2012-11-30 -Débat d'Orientations Budgétaires 2013
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER
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Conseillers en exercice :
Présents à la séance :
Nombre de votants :
Date de la convocation :
Procès-Verbal affiché le :

45

39
44
21 nov. 2012
28 déc. 2012

L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 2 9 n o v e m b r e à 1 8 h 0 0 le Conseil Municipal de
Chalon-sur-Saône, département de Saône-et-Loire, s'est réuni à Salle du Conseil, sur
convocation effectuée en application de l'article L 2121-11 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, Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT, Madame Florence
ANDRE, Monsieur Mohieddine HIDRI, Madame Nathalie LEBLANC, Monsieur Lucien
MATRON, Madame Martine DERAIN, Madame Laurence FLUTTAZ, Monsieur Rachid
BENSACI, Madame Anne CHARTIER, Monsieur Christian GELETA, Madame Chantal FOREST,
Monsieur Gérard BOUILLET, Monsieur Dominique PELLETIER, Madame Annie CEZANNE,
Madame Catherine PILLON, Monsieur Bernard GAUTHIER, Madame Sandrine TISON, Monsieur
Alain BERNADAT, Madame Cécile KOHLER, Monsieur André PIGNEGUY, Monsieur Georges
AGUILLON, Madame Colette EECHOUT, Madame Yvette SEGAUD, Monsieur Jacky DUBOIS,
Monsieur Daniel COISSARD, Monsieur Eric GUINET, Monsieur Gilles PLATRET, Madame
Amelle CHOUIT, Madame Valérie MAURER, Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, Madame
Ghislaine FAUVEY, Madame Dominique MELIN, Monsieur Joël LEFEVRE, Monsieur Gilles
MANIERE.
Absents excusés:
Monsieur Benjamin GRIVEAUX ayant donné pouvoir à Monsieur Christophe SIRUGUE, Madame
Nisrine ZAIBI ayant donné pouvoir à Madame Martine COURBON, Monsieur Jean Claude
MORESTIN ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme DURAIN, Madame Christelle RECOUVROT
ayant donné pouvoir à Madame Chantal FOREST, Monsieur Vincent BERGERET ayant donné
pouvoir à Monsieur Gilles PLATRET
Monsieur Benjamin GRIVEAUX ayant donné pouvoir à Monsieur Christophe SIRUGUE, Madame
Nisrine ZAIBI ayant donné pouvoir à Madame Martine COURBON, Monsieur Jean Claude
MORESTIN ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme DURAIN, Madame Christelle RECOUVROT
ayant donné pouvoir à Madame Chantal FOREST, Monsieur Vincent BERGERET ayant donné
pouvoir à Monsieur Gilles PLATRET

En application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :
L’assemblée a élu pour secrétaire de séance Monsieur Alain BERNADAT
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1.

Secrétaire de séance - Désignation
Rapporteur : Monsieur le Président,

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Alain BERNADAT comme secrétaire de séance.
Adopté à l'unanimité par 44 voix pour
2.
Conseil Municipal - Séances des 29 juin 2012 et 20 septembre 2012 - Procès Verbaux Adoption
Rapporteur : Monsieur le Président,
Vu l’article L2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les Procès Verbaux des séances des 29 juin
2012 & 20 septembre 2012.
Adopté à l'unanimité par 44 voix pour
3.

Conseil Municipal - Installation d'un nouveau Conseiller Municipal
Rapporteur : Monsieur le Président,

Le Conseil Municipal est appelé à procéder à l’installation d’un nouveau Conseiller Municipal suite
à la démission d’une Conseillère Municipale.
A la suite de la démission de Madame Sylviane CAZAUX, le 1er octobre 2012, et conformément à
l’article L270 du Code Electoral « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant
pour quelque cause que ce soit ».
Ainsi, selon l’ordre de la liste intitulée «Conjuguons Chalon au futur», Monsieur Eric GUINET est
appelé à siéger au Conseil Municipal de Chalon, en remplacement de Madame Sylviane CAZAUX.
Vu l’article L270 du Code Electoral,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède à l’installation de Monsieur Eric GUINET,
Conseiller Municipal, en remplacement de Madame Sylviane CAZAUX, démissionnaire.
Adopté à l'unanimité par 44 voix pour
4.

Conseil Municipal - Représentations au sein de divers organismes - Modifications
Rapporteur : Monsieur le Président,

En application de l’article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal procède à la désignation de ses membres pour siéger au sein de divers organismes.
Madame Sylviane CAZAUX a présenté sa démission de conseillère municipale, et par conséquent,
de tout mandat détenu ès qualité.
Par courrier adressé le 1er octobre 2012, Madame CAZAUX a présenté sa démission du Conseil
Municipal à Monsieur le Maire, qui conformément à l’article L2121-4 en a informé Monsieur le
Préfet de Saône-et-Loire.
Cette démission s’étend aux délégations que lui a conférées le Conseil Municipal, aussi, il convient
de procéder à de nouvelles désignations dans les diverses instances où siégeait Madame CAZAUX :
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Commission Attractivité
Un représentant de la majorité municipale
Commission Administrative Paritaire (C.A.P.)
Un représentant titulaire et un représentant suppléant à désigner
Comité d’Hygiène et de Sécurité
Un représentant titulaire et un représentant suppléant à désigner
Régie de Quartier – Ouest chalonnais
Un représentant suppléant à désigner
Régie de Quartier – Prés Saint-Jean
Un représentant suppléant à désigner
Commission Locale d'Insertion
Représentant : Le Maire ou son représentant à désigner
Conseil d’Administration du lycée Hilaire de Chardonnet
Un représentant suppléant à désigner
Conseil d’école élémentaire Anne Frank
Un représentant suppléant à désigner
Conseil d’école élémentaire Maurice Cortot
Un représentant titulaire et un représentant suppléant à désigner
Conseil d’école élémentaire Saint-Exupéry
Un représentant titulaire et un représentant suppléant à désigner
Conseil d’école maternelle Anne Frank
Un représentant suppléant à désigner
Conseil d’école maternelle Maurice Cortot
Un représentant titulaire à désigner
Conseil d’école maternelle Pauline Kergomard
Un représentant titulaire et un représentant suppléant à désigner
Conseil d’école maternelle Saint-Exupéry
Un représentant titulaire à désigner
Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de
procéder au vote à scrutin secret, à la majorité absolue, mais le Conseil Municipal peut décider, à
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret.
Vu les articles L2121-21, L2121-33 et du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
•

Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret pour désigner ses représentants,
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•

Désigne les représentants pour siéger dans les organismes suivants :

Commission Attractivité
M. Eric GUINET
Commission Administrative Paritaire (C.A.P.)
Titulaire
Mme Anne BONNIAUD
Suppléant
M. Eric GUINET
Comité d’Hygiène et de Sécurité
Titulaire
M. Jean-Claude MORESTIN
Suppléant
M. Eric GUINET
Régie de Quartier – Ouest chalonnais
Suppléant
M. Eric GUINET
Conseil d’Administration du lycée Hilaire de Chardonnet
Suppléant
M. Eric GUINET
Conseil d’école élémentaire Anne Frank
Suppléant
M. Eric GUINET
Conseil d’école élémentaire Maurice Cortot
Titulaire
M. Jean-Claude MORESTIN
Suppléant
Mme Anne BONNIAUD
Conseil d’école élémentaire Pauline Kergomard
Titulaire
Mme Anne BONNIAUD
Suppléant
M. Eric GUINET
Conseil d’école élémentaire Saint-Exupéry
Titulaire
Mme Anne BONNIAUD
Suppléant
Monsieur Mohieddine HIDRI
Conseil d’école maternelle Anne Frank
Suppléant
M. Eric GUINET
Conseil d’école maternelle Maurice Cortot
Titulaire
M. Eric GUINET
Conseil d’école maternelle Pauline Kergomard
Titulaire
Mme Françoise VERJUX-PELLETIER
Suppléant
M. Eric GUINET
Conseil d’école maternelle Saint-Exupéry
Titulaire
M. Eric GUINET
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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5.
Ressources Humaines - Mises à disposition de fonctionnaires auprès d'associations ou
d'un d'établissement d'enseignement supérieur
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,
Dans le cadre de ses politiques locales de soutien à la pratique sportive et au développement de
l’enseignement supérieur, la Ville de Chalon-sur-Saône accompagne le fonctionnement de diverses
associations sportives ainsi que de l’I.U.T. de Chalon-sur-Saône par la mise à disposition de
fonctionnaires territoriaux.
La mise à disposition, définie par l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, est « la situation
du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois (…), est réputé y occuper un emploi,
continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service
où il a vocation à servir »
La mise à disposition de personnels municipaux auprès d’administrations ou d’organismes qui
prolongent l’action publique est formalisée par la signature de conventions individuelles tripartites.
En application de l’article 1er du décret n°2008-580 du 18 juin 2008, le Conseil Municipal doit être
informé préalablement des projets de mises à disposition des fonctionnaires de la Ville.et doit
prendre acte des dispositions suivantes :
-

-

1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de l’Entente
Chalonnaise d’Athlétisme,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an et 1 agent de catégorie
C de la filière technique, pour 66 heures par an, auprès du Football Club Chalonnais,
2 agents de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an pour chaque agent,
auprès de l’Elan Sportif Chalonnais,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 286 heures par an, auprès d’Elan
Formation
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de Chalon
Basket Club,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, pour l’Eveil,
1 agent de catégorie C de la filière technique, pour 140 heures par an et 1 agent de catégorie
B de la filière animation, pour 140 heures par an, pour la Société de Tir et d’Education
Sportive,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès du Racing Club
Chalonnais,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de la Riposte de
Chalon-sur-Saône,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès du Cercle de
l’Aviron Chalonnais,
2 agents de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an pour chaque agent,
auprès de Chalon Fémina,
1 agent de catégorie C de la filière technique, pour 105 heures par an, auprès de Châtenoy
Rugby Club,
1 agent de catégorie B de la filière administrative, pour 220 heures par an, auprès du Judo
Club Chalonnais,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de l’Union
Gymnique Chalonnaise,
1 agent de catégorieB de la filière sportive, pour 764 heures par an, auprès du Hand Ball
Club Chalonnais,
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-

-

-

1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 159 heures par an, auprès de la Compagnie
des Francs Archers,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 160 heures par an et 1 agent de catégorie C
de la filière administrative, pour 50 % d’un temps complet, auprès de l’Office Municipal des
Sports,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1280 heures par an, auprès de l’Internat du
Lycée Emiland Gauthey,
1 agent de catégorie C de la filière administrative, pour 50 % d’un temps complet, auprès du
Centre Médico Sportif,
1 agent de catégorie B de la filière culturelle, pour 50 % d’un temps complet, auprès de
l’Harmonie Municipale et 50 % d’un temps complet auprès de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne au Conservatoire à Rayonnement Régional,
1 agent de catégorie C de la filière administrative, pour un temps complet, auprès de l’I.U.T
de Chalon-sur-Saône,
1 agent de catégorie C de la filière administrative, pour un temps complet, auprès de l’EPIC,
office de tourisme et des congrès

Les conventions individuelles de mises à disposition, dont le modèle est joint en annexe, seront,
avant leur signature, transmises aux fonctionnaires intéressés dans des conditions leur permettant
d’exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur seront confiées et sur leurs conditions
d’emploi.
Les mises à dispositions seront prononcées par arrêté du Maire.
Vu les articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissement publics locaux,
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire lors de sa séance du 25 octobre 2012,

INTERVENTIONS
Madame FAUVEY :
Est-ce que c’était déjà des mises à disposition ou est-ce que cela aurait un impact ?
Monsieur le Maire :
Non, il s’agit de la reconduction de ce qui existait.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les mises à disposition de personnels, selon les modalités suivantes :
-

1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de
l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an et 1 agent de
catégorie C de la filière technique, pour 66 heures par an, auprès du Football Club
Chalonnais,
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-

-

-

•

2 agents de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an pour chaque
agent, auprès de l’Elan Sportif Chalonnais,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 286 heures par an, auprès d’Elan
Formation,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de
Chalon Basket Club,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, pour l’Eveil,
1 agent de catégorie C de la filière technique, pour 140 heures par an et 1 agent de
catégorie B de la filière animation, pour 140 heures par an, pour la Société de Tir et
d’Education Sportive,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès du
Racing Club Chalonnais,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de la
Riposte de Chalon-sur-Saône,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès du
Cercle de l’Aviron Chalonnais,
2 agents de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an pour chaque
agent, auprès de Chalon Fémina,
1 agent de catégorie C de la filière technique, pour 105 heures par an, auprès de
Châtenoy Rugby Club,
1 agent de catégorie B de la filière administrative, pour heures par an, auprès du
Judo Club Chalonnais,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1050 heures par an, auprès de
l’Union Gymnique Chalonnaise,
1 agent de catégorieB de la filière sportive, pour 764 heures par an, auprès du Hand
Ball Club Chalonnais,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 159 heures par an, auprès de la
Compagnie des Francs Archers,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 160 heures par an et 1 agent de
catégorie C de la filière administrative, pour 50 % d’un temps complet, auprès de
l’Office Municipal des Sports,
1 agent de catégorie B de la filière sportive, pour 1280 heures par an, auprès de
l’Internat du Lycée Emiland Gauthey,
1 agent de catégorie C de la filière administrative, pour 50 % d’un temps complet,
auprès du Centre Médico Sportif,
1 agent de catégorie B de la filière culturelle, pour 50 % d’un temps complet, auprès
de l’Harmonie Municipale et 50 % d’un temps complet auprès de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne au Conservatoire à Rayonnement
Régional,
1 agent de catégorie C de la filière administrative, pour un temps complet, auprès de
l’I.U.T de Chalon-sur-Saône,
Un agent de catégorie C de la filière administrative, pour un temps complet, auprès
de l’EPIC, office de tourisme et des congrès,

Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions individuelles de mise à disposition pour
une période d’un an à compter du 1er septembre 2012, dont le modèle est joint en annexe.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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Ressources Humaines - Service des archives - Mutualisation - Actualisation
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,
Les villes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale se trouvent aujourd’hui
impliqués plus que jamais dans une logique de mise en cohérence de leurs actions et d’optimisation
de leurs moyens, au service des projets de territoire. la Communauté d’Agglomération Chalon Val
de Bourgogne, dite le Grand Chalon, et la Ville de Chalon-sur-Saône s’inscrivent dans cette
démarche, notamment par le biais de la mutualisation de services dans le cadre des transferts de
compétences, régie par l’article L5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les lois n° 99-586 du 12 juillet 1999, n° 2002-276 du 27 février 2002 et 2004-809 du 13 août 2004,
codifiées à l’article L5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales, sont venues
confirmer la légitimité de telles démarches et proposent aux communes et aux EPCI dont elles sont
membres un cadre juridique clair pour la mise à disposition de tout ou partie de leurs services.
Ce cadre juridique précise que la mise à disposition de tout ou partie de services doit poursuivre un
objectif de bonne organisation des services. Il règle la question de l’autorité hiérarchique, en
permettant au maire ou au président d’adresser directement aux chefs des services mis à disposition
toutes les instructions nécessaires et de leur donner délégation de signature sous sa surveillance et
sa responsabilité.
Cet objectif de « mutualisation de services » engagé depuis la fin de l’année 2008 s’est poursuivi de
façon descendante en s’élargissant progressivement et en coïncidence avec la mise en place de
l’organigramme des services communs de la Ville de Chalon-sur-Saône, du CCAS et du Grand
Chalon.
Une première étape a visé la mutualisation des emplois de Cabinet, de la Direction Générale et de la
plupart des directeurs et des directeurs adjoints.
Elle s’est poursuivie dans un second temps avec la mutualisation de l’ensemble des Directions et
Services fonctionnels.
Les transferts de compétences et de services au Grand Chalon effectué le 1er janvier 2012 ont rendu
enfin nécessaire l’actualisation du tableau des postes et quotités de temps de travail mutualisés.
► A ce jour, le processus de mutualisation réalisé concerne 299,19 équivalents temps plein (ETP)
répartis dans 19 directions et 38 services.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des
collectivités territoriales, la mutualisation des services peut être instituée en dehors des compétences
transférées et ainsi concerner avant tout les services fonctionnels et techniques tels que les services
des ressources humaines, les services informatiques, les services des affaires juridiques et
financières, les services des archives …
La création de ces « services communs » est prévue par l’article L5211-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Ils sont composés d’agents communaux et communautaires. Il convient de préciser que,
conformément à l’article précité, les agents communaux, dès lors qu’ils exercent en totalité ou en
partie leur fonction dans le service ou la partie de service mis en commun, sont mis à disposition de
plein droit au profit de l’EPCI pour leur temps de travail consacré au service commun dont ils
relèvent.
11

Les agents des services communs quelle que soit leur administration d’origine sont amenés à
intervenir indifféremment tant pour le compte de la commune que celui de l’EPCI, en fonction des
missions qui leurs sont confiées. Le personnel du service commun est alors placé au cas par cas,
selon que la mission est effectuée pour le compte de l’une ou de l’autre de ces entités, soit sous
l’autorité fonctionnelle du maire, soit sous l’autorité fonctionnelle du président de l’EPCI.
Enfin, les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale.
Le Service des Archives, service fonctionnel rattaché à la Direction de la Culture du Tourisme et du
Patrimoine est appelé à exercer ses missions pour le compte des services de la Ville de Chalon-surSaône et ceux du Grand Chalon.
A cette fin, un agent de catégorie C chargé de la gestion des archives des services du Grand Chalon
est recruté par le Grand Chalon.
Ainsi, pour permettre à l’encadrement de ce service de donner des instructions à cet agent, il est
proposé de procéder à la mutualisation du service. Cette opération concernera :
7 équivalents temps pleins pour la Ville ;
1 équivalent temps plein pour le Grand Chalon.
Soit :
2 équivalents temps plein de catégorie A ;
2 équivalents temps plein de catégorie B ;
4 équivalents temps plein de catégorie C.
► A l’issue de la mutualisation du service des archives, le processus de mutualisation aura concerné
304,71 équivalents temps plein (ETP). Pour la Commune de Chalon-sur-Saône 167,71 ETP sont
mutualisés dont 45,10 ETP catégorie A, 36,57 ETP catégorie B et 86,04 ETP catégorie C. Pour le
Grand Chalon, 137 ETP sont mutualisés dont 38 ETP catégorie A, 31 ETP catégorie B et 68 ETP
catégorie C.
Le projet de convention définissant les conditions de cette mise en commun du service des archives
est joint en annexe et a pour objet de déterminer la composition du service commun (notamment la
question de la mise à disposition de plein droit des agents communaux au profiet de la CACVB),
ses moyens matériels, mobiliers et immobiliers, et ses conditions de mise en œuvre, tant
organisationnelle que financière, le principe étant que la Communauté d’Agglomération reverse à la
Ville de Chalon-sur-Saône les frais de fonctionnement générés par lesdites mises à disposition.
Après réalisation de l’achèvement du processus de mutualisation du service des archives par le
présent rapport, la mutualisation, concernera les postes indiqués ci-après :
TABLEAU DE MISE A DISPOSITION DES POSTES
APRES MUTUALISATION DU SERVICE ARCHIVES
DIRECTIONS et SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A
LA CITOYENNETE ET A
L’ANIMATION LOCALE
Direction Culture Tourisme Patrimoine
Service archives

Ville

2
2
3
12

CCAS

A= agglo V
= ville
Agglo catégorie
emploi

1

A
B
C

quotité
travail

80%V20%A
80%V20%A
80%V20%A

Le Comité Technique Paritaire du 19 septembre 2012 a donné un avis favorable à cette proposition.
Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 19 septembre 2012,
Vu le projet de convention joint en annexe,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition jointe en annexe.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
6.
Ressources Humaines - Recrutement d'agents non titulaires compte tenu de
l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,
Les emplois permanents de la collectivité sont créés par le Conseil Municipal, par application de
l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale.
Si ces emplois permanents sont, par principe, pourvus par des fonctionnaires, la loi n° 84-53
précitée énonce des cas dans lesquels il peut être procédé, à titre dérogatoire, au recrutement
d’agents non titulaires de droit public. L’article 3 de la loi prévoit ainsi la possibilité de recruter
temporairement des agents non titulaires sur des emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à :
-

Un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois pendant une
période de 18 mois consécutifs en tenant compte des renouvellements de contrats éventuels ;
Un accroissement saisonnier d’activité pour une période maximale de 6 mois sur une
période de 12 mois consécutifs en tenant compte des renouvellements de contrats éventuels.

Il est proposé de créer, dans la limite des crédits inscrits au budget, des emplois temporaires non
permanents correspondant aux accroissements saisonniers ou temporaires d’activité à intervenir.
Ces emplois seront pourvus par des agents relevant de la catégorie C, à temps complet ou à temps
non complet.
Leur traitement sera calculé au maximum sur l’indice terminal du dernier grade de la catégorie
hiérarchique concernée.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2012.
Le Comité Technique Paritaire du 16 novembre 2012 a donné un avis favorable à cette proposition.
Vu l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique,
Vu l’avis donné par le Comité Technique Paritaire lors de sa séance 16 novembre 2012,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Décide de créer dans la limite des crédits inscrits au budget des emplois non titulaires et non
permanents, pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les
services de la Ville. Ces emplois seront pourvus par des agents de catégorie C à temps
complet ou non complet ;

•

Dit que le traitement des agents recrutés sera calculé au maximum sur l’indice terminal du
dernier grade de la catégorie hiérarchique concernée.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
7.

Ressources Humaines - Tableau des effectifs - Actualisation
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,

L’organisation des services en fonction des missions qu’ils mettent en œuvre suppose l’adaptation
de leurs emplois.
Il est proposé de procéder à l’actualisation du tableau des effectifs par des transferts de postes, des
transformations d’emplois pour répondre aux besoins de l’organisation des services ainsi que par
des suppressions d’emplois vacants au tableau des effectifs :
1) Transferts et transformations de postes :
Direction Générale des services
Transfert d’un poste d’attaché territorial (catégorie A), à temps complet, du tableau des effectifs du
Centre Communal d’Action Sociale au tableau des effectifs de la Ville et affection de ce poste à la
Direction Générale des Services.
Direction Générale Adjointe à la Citoyenneté et à l’Animation Locale
Direction de la Culture du Tourisme et du Patrimoine – Musée Nièpce
Transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (catégorie C), à temps complet, en un
poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe (catégorie C), à temps complet, à effet au 01/01/2013,
pour permettre le reclassement d’un agent dans la filière culturelle.
Direction de la Citoyenneté et de la Vie Associative
Service de la Démocratie Participative
Transformation d’un poste de rédacteur (catégorie B), à temps complet, en un poste d’attaché
(catégorie A), à temps complet, pour le recrutement du responsable du Service de la Démocratie
Participative.
Direction Générale Adjointe aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction Enfance Familles Education
Service Restauration Collective
Transformation d’un poste d’agent public contractuel (catégorie C), à temps non complet
17.50/35ème en un poste d’agent public contractuel (catégorie C) à temps non complet 24/35ème au
1er janvier 2013.
Service Education
Transformation d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe (catégorie C) à temps complet en un
poste d’ATSEM de 1ère classe (catégorie C) à temps complet.
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2) Suppression des postes vacants au tableau des effectifs suite aux résultats des Commissions
Administratives Paritaires du 11 mai 2012 :
La suppression de ces postes intervient soit parce que les agents qui les occupaient ont été nommés
dans un autre poste par avancement de grade ou par promotion interne, soit parce qu’aucun agent
n’a été nommé.
Cabinet du Maire
Suppression d’un poste de rédacteur (catégorie B) à temps complet.
Direction Générale des Services
Suppression d’un poste d’attaché (catégorie A), à temps complet.
Direction de la Coordination – Service des Assemblées
Suppression d’un poste de rédacteur chef (catégorie B), à temps complet.
Direction Générale Adjointe aux Finances et Services Généraux
Suppression d’un poste de directeur territorial (catégorie A), à temps complet.
Direction des Systèmes d’Information
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (catégorie C), à temps complet.
Direction Générale Adjointe à la Citoyenneté et à l’Animation Locale
Direction de la Culture du Tourisme et du Patrimoine
Bibliothèque
Suppression d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B),
à temps complet.
Chalon dans la rue
Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (catégorie C), à temps complet.
Musées Municipaux
Suppression de 2 postes d’assistant de conservation principal de 2ème classe (catégorie B), à temps
complet.
Direction de la Citoyenneté et de la Vie Associative
Vie Associative
Suppression d’un poste de rédacteur territorial (catégorie B), à temps complet.
Service Population
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (catégorie C), à temps complet.
Direction Générale Adjoint aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction de la Cohésion Sociale de l’Emploi et de l’ Habitat
Service Cohésion Sociale
Suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe (catégorie C), à temps
complet.
Direction Générale des Services Techniques
Direction des Services Urbains et Proximité
Service Espaces Verts
Suppression d’un poste de moniteur éducateur (catégorie B), à temps non complet 17,50/35ème.
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Direction des Déplacements et Domaine Public
Service Gestion des Domaines Publics
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (catégorie C), à temps complet.
Ces transferts de postes, ces modifications d’emplois et ces suppressions de postes doivent enfin
être incorporés dans le tableau des effectifs de la Ville de Chalon-sur-Saône.
Le Comité Technique Paritaire 16 novembre 2012 a donné un avis favorable à ces propositions.
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le tableau d’avancement de grades et de promotion interne établi après avis des commissions
administratives paritaires du 11 mai 2012,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 16 novembre 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Approuve les transferts de postes et les transformations de postes suivants :
Direction Générale des services
Transfert d’un poste d’attaché territorial, à temps complet, du tableau des effectifs du Centre
Communal d’Action Sociale au tableau des effectifs de la Ville et affection de ce poste à la
Direction Générale des Services ;
Direction Générale Adjointe à la Citoyenneté et à l’Animation Locale
Direction de la Culture du Tourisme et du Patrimoine – Musée Nièpce
Transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps complet, en un poste
d’adjoint du patrimoine de 2ème classe, à temps complet, à effet au 01/01/2013, pour permettre le
reclassement d’un agent dans la filière culturelle ;
Direction de la Citoyenneté et de la Vie Associative
Service de la Démocratie Participative
Transformation d’un poste de rédacteur, à temps complet, en un poste d’attaché, à temps complet,
pour le recrutement du responsable du Service de la Démocratie Participative ;
Direction Générale Adjointe aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction Enfance Familles Education
Service Restauration Collective
Transformation d’un poste d’agent public contractuel, à temps non complet 17.50/35ème en un
poste d’agent public contractuel, à temps non complet 24/35ème au 1er janvier 2013 ;
Service Education
Transformation d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, à temps complet, en un poste
d’ATSEM de 1ère classe, à temps complet ;
•

Approuve les suppressions des postes vacants au tableau des effectifs suite aux résultats des
Commissions Administratives Paritaires du 11 mai 2012 ;

Cabinet du Maire
Suppression d’un poste de rédacteur, à temps complet ;
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Direction Générale des Services
Suppression d’un poste d’attaché, à temps complet ;
Direction de la Coordination – Service des Assemblées
Suppression d’un poste de rédacteur chef, à temps complet ;
Direction Générale Adjointe aux Finances et Services Généraux
Suppression d’un poste de directeur territorial, à temps complet ;
Direction des Systèmes d’Information
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet ;
Direction générale Adjointe à la Citoyenneté et à l’Animation Locale
Direction de la Culture du Tourisme et du Patrimoine
Bibliothèque
Suppression d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, à temps
complet ;
Chalon dans la rue
Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps complet ;
Musées Municipaux
Suppression de 2 postes d’assistant de conservation principal de 2ème classe, à temps complet ;
Direction de la Citoyenneté et de la Vie Associative
Vie Associative
Suppression d’un poste de rédacteur territorial, à temps complet ;
Service Population
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet ;
Direction Générale Adjoint aux Solidarités et à la Cohésion Sociale
Direction de la Cohésion Sociale de l’Emploi et de l’Habitat
Service Cohésion Sociale
Suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, à temps complet ;
Direction Générale des Services Techniques
Direction des Services Urbains et Proximité
Service Espaces Verts
Suppression d’un poste de moniteur éducateur (catégorie B), à temps non complet 17,50/35ème ;
Direction des Déplacements et Domaine Public
Service Gestion des Domaines Publics
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (catégorie C), à temps complet ;
•

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

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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8.

Ressources Humaines - Mandat spécial
Rapporteur : Madame Annie CEZANNE,

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.
Vu l’article L 2123-18 et R. 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Confirme le mandat spécial donné à Monsieur HIDRI Mohieddine, adjoint au Maire, chargé
de la Citoyenneté, de la Jeunesse et de la Vie Associative qui s’est déplacé à PARIS, pour
représenter la Ville de Chalon, le 6 septembre 2012, à la réunion de bureau du Conseil
Syndical du Village de Vacances de Lamoura

•

Approuve le remboursement des frais de déplacement occasionnés lors de la mission
exécutée dans le cadre du mandat spécial donné à Monsieur HIDRI Mohieddine, d’un
montant de 146,81 €.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
9.

Convention Départementale de Solidarité Urbaine 2009/2013 - Avenant n°2
Rapporteur : Monsieur Bernard GAUTHIER,

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

91 080 €
325 000 €
828 000 €
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Ville de Chalon-sur-Saône :
- Diplôme National d’Arts Plastiques de l’EMA Fructidor :
- Contrat Educatif Local :
- Chalon dans la rue :
- Centre National des Arts de la Rue :
- Actions de la Maison Vermeil :
- Gymnase Verrerie :

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

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

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

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

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

35 517 € de subvention votées (23,7%)
101 912 € de subventions votées (68%)
12 500 € de subventions votées (8,3%)

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

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

-

1 508 582 € étaient disponibles :
o Ville de Chalon-sur-Saône : 159 100 € (10,5%) : médiation culturelle, pourcours
de santé
o Grand Chalon : 1 349 482 € (89,5%) : nouveaux moyens de diffusion musicale,
pistes cyclables communautaires, pôle d’échanges de la gare de Chalon,
observatoire de la mobilité, parc relais et acquisition de matériels dédiés aux
musiques actuelles.

Un avenant n°1 voté par le Conseil Communautaire le 27 avril 2011 et le Conseil Municipal de
Chalon-sur-Saône le 21 avril 2011 a permis la réaffectation de ces montants sur trois actions :
•

Nouvelle action : reconversion du site de l’hôpital sur l’Ile Saint-Laurent
Acquisition d’une parcelle de 3 hectares et des bâtiments hospitaliers dans le cadre du
projet de reconversion de l’Ile Saint-Laurent.
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Cette action représente un coût de 12M€ avec une subvention proposée du Département
de 1 168 582 € soit 9,7%.
Cette action est en maîtrise d’ouvrage Ville de Chalon.
Au 10 octobre 2012, une somme de 681 100 € a déjà été encaissée par la Ville de
Chalon-sur-Saône correspondant à 58,3% du total engagé.
Une nouvelle demande de paiement de 195 336 € a été transmise au Département en
octobre 2012.
•

2 actions recalibrées : maîtrise d’ouvrage Grand Chalon
Fiche 14 : Aménagement de pistes cyclables d’intérêt communautaire
Réalisation de pistes cyclables figurant au schéma directeur des pistes cyclables
communautaires adopté le 25 mars 2010.
Cette action représente un coût de 1,2 M€ pour 300 000 € de subvention du Département
(20%).
Aucune demande de subvention en 2012.
Fiche 17 : Poles d’échanges de la gare de Chalon
Il s’agit de mettre en place des services à l’intermodalité entre les réseaux TER, Zoom,
Buscéphale, avec la construction d’un local d’accueil sur la gare routière et la création
d’une signalétique statique et dynamique.
Cette action s’élève à 160 000 €, pour une subvention du Département de 40 000 €
(25%).
Aucune demande de subvention en 2012.

Les propositions de l’avenant n°1 à la CDSU prévoient des subventions du Département de
1 312 182 € pour la Ville de Chalon-sur-Saône et 471 818 € pour le Grand Chalon.
Pour le total de la CDSU, depuis 2009 jusqu’en 2013, la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône
auront bénéficié de 1 449 611 € de subventions (75%) et le Grand Chalon de 484 318 € (25%).
Le taux d’engagement des crédits sur la CDSU de l’agglomération chalonnaise est de plus de 85%
aujourd’hui : 1 508 873 €.
Par ailleurs, les actions menées dans les Fiches 14 et 17 de la CDSU modifiées par l’avenant 1 ne
seront pas réalisées avant la fin de la période de validité de la CDSU, soit jusqu’au 31 décembre
2013.
Aussi, il est proposé de réaffecter les subventions prévues sur la fiche 14 « réalisation de pistes
cyclables d’intérêt communautaire » et la fiche 17 : « dispositifs d’information en gare de Chalonsur-Saône » au profit d’une seule nouvelle action : « interconnexion des 2 réseaux très haut-débit le
Creusot-Montceau/Grand Chalon ».
La partie de cette opération qui concerne le territoire du Grand Chalon s’élève à 516 000 €.
Une subvention CDSU a par ailleurs été sollicitée par la Communauté le Creusot-Montceau au titre
de la partie qui la concerne.
Les travaux ont débuté en octobre 2012 et une demande d’autorisation de débuter les travaux a été
sollicitée et obtenue du Conseil Général de Saône-et-Loire.
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La demande de subvention porte sur l’intégralité du reliquat de la CDSU 2008-2013, soit 275 127€
sur une assiette éligible de 516 000€ soit un taux de subvention de 53%.
L’action « interconnexion des réseaux trèd haut-débit » est en maîtrise d’ouvrage du Grand Chalon
et se substitue à deux autres actions en maîtrise d’ouvrage du Grand Chalon
Vu les articles L2121-29 et L2331-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du Conseil Général de Saône-et-Loire du 19 décembre 2007, du 9 avril 2009,
du 17 décembre 2009, du 25 mars 2010 et du 16 juin 2011,
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 12 février 2009, du 9 avril 2009, du 25 novembre
2010 et du 21 avril 2011,
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne du 17 avril 2009, du 17 novembre 2010 et 27 avril 2011,
Vu le projet d’avenant n°2 joint au rapport,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

D’approuver les termes du projet d’avenant n°2 à la Convention Départementale de
Solidarité Urbaine 2009-2013 ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la Convention
Départementale de Solidarité Urbaine 2009-2013

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
10.

Titres Payables par Internet (TIPI) - Mise en place du service de paiement en ligne
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,

Chaque année, les collectivités locales émettent un très grand nombre de titres de recette. Afin de
faciliter et d'améliorer leur recouvrement, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a
mené, depuis plusieurs années en partenariat avec les collectivités, une politique active de
développement et de promotion de la gamme des moyens de paiement offerts aux usagers. Le
dispositif TIPI (Titres Payables par Internet) est un de ces moyens, il permet le paiement en ligne de
l'ensemble des créances émises par les collectivités.
TIPI est une solution d'encaissement des produits locaux par carte bancaire sur Internet, automatisé
de bout en bout. Ce service est accessible à partir du portail de la collectivité et fonctionne comme
un site marchand, à partir duquel l'usager peut effectuer ses règlements 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept.
L'usager bénéficie d'un service moderne, accessible à tout moment sans avoir à se déplacer,
sécurisé, simple d'utilisation et très rapide : l'opération s'effectue en quelques clics et l'internaute
reçoit immédiatement après, sur son adresse de messagerie electronique, un ticket confirmant son
paiement.
Pour la collectivité, le paiement en ligne est l'occasion de rationaliser la chaîne de recettes. De plus,
l'automatisation des procédures contribue à sécuriser le recouvrement et, in fine, à améliorer la
trésorerie.
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Toutes les collectivités ayant mis en place ce dispositif sont très satisfaites. La Ville d'Amiens (139
271 habitants) et la Communauté d’Agglomération d'Amiens (33 communes) sont les deux
premières collectivités à avoir expérimenté le paiement en ligne via TIPI, en 2010.
La Ville de Chalon-sur-Saône via l'adhésion à e-bourgogne, va intégrer le dispositif TIPI. L’accès
se fera à partir du portail internet de notre collectivité, la prise en charge et la gestion sécurisée
des paiements par carte bancaire étant ensuite sous la responsabilté de la DGFiP.
La Direction de la Communication va devoir adapter le site internet de la collectivité. Les
modules proposés par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) e-bourgogne seront intégrés au
nouveau site de notre collectivité qui sera opérationnel première quinzaine de janvier 2013.
La collectivité devra respecter le cahier des charges TIPI de la DGFiP, notamment mettre en
conformité les Avis des Sommes à Payer et les factures aux usagers.
Une convention devra être signée, elle aura pour but de régir les modalités de mise en œuvre et de
fonctionnement du service entre la collectivité et la DGFiP.
La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement. La
collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la mise à jour de son portail internet
(Direction Communication), à l'adaptation des titres ou factures (maintenance des logiciels par les
éditeurs), ainsi que le coût du commisionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public
Local (actuellement 0,25% de la créance payée + 0,10 € par transaction).
Il a été proposé que ce dispositif soit prioritairement mis en place sur la Communauté
d’Agglomération pour les encaissements de la Direction Enfance et Famille pour les Espaces Multi
Accueils car les prestations liées à la petite enfance touchent une population de jeunes parents
sensibles aux facilités offertes par Internet. Il est proposé que ce dispositif soit opérationnel pour la
première facturation de 2013.
Pour la suite, il est envisagé d'élargir le paiement en ligne pour notre collectivité à d'autres types de
recettes comme l'encaissement des garderies périscolaires à la Direction Enfance et Famille ou dans
d'autres directions comme la taxe locale pour les publicités extérieures de la Direction Urbanisme et
Foncière.
Vu le projet de la DGFiP proposant depuis le 20 mai 2010 aux collectivités locales le dispositif
d'encaissement des produits locaux par carte bancaire sur internet,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20090059 du 9 avril 2009 autorisant Monsieur le Maire à
adhérer au Groupement d'Intérêt Public (GIP) e-Bourgogne,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la mise en place générale du dispositif TIPI à la Ville de Chalon-sur-Saône en
relation avec le GIP e-Bourgogne et la DGFiP ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, le formulaire
d'adhésion, le contrat d’encaissement en ligne pour le produit souhaité, le formulaire d'ajout
de contrat pour chaque nouveau produit à encaisser, et tout autre document nécessaire à la
mise en œuvre du projet.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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11.
Budget annexe Port de plaisance - Transfert des résultats 2011 au budget annexe Port
de plaisance du Grand Chalon
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT,
Par délibérations du Conseil Communautaire en date des 23 juin et 18 novembre 2011, relatives à
l’évolution des compétences et à la définition des intérêts communautaires de la Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, la compétence « tourisme » est
transférée à la Communauté d’Agglomération le 1er juin 2012.
L’exercice de cette compétence consiste en la définition et la mise en œuvre d’une politique globale
de développement touristique du territoire du Grand Chalon et à la mise en place d’un office de
tourisme intercommunale.
En outre, le Grand Chalon sera compétent pour coordonner la réflexion et mettre en synergie les
acteurs touristiques, tant publics que privés, qui interviennent sur le territoire. Il s’agira notamment,
aux côtés des communes membres, de soutenir l’action des acteurs locaux qui participent à
l’animation touristique du territoire et à la valorisation des différentes composantes du patrimoine.
La compétence « tourisme » va également consister en la construction, l’aménagement, l’entretien
et la gestion des équipements touristiques présentant un intérêt pour l’ensemble de l’agglomération,
intérêt apprécié au regard d’au moins un des éléments que sont : la promotion touristique, l’accueil
et l’information des touristes, ainsi que l’organisation et la commercialisation de produits ou
services touristiques.
A ce titre, le Grand Chalon se substitue dans les droits et obligations de la Ville de Chalon-surSaône envers :
l’EPIC Office du Tourisme et des Congrès de Chalon-sur-Saône (office de tourisme +
parc des expositions + salons du Colisée) ;
le Port de plaisance géré directement par la Ville via un budget annexe sans autonomie
financière ;
Pour mémoire, le transfert de la compétence « tourisme » intègre également l’Office de tourisme
Givry Côte Chalonnaise, ainsi que le point information de Mercurey.
Outre les délibérations prises le 12 avril dernier par le Conseil Communautaire relatives à l’EPIC
Office du Tourisme et des Congrès de Chalon-sur-Saône, il convient de faire délibérer le Conseil
Municipal sur les modalités du transfert du Port de plaisance.
Jusqu’à présent le Port de plaisance était géré en régie directe par la Ville de Chalon et les
opérations budgétaires et comptables sont retracées dans un budget annexe qui applique
l’instruction budgétaire et comptable M4, le Port étant un service public local industriel et
commercial.
Le transfert de la compétence « tourisme » étant acté depuis le 10 novembre 2011 (date de l’arrêté
préfectoral) avec effectivité au 1er juin 2012, lors de la préparation des budgets primitifs 2012 :
un budget annexe a été voté par la Ville de Chalon-sur-Saône pour la période du 1er
janvier au 31 mai 2012 ;
un budget annexe a été voté par le Grand Chalon pour la période du 1er juin au 31
décembre 2012.
Concernant la clôture des comptes de l’exercice 2011, la Ville de Chalon-sur-Saône a délibéré le 29
mars dernier sur :
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-

le constat du résultat de clôture de l’exercice 2011 pour le budget annexe Port de
plaisance figurant au compte de gestion identique à celui dégagé au compte administratif du
même exercice qui présente un excédent global de 226 227,00 € ;
l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 du budget annexe Port de
plaisance présenté par Madame le Trésorier Principal Municipal ;
l’approbation du compte administratif de l’exercice 2011 du budget annexe du Port de
plaisance.

Compte tenu du mode de financement de ce budget annexe exclusivement issu du prix payé par
l’usager, et de la compétence « tourisme » transférée au Grand Chalon telle qu’exposée ci-avant, il
convient de transférer les résultats 2011 du budget annexe Port de plaisance de la Ville au Grand
Chalon.

INTERVENTION
Madame VERJUX-PELLETIER:
Ce rapport signe un grand pas en avant de notre collectivité dans l’amélioration du service rendu aux
usagers mais pour en arriver là, nous vous exposerons lors d’un prochain Conseil Municipal ce qu’il a fallu
mettre en place en amont tant en investissement matériel que dans l’organisation de nos services. Je profite
de cette délibération pour remercier l’équipe de la Direction Informatique, peu visible des usagers mais
déterminante pour le fonctionnement de la collectivité.

Le Conseil Municipal du 29 mars 2012 a approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 qui
présentait :

¾

un excédent de fonctionnement de :

126 146,53 €

pas de besoin de financement des reports de fonctionnement, soit
un excédent de fonctionnement après reports de :

126 146,53 €

¾

100 080,47 €

un excédent d’investissement de

un besoin de financement des reports d’investissement de :
soit un excédent de financement de la section d’investissement de :

1 470,00 €
98 610,47 €

Dans ce contexte, il appartient dans un premier temps à l’ordonnateur de reprendre au budget
principal de la Ville de Chalon-sur-Saône les résultats 2011 du budget annexe Port de plaisance,
soit :
l’excédent de la section de fonctionnement reporté inscrit en R002 pour un montant de
126 146,53 € ;
le solde d’exécution positif de la section d’investissement reporté inscrit en R001 pour
un montant de 100 080,47 €.
De plus, le budget annexe Port de plaisance géré par la Ville pour la période du 1er janvier 2012 au
31 mai 2012, (le 1er juin 2012 étant la date effective du transfert de compétence au Grand Chalon),
fait apparaître, à l’arrêté des comptes, les résultats suivants :
un déficit de fonctionnement de 38 881,27€,
un excédent d’investissement de 33 433,86€.
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Ces résultats, cumulés à ceux des résultats de clôture 2011 conduisent à constater pour ce budget
annexe Port de plaisance Ville à l’arrêté des comptes :
un excédent de fonctionnement de 87 265,26€
un excédent d’investissement de 133 514,33€.
Ces sommes sont, en conséquence, à reprendre au budget principal de la Ville de Chalon, soit :
l’excédent de fonctionnement à inscrire en R002 pour un montant de 87 265,26€,
l’excédent d’investissement à inscrire en R001 pour un montant de 133 514,33€
Comme prévu réglementairement, ces sommes vont donc réintégrer le budget principal de la Ville,
pour être ensuite transférées au budget annexe Port de plaisance du Grand Chalon.
Ainsi, dans la décision modificative n° 2 pour la Ville et dans la décision modificative budgétaire n°
1 pour le budget annexe Port de plaisance du Grand Chalon, la Ville de Chalon et le Grand Chalon
proposeront les écritures comptables suivantes, afin de valider le transfert des résultats 2011 et 2012
du budget annexe Port de plaisance de la Ville vers le budget général de la Ville, puis du budget
général de la Ville vers le budget annexe Port de plaisance du Grand Chalon :
- 1) reprise des résultats au budget général de la Ville du budget annexe Port de plaisance Ville par
l’inscription au budget général de la Ville :
au R002 de l’excédent de fonctionnement de 87 265,26€,
au R001 de l’excédent d’investissement de 133 514,33€.
- 2) transfert de ces excédents du budget général Ville vers le budget annexe Port de plaisance du
Grand Chalon comme suit :
transfert de l’excédent de fonctionnement de 87 265,26 €, par un débit du compte 678
au budget général de la Ville par le crédit du compte 778 au budget annexe Port du Grand
Chalon ;
transfert du solde positif de la section d’investissement de 133 514,33 € par un débit du
compte 1068 au budget général de la Ville par le crédit du compte 1068 au budget annexe Port
du Grand Chalon.
Ces écritures comptables sont neutres pour le budget général de la Ville, les comptes 678 et 1068 en
dépenses sont en effet financés budgétairement par la reprise au budget principal :
de l’excédent de fonctionnement constaté au R002 pour 87 265,26 € ;
du solde d’exécution positif de la section d’investissement constaté au R001 pour
133 514,33 € en provenance du budget annexe Port de Plaisance.
Par ailleurs, il convient également de clôturer le budget annexe Port de plaisance de la Ville de
Chalon-sur-Saône et de réintégrer l’actif et le passif de ce budget annexe au budget général de la
Ville de Chalon-sur-Saône afin qu’ils soient ensuite transférés au budget annexe Port de plaisance
du Grand Chalon.
A ce titre, le principe retenu et validé par délibération du Conseil Communautaire sur les transferts
de compétences et la domanialité des biens en date du 28 juin est celui d’un transfert en pleine
propriété des biens nécessaires à l’exercice de la compétence tourisme.
Cependant, de façon transitoire et provisoire et exclusivement pour des raisons techniques
comptables, les biens mobiliers et immobiliers vont faire l’objet de procès verbaux de mise à
disposition pour l’exercice 2012. Cela va permettre de constater les dotations aux amortissements
correspondants à ces biens sur l’exercice 2012.
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Début 2013, dans le respect du principe retenu et validé de transfert en pleine propriété des biens
concernés, un retour des biens mis à disposition sera effectué sur le plan comptable avant le
transfert effectif en pleine propriété à la Communauté d’Agglomération.
Conformément aux articles L-2311-5 et du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats
sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du
compte administratif,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et
commerciaux,
Vu le vote du compte administratif 2011 du budget annexe Port de plaisance par délibération
n°2012-03-77 du Conseil Municipal du 29 mars 2012,
Vu le vote du compte de gestion 2011 du budget annexe Port de plaisance par délibération n°201203-74 du Conseil Municipal 29 mars 2012,
Vu la délibération n°2011-06-47 du Conseil Communautaire du 23 juin 2011 relative à l’évolution
des compétences de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne,
Vu la délibération n°2011-11-28 du Conseil Communautaire du 18 novembre 2011 relative à la
définition des intérêts communautaires de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne,
Vu le transfert de la compétence « tourisme » à la Communauté d’Agglomération Chalon Val de
Bourgogne à compter du 1er juin 2012 acté par arrêté préfectoral n°11/05031,2-1 du 10 novembre
2011,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Décide de reprendre au budget principal de la Ville :
¾ les résultats 2011 du budget annexe Port de plaisance de la Ville :
¾ l’excédent de la section de fonctionnement reporté inscrit en R002 pour un montant
de 126 146.53 € ;
¾ le solde d’exécution positif de la section d’investissement reporté inscrit en R001
pour un montant de 100 080.47 € ;
¾

les résultats 2012 suite à l’arrêté des comptes pour la période du 1er janvier au 31 mai
2012 du budget annexe Port de plaisance de la Ville :
¾ du déficit de la section de fonctionnement de 38 881.27€,
¾ de l’excédent de la section d’investissement de 33 433.86€

soit une reprise globale au budget principal de la Ville des résultats 2011 et de l’arrêté des
comptes 2012 de :
¾ l’excédent de fonctionnement à inscrire en R002 pour un montant de 87 265.26€
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¾ l’excédent d’investissement à inscrire en R001 pour un montant de 133 514.33€.
•

Décide de transférer les résultats 2011 et 2012 du budget annexe Port de plaisance repris par
le budget principal de la Ville de Chalon-sur-Saône au budget annexe Port de plaisance du
Grand Chalon :
¾ transfert de l’excédent de fonctionnement de 87 265.26 €, par un débit du compte
678 au budget général de la Ville par le crédit du compte 778 au budget annexe du
Grand Chalon ;
¾ transfert du solde positif de la section d’investissement de 133 514.33 € par un débit
du compte 1068 au budget général de la Ville par le crédit du compte 1068 au budget
annexe du Grand Chalon.

•

Valide la clôture du budget annexe Port de plaisance de la Ville de Chalon-sur-Saône à
compter du 31 mai 2012,

•

Valide la réintégration de l’actif et du passif de ce budget annexe au budget général de la
Ville de Chalon-sur-Saône afin qu’ils soient ensuite transférés au budget annexe Port de
plaisance du Grand Chalon.

•

Approuve, à titre transitoire et provisoire et pour des raisons techniques comptables portant
sur l’exercice 2012, le procès verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles
dans le cadre du transfert de la compétence tourisme de la Ville de Chalon-sur-Saône,

•

Autorise Monsieur le Maire à signer ledit procès verbal.

Adopté à la majorité par 37 voix pour, 8 abstentions (Monsieur Gilles PLATRET, Madame Amelle
CHOUIT, Madame Valérie MAURER, Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, Madame Ghislaine
FAUVEY, Monsieur Vincent BERGERET, Madame Dominique MELIN, Monsieur Joël
LEFEVRE.)
12.

Événementiel - ''Il était une fois Noël 2013'' - Sponsoring ''Pack Noël''
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT,

Depuis 2009, la Ville de Chalon-sur-Saône redynamise l’ensemble des Festivités de Noël en mettant
en place un évènement fédérateur, innovant et cohérent à cette occasion.
Pour l’équipe municipale, les festivités de Noël sont un rendez-vous populaire, familial, accessible
et festif.
A partir de ces éléments, la Direction de la Communication, a proposé la création d’une opération
intitulée « Il était une fois Noël », basée sur le rêve, l’imaginaire et la féérie, en recréant une
atmosphère enchantée et typique de Noël.
L’emplacement retenu pour ces festivités se situe Place de l’hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône en
décembre 2013. A l’heure de la présentation du projet, les dates 2013 ne sont pas encore connues.
Afin de contribuer au rayonnement de la 5ème édition de l’opération « Il était une fois Noël », la
Ville de Chalon-sur-Saône va rechercher des partenaires financiers qui associeront leur image à
celle de l’évènement. Cette recherche débutera au printemps 2013.
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Pour ce faire, la Ville de Chalon-sur-Saône va solliciter des entreprises présentes sur le bassin
économique chalonnais et Grand Chalonnais.
La campagne de promotion de l’évènement sera mise en œuvre à partir de novembre 2013.
Deux formules seront proposées :
Le pack Noël :
8 packs disponibles à partir de 1 500 euros par pack ou équivalent en valorisation de la participation
en nature.
Leur image sera associée aux supports suivants :
• Programmes ;
• Site internet (pages partenaires dédiée) ;
• Relations publiques/presse.
Le pack Noël Prémium :
4 packs disponibles à partir de 4 000 euros TTC ou équivalent en valorisation de la participation en
nature par pack.
En plus du pack Noël, leur image sera associée aux supports suivants, par exemple :
• L’affichage urbain ;
• L’affichage 320x240 cm ;
• Les insertions publicitaires presse écrite ;
• Les banderoles installées sur site ;
• …
Cette prestation sera définie sur mesure avec le sponsor en fonction de la somme proposée et de la
spécificité du sponsor.
Vu l’article L2121-29 et L2122-22 al.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la création et les contenus des différents packs de sponsoring ;

•

Approuve les conventions de sponsoring, qui seront conclues avec les différents sponsors,
annexées à la présente délibération ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les
différents sponsors concernés, dans le cadre de l’évènement 2013 « Il était une fois
Noël ».

Ne donne pas lieu à un vote par 45 voix pour
13.

Événementiel - Partenariats radiophoniques - Convention 2013-2014
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre NUZILLAT,

La Ville de Chalon-sur-Saône organise tout au long de l’année différents évènements fédérateurs,
populaires et touristiques incontournables pour l’ensemble du territoire chalonnais.
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Aussi, forte de ces enjeux, la Ville de Chalon-sur-Saône favorise la mise en place de plans média
spécifiques avec le développement de partenariats radiophoniques autour de ces évènements
fédérateurs.
Aussi il est régulièrement fait appel aux régies publicitaires des radios locales et régionales.
Les termes de ces partenariats peuvent porter sur :
• des prestations de service d’ordre logistique ;
• des éléments de communication ;
• des offres apportées au public.
Dans ce contexte, la Ville souhaite contractualiser différents partenariats avec les radios locales et
régionales, pouvant relayer l’information.
Les termes de ces conventions stipuleront notamment que les radios locales et régionales sont
dépourvues de toute contrepartie financière de la part de la Ville de Chalon-sur-Saône.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment son article L.122-3,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve la convention de partenariat avec les différentes radios locales et régionales
annexée à la présente délibération ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les partenaires
radios concernés, dans le cadre des évènements organisés par la Ville de Chalon-sur-Saône
2013/2014.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
14.

Jeunesse - Contrat Local d'accompagnement scolaire
Rapporteur : Monsieur Mohieddine HIDRI,

La Ville de Chalon-sur-Saône a réorganisé ses services et en particulier a créé un service Jeunesse
au 1er janvier 2011 pour les plus de 11 ans. Ce service a mis en place sur les différents pôles
de proximité un accompagnement à la scolarité en direction des collégiens.
La Ville de Chalon-sur-Saône bénéficie du soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Saôneet-Loire (C.A.F. 71) pour l’accompagnement scolaire des élèves des collèges (C.L.A.S) par
l’attribution d’une subvention après transmission du compte de résultats de l’année scolaire.
Ce soutien doit faire l’objet d’une convention entre la Ville de Chalon-sur-Saône et la C.A.F. de
Saône-et-Loire.
L’accompagnement à la scolarité désigne l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent
pas complètement dans leur environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu en dehors du
temps scolaire, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite
scolaire.
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L’ensemble des collégiens de Chalon-sur-Saône dans les établissements publics et privés
de l’enseignement secondaire ce qui représente 80 inscrits maximum et pour l’opération « Coup de
pouce » 50 jeunes différents sur l’année scolaire.
a) Les objectifs généraux :
- favoriser l’autonomie ;
- favoriser l’investissement des parents ;
- développer la collaboration avec l’éducation nationale ;
- favoriser la réussite scolaire et sociale.
b) Les objectifs opérationnels :
- permettre l’acquisition d’une méthodologie de travail (organisation, planification) ;
- mettre en place un environnement favorable ;
- mettre en place des actions à dominante culturelle ;
- élargir les connaissances culturelles en lien avec la scolarité ;
- instaurer des temps d’échanges avec les parents ;
- mettre en place des temps de formation pour le personnel encadrant ;
- travailler en collaboration avec les enseignants.
-

organiser une réunion avec les principaux des collèges en présentant notre projet et afin
de découvrir le projet des établissements ;
proposer un projet complémentaire au projet d’établissement sur différentes thématiques,
envisager la présence aux réunions parents/professeurs en début d’année du référent
accompagnement scolaire ;
présenter, chaque trimestre, un bilan des jeunes fréquentant l’accompagnement scolaire et
avoir un bilan des enseignants ;
inviter les enseignants à transmettre les fiches d’inscription trimestrielles aux parents, lors
de la remise de bulletin ;
inviter les enseignants sur les temps d’accompagnement scolaire ;
rencontrer ponctuellement les enseignants.
rencontrer chaque famille lors de l’inscription et lors d’une réunion d’information. En cas
d’absence à cette réunion, les parents seront sollicités pour un entretien individuel. En dernier
recours, un entretien à domicile sera envisagé ;
renouveler l’entretien chaque année pour maintenir le lien avec les familles ;
participer aux moments conviviaux instaurés par l’équipe durant l’année (professeurs,
parents, élèves, animateurs….) ;
prévenir en cas d’absence, de problèmes de comportement…
accepter le contrat d’engagement.
Inscriptions

Les inscriptions sont trimestrielles et organisées par les équipements de proximité. Elles sont
gratuites excepté l’adhésion à la carte accueil jeune (2,25 € par an). Cette carte permet d’avoir tous
les renseignements administratifs concernant les jeunes et leurs familles et de créer un lien avec le
Service Jeunesse.
- Lieux
Accompagnement scolaire sur les pôles : Aubépins/Claudel Bernanos ; Espace Jeunesse/, Plateau
St-Jean/ Prés St-Jean.
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- Encadrement
Un animateur pour 4 ou 5 jeunes.
- Horaires
Sur inscriptions - accompagnement régulier
JOURS

MARDI

JEUDI

VENDREDI

LIEUX
Espace Jeunesse
26 rue de la Paix
Maison de Quartier des Aubépins
8 rue du Pont de Fer
Maison de Quartier des Prés Saint-Jean
1 bis rue Winston Churchill
Maison de Quartier des Prés Saint-Jean
1 bis rue Winston Churchill
Maison de Quartier des Aubépins
8 rue du Pont de Fer

HORAIRES

De 17 h à 18 h
ou de 18h à 19h

Espace Jeunesse
26 rue de la Paix
Maison de Quartier du Plateau Saint-Jean
1 rue Edgar Varèse

Sans inscription - accompagnement ponctuel « coup de pouce »
JOURS
MERCREDI

SAMEDI

LIEUX
Pôle Jeunesse
26 rue de la Paix
Maison de Quartier des Prés Saint-Jean
1 bis rue Winston Churchill
Maison de Quartier du Plateau Saint-Jean
1 rue Edgar Varèse
Maison de Quartier des Aubépins
8 rue du Pont de Fer

HORAIRES
De 14 h à 16 h

De 10 h à 12 h

Pendant l’année scolaire 2011 - 2012, au total 67 jeunes ont participé à l’accompagnement scolaire.
Ils ont été encadrés et accompagnés par 8 animateurs à temps partiel, sachant que 50 jeunes
différents profitent également de l’opération "Coup de pouce" durant l’année scolaire, dispositif
d'aide ponctuelle très apprécié.
En premier lieu, l'accompagnement scolaire apporte aux jeunes des méthodes de travail leur
permettant une plus grande autonomie et un meilleur suivi de leur scolarité. Ainsi le bilan porté par
les parents est très positif sur l'acquisition de la méthodologie, "les jeunes apprenant à travailler"
(apprentissage des leçons, anticipation des devoirs, utilisation des outils comme les dictionnaires,
etc.). En outre, ils constatent une amélioration des résultats scolaires pour au moins un tiers d'entre
eux.
Le nombre d’inscrits pour 2012-2013 est actuellement en progression, en raison d'une meilleure
information et collaboration avec les collèges et une articulation avec le Programme de Réussite
Educative de la Ville.
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Toutefois, le bilan ne sera définitif qu'en fin d'année, beaucoup de jeunes s’inscrivant après les
vacances de Toussaint, lors de la réception du bulletin trimestriel intermédiaire.
Pour l’année scolaire 2012-2013 :
La C.N.A.F. a fixé par groupe de 5 à 15 jeunes un plafond de dépenses de 6 984,00 €, et une
prestation de service maximum de 2 270,00 €.
La C.A.F. a retenu et validé en comité départemental d'accompagnement à la scolarité, 4 groupes
pour la Ville de Chalon-sur-Saône.
Les dépenses de fonctionnement retenues pour la ville s'élevant à 32 500,00€, le montant du
financement prévisionnel de la C.A.F retenu est donc au maximum soit pour 4 groupes, 9 080,00 €.
Un projet de convention pour la période courant de septembre 2012 à juin 2013 à conclure avec la
C.A.F. est joint en annexe.
En raison de l'intérêt du dispositf et des bénéfices constatés auprès des jeunes collégiens, il est
proposé de solliciter également le soutien du Département de Saône-et-Loire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,
Vu la circulaire interministérielle n°DGCS/SD2C/DGESCO/SCCIV/2011/220 du 8 juin 2011
relative à la mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité pour l’année scolaire
2011-2012, applicable également pour l’année 2012-2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve l’action « Accompagnement à la scolarité » conduite par le Service Jeunesse de la
Ville et le projet de convention d’objectifs et de financement « contrat local
d’accompagnement scolaire » avec la Caisse d’Allocations Familiales de Saône-et-Loire
joint au présent rapport ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de
financement « contrat local d’accompagnement scolaire » avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Saône-et-Loire et les demandes de subventions et comptes de résultats
afférents ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter toutes les subventions possibles
pour soutenir ce dispositif, notamment auprès du Département de Saône-et-Loire.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
15.
Comité des Liaisons Internationales
Subventions 2012 – 4ème répartition
Rapporteur : Monsieur Rachid BENSACI,
Le Comité des Liaisons Internationales a pour objet d’établir des relations suivies entre les nations
pour contribuer au rapprochement des peuples.
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Dans ce but, il favorise les échanges culturels, scolaires, sportifs, inter-professionels, sociaux et
économiques, et organise des manifestations susceptibles de resserrer les liens entre la Ville de
Chalon-sur-Saône et les villes faisant l’objet d’un jumelage ou d’un partenariat.
Dans le cadre du budget de l’exercice 2012, 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.
Participation de l’Association Sportive Hand Ball Club Chalonnais à un tournoi international de
Hand Ball à TERAMO, en Italie, du 2 au 12 juillet 2012
22 personnes dont 15 enfants et 7 accompagnateurs se sont rendus à TERAMO. Ils ont fait une
étape à NOVARA.
L’étape organisée à NOVARA, avec l’aide du CLI, a eu notamment pour but de renouer les
contacts avec la ville jumelée à Chalon-sur-Saône.
Le budget prévisionnel s’élevait à 15 163,25 €, correspondant aux frais de transport,
d’hébergement, de restauration, de droits d’entrée et des dépenses liées aux activités des enfants.
L’association Sportive Hand Ball Club Chalonnais a obtenu les financements suivants :
-

OMS
CLAIJ
La commune de Châtenoy le Royal
La commune de Dracy le Fort
La commune de Crissey

200 € ;
900 € ;
200 € ;
200 € ;
120 €.

Il restait à financer 2 044,25 € pour équilibrer le budget.
Sur présentation du dossier, le Comité des Liaisons Internationales a proposé d’aider au
financement de ce déplacement, et plus particulièrement de l’étape réalisée dans la Ville de Novara,
à hauteur de 300 €.
Vu les articles L2121-29 et L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2011 relative au Budget Primitif 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’attribution d’une subvention de 300 € à
l’association Sportive Hand Ball Club Chalonnais pour la participation d’une équipe de 15 joueurs
au tournoi international de Hand Ball de TERAMO du 2 au 12 juillet 2012.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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16.
Restauration collective - Délégation de service public - Compte rendu annuel 2011 du
délégataire ''SOGERES''
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS,
La Délégation de Service Public de restauration collective, sous forme concessive et confiée par la
Ville de Chalon-sur-Saône à la société SOGERES, a connu son terme le 31 août 2010.
Le 8 juillet 2010, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un contrat d’affermage, avec effet
au 1er septembre 2010, avec la société SOGERES pour une durée de sept ans. Le terme du contrat
est fixé au 31 août 2017
Les missions confiées au délégataire sont précisées à l’article 5 du contrat. Il s’agit principalement
de :
-

La gestion de l’exploitation d’une cuisine centrale mise à disposition par le délégant ;
L’approvisionnement en denrées alimentaires, la production, en liaison froide, et le
conditionnement des repas de l’ensemble des convives du service de restauration ;
Le respect des spécifications quantitatives et qualitatives attachées à la fabrication des
repas (structure des repas, plan alimentaire et menus, spécifications relatives aux denrées,
traçabilité et grammages…..) ;
L’allotage et la livraison des repas ;
L’élaboration des menus en concertation avec les services de la collectivité ;
L’entretien de l’outil de production, les travaux et le renouvellement des biens mobiliers
de la cuisine centrale ;
L’ensemble des contrôles prévus par la réglementation (hygiène, analyses
bactériologiques et microbiologiques.) ;
La facturation et le recouvrement des frais de restauration.

-

Par ailleurs, l’autorité délégante reprend et assume en gestion directe les missions suivantes :
-

L’inscription des enfants scolarisés à la « cantine » et la prise de commande des repas ;
La surveillance des enfants lors de la prise des repas ;
Le service des repas dans les restaurants scolaires et la maintenance des offices de
restauration. (art 5.2 du contrat) ;
La fixation des tarifs aux usagers ;
L’entretien, la maintenance et le renouvellement des équipements mobiliers et
immobiliers attachés aux offices de restauration ;
Le portage à domicile des repas aux personnes âgées.

-

Le Cabinet CRENN TALLON avait été retenu pour une mission portant à la fois, sur le contrôle du
compte rendu financier et des obligations du délégataire en charge du service public de la
restauration collective
L’ensemble des charges relevant des missions du délégataire est répercuté dans les prix unitaires des
repas au moyen d’un Bordereau de prix contractuel.
Ce bordereau est articulé de la manière suivante :
•
•

Les éléments variables du prix sont calculés sur une production de 292 000 repas ;
Les autres composantes du prix relèvent d’une part forfaitaire calculée sur 300 000 repas
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Ils forment les composantes d’un compte d’exploitation prévisionnel.
Soit 819 437 €HT pour la partie variable (2,81€/repas) comprenant :
-

Denrées alimentaires ;
Frais variables (Energie- livraison- produits lessiviels- fournitures à usage uniqueconditionnement- entretien…) ;
Frais liés au comptage et à la facturation ;
Frais de gestion et rémunération de l’exploitant (0,02€/repas).

Soit 516 160 €HT pour la part forfaitaire (1,72€/repas)
-

Masse salariale (1,28€/repas) ;
Contrats d’entretien et de maintenance (0,14€/repas) ;
Investissements et renouvellements des équipements (0,19€/repas) représentant un
montant de 394 744€ sur la durée du contrat ;
Autres frais fixes (0,05€/repas) ;
Provision pour créances irrécouvrables (0,06€/repas).

Faits marquants de l’exercice ( 2010-2011)

Le nombre de repas fabriqués en 2010-2011 par la Cuisine centrale de la Loyère s’élève à 1 137 567
repas avec la répartition suivante :
Ville de Chalon :
Repas extérieurs

329 919
807 648 dont

720 000 pour des collectivités ;
87 000 pour des associations.

Les repas extérieurs correspondent à 70,90% de la production totale
En effet, le 30 septembre 2010, le Conseil Municipal, en marge du contrat d’affermage, a autorisé la
signature d’une Convention d’Occupation du Domaine Public, laquelle permet à l’exploitant de
produire, sous certaines conditions, des repas extérieurs en contrepartie d’un loyer annuel et d’une
redevance variable.
Le coût de la restauration collective (périmètre contractuel), ressort à 1 554 109€ TTC pour les
329.919 repas (avant déduction des recettes perçues auprès des usagers pour 500 039€).
S’agissant des repas maternels et élémentaires, le coût résiduel pour la collectivité (compensations
des usagers déduites) s’élève à 529 092€ TTC sur une facturation totale de 976.613€TTC. Soit une
prise en charge pour la collectivité de 2,44€/repas.
Le prix moyen d’un repas scolaire s’élève à 4,50€.
Le prix moyen des repas payés par les usagers scolaires est de 2,09 €.
Observations:
-

-

Le renouvellement des Groupes frigorigènes de la cuisine centrale a été effectué en mai
2010 ; l’amortissement de ce financement (113 780 €) est pris en compte dans le cadre du
contrat d’affermage à compter de septembre 2010 (inclus dans la part forfaitaire) ;
Les prestations spécifiques telles que les repas CDLR ne rentrent pas dans le cadre du
bordereau de prix contractuel. La fixation du prix relève d’une négociation ;
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-

-

-

Les repas du personnel de service (ex-agents Sogeres repris en régie) n’ont pas été
intégrés dans le volume contractuel. Le prix unitaire de ces repas a été négocié à 50% du prix
d’un repas adulte scolaire (soit 2,61€) ;
Le prix facturé pour un repas « Restaurant municipal » est de 5,71€, la part prise en
charge par l’usager s’élevant à 4,63€ ;
Le montant du loyer annuel et de la redevance variable versés à la Collectivité au titre
de la production des repas extérieurs s’élève à 302 000€. Ces montants sont révisés
annuellement. Le loyer forfaitaire ne peut être revu à la baisse ;
L’occupant s’est engagé, à la fois, sur un programme de travaux pour 218 000 €HT et
sur un plan complémentaire d’équipements de 172.200€ HT Ces biens feront l’objet, une fois
réalisés, d’un procès-verbal de remise des ouvrages pour constituer des « biens de retour »
pour la collectivité (articles 10 et 11 de la convention).

Conclusions
-

-

La première année du contrat consacre les décisions prises par la Collectivité, à savoir,
la délivrance d’une prestation de qualité supérieure dans le respect des orientations du
Grenelle de l’environnement ;
Les viandes et la volaille sont originaires d’animaux certifiés « label rouge » ;
Les fruits et légumes servis sont de 1ère catégorie et issus de filières courtes, avec le
respect de leur saisonnalité ;
Enfin, 20% des produits servis sont issus de l’agriculture biologique ;
Le prix moyen du repas payé par l’usager scolaire est de 2,09 € ; il permet de couvrir le
prix de la denrée ;
Enfin, face à l’augmentation constante de la restauration scolaire (+ 4,05% en 20112012 et près de 10% sur septembre et octobre 2012), il sera bientôt nécessaire de revoir le
volume référentiel qui sert d’assiette à l’ajustement de la part forfaitaire du Bordereau des
prix.

Le rapport annuel 2011 peut être consulté dans son intégralité à la Direction de la Coordination,
Service des Assemblées et aux Communes et au Service de l’Audit, des Gestions Déléguées et des
Politiques Contractuelles.
Vu les articles L1411-3, L1413-1 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 10 octobre 2012,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 10 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du rapport 2011 du délégataire
« SOGERES ».
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
17.
Chauffage urbain - Délégation de service public - Compte rendu annuel 2011 du
délégataire '' S3C CURCHAL''
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS,
L’actuel contrat de concession de service public du chauffage urbain repose sur l’avenant n°5 au
contrat initial de 1962.
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L’avenant 5, conclu en 1992, avant la loi « Sapin » proroge le contrat de délégation jusqu’en 2016.
Depuis 1992, ce contrat dispose de 2 co-concessionnaires :
- CURCHAL comme exploitant le réseau de chauffage urbain ;
- S3C assurant le portage du financement des investissements, lesquels sont payés par les
usagers via la facturation que leur adresse CURCHAL.
A ce jour, 17 avenants sont venus enrichir le dispositif contractuel.
La présente délégation a été prorogée de 8 années par l’Avenant 18 » dit refondateur » du 26
septembre 2011, portant la date d’échéance de la DSP de 2016 au 30 septembre 2024.
Répartition de la clientèle :
L’OPAC de Saône-et-Loire est le premier abonné du chauffage urbain puisqu’il représente 33,80%
du chiffre d’affaires de la délégation (hors revente d’électricité). Viennent ensuite :
-

LOGIVIE (bailleur social)
DELIRY, JAYER, NEYRAT et CARTALLIER ( Syndics)
Ville DE CHALON et le Grand Chalon
Autres Syndics de copropriété et privés

11,20%
29,50%
6,60%
18,90%

Les installations de chaleur sont constituées des Chaufferies des Aubépins, des Chaufferies Est,
celles de Saint-Cosme et de 4 chaufferies décentralisées représentant une puissance totale de l’ordre
de 153MW. Le réseau de chauffage de 30Kms alimente près de 200 points de livraison (sousstations).
Le cabinet Sage Services a été retenu pour une mission portant, à la fois, sur le contrôle du compte
rendu technique et financier et des obligations contractuelles du délégataire en charge du service
public du chauffage urbain de Chalon-sur-Saône.
Principaux résultats de la saison 2010-2011
-

-

Le chiffre d’affaires pour la saison 2010/2011 (y compris les recettes électriques liées à
la cogénération) est de : 20 053 597€ (dont 11 070 177€ de recettes d’électricité). A titre de
comparaison, les recettes de l’année précédente s’élevaient à 18 306 048€ (dont 9 566 884€
de ventes d’électricité). Soit une augmentation du Chiffre d’Affaires de 9,55 % ;
Les recettes (hors électricité) s’élèvent à 8 983 420€ HT ;
Hausse importante des Unités de Répartition Forfaitaires de 34.802 URF
principalement liée aux installations raccordées de la ZAC Saint-Cosme [total des URF en
2010-2011 : 1 027 451] ;

-

Nombre d’équivalents logements en 2011 : 15 051 ;

-

Le coût TTC à l’équivalent- logement s’établit à 713,85€ ;

-

Vente de chaleur : 139 279 MWH (soit-5,76% par rapport à la saison précédente).
L’hiver 2010-2011 a en effet été légèrement plus doux que l’hiver précédent ;
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-

L’augmentation du chiffre d’affaires est due essentiellement à la forte hausse du coût
des combustibles.
Evolution du prix des énergies

Le prix moyen du MWH ressort toutes prestations confondues à 73,97 €TTC, soit une
augmentation de 9.20%, principalement liée à l’augmentation du prix du gaz. En effet, le gaz
(utilisé pour le fonctionnement des chaufferies et la cogénération) représente 80% de la
consommation des combustibles nécessaires au fonctionnement des installations.
Faits marquants
La première mise en service effective de la sous-station du Centre Hospitalier William MOREY a
eu lieu le 29/11/2010.
Les travaux sur le réseau liés à la construction du nouveau centre commercial des Prés Saint-Jean
ont été achevés et réceptionnés.
Six nouveaux raccordements ont été réalisés dans les périmètres des ZAC Saint-Cosme et Près
Saint-Jean.
Des réparations sur le réseau, les générateurs et leurs auxiliaires ainsi que la remise en état des
générateurs fioul G1 et G2 de la chaufferie Est ont été effectuées
Les perspectives
L’ensemble des objectifs poursuivis par la collectivité a été repris dans le cadre de l’Avenant
refondateur N° 18 du 26 septembre 2011 :
-

-

Fiabiliser le réseau et moderniser des installations de production ;
Valoriser le réseau de chaleur (Agenda 21)
- Augmenter la mixité pour atteindre 53% d’EnR garantis ;
- Conforter le développement du réseau ;
- Proposer un tarif adapté ;
- Contribuer aux projets urbains de la Collectivité ;
- Anticiper les évolutions réglementaires ;
- Simplifier la facturation aux usagers ;
Construire de nouvelles relations clients/abonnés/délégataire.

Le rapport annuel 2011 peut être consulté dans son intégralité à la Direction de la Coordination,
Service des Assemblées et aux Communes et au Service de l’Audit, des Gestions Déléguées et des
Politiques Contractuelles.
Vu les articles L2121-29, L1411-3, L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du10 octobre 2012,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 10 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du rapport 2011 du délégataire S3C
CURCHAL.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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18.
Parking de l'Hôtel de Ville - Délégation de service public - Compte rendu annuel 2011
du délégataire 'Q PARK'
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS,
Depuis le 19 juillet 1999, la collectivité a confié la construction et l’exploitation du parc de l’Hôtel
de Ville à PARCOFRANCE SA devenu en 2002 Q.PARK France dans le cadre d’un contrat
de concession de 30 ans. Ce contrat arrivera à échéance en 2029. Il a fait l’objet de trois avenants :
Avenant n°1 : (juillet 2001) pour travaux complémentaires ;
Avenant n°2 : (novembre 2002) pour modification de l’échéancier de la subvention ;
Avenant n°3 : (juin 2006) pour modification de la formule d’actualisation des tarifs.
L’ouverture du Parc date du 23 février 2001 ;
Remarques générales sur la construction et le financement :
Coût prévu : 9 270 272 €
Coûts inscrits à l’Actif du bilan de Chalon Stationnement : 9 802 608 €
Le coût des investissements comptabilisés excède donc le coût contractuel de 532 608 €
Principale source de surcoût : les intérêts intercalaires supportés par le concessionnaire pendant la
période de construction.
Ressources inscrites au Passif du bilan de Chalon Stationnement
- Capital social
- Subventions
- dont Ville de Chalon
- dont FEDER
- Emprunt
- Amodiations

750 000 €
4 425 595 €
2 144 348 €
2 281 247 €
4 192 348 €
43 014 €

Æ Le programme est donc sous financé de 391 650 €
Ce besoin de financement est couvert au 31/12/2011 par une avance en compte courant (commune
aux 2 contrats) d’un montant de 797 000€ et utilisée à couvrir en outre les déficits cumulés
s’élevant à 660 397 €. Une réserve réglementée de 12 245€ avait été constituée en 2001, elle a été
réincorporée en 2006.
Le Cabinet SP 2000 a été retenu pour une mission portant à la fois, sur le contrôle du compte-rendu
financier et sur les obligations du délégataire en charge de la gestion du parc de stationnement de
l’Hôtel de Ville.
Economie générale du contrat à fin 2011
La fréquentation du parc de l’Hôtel de Ville n’a jamais véritablement « décollée » depuis son
ouverture en février 2001.
En 2011, la fréquentation horaire perd encore 1 % par rapport à celle de 2010 ; ce qui représente
plus de 32,22% sur 7 ans (2011 / 2004)
L’augmentation importante des tarifs (2eme semestre 2008) a porté un coup fatal, voire pérenne, à
la fréquentation.
Les recettes de 2011 ont baissé de 3,30 % par rapport à 2010; elles restent très en deçà du
« Business Plan » annexé au contrat
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Recettes de stationnement prévues à fin 2011
Recettes de stationnement réelles à fin 2011
Ecart des recettes réelles / prévisionnelles
après 10 années et 10 mois d’activité

4 167 346 €
3 462 583 €
- 704 763 €

Concession
Hotel de Ville

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fréq Horaires

119 401

114 451

111 602

110 642

100 421

88 761

81 763

80 932

C.A HT Horaires

152 926

163 273

179 758

174 315

186 568

190 387

181 371

175 385

Ticket moyen
TTC

1,53

1,71

1,93

1,88

2,22

2,57

2,65

2,59

Tarif moyen des
3 eres tranches

0,97

1,07

1,1

1,15

1,23

1,27

1,27

1,30

2011
2004

Volumétrie

Recettes

-38 469

22 459

-32,22%

14,69%

La subvention de fonctionnement initiale (350 633 €/an) a été ramenée à 289 650 € de 2009 à 2017.
Cette stipulation contractuelle laisse augurer un aggravement du résultat comptable, sachant que la
fréquentation est en baisse constante depuis 2008 (cf. tableau ci-dessus)
L’ensemble des postes de charges excède largement (+ 1 847 293 €) les montants inscrits au
« Business plan » annexé au contrat de concession de 2009
-

Charges d’exploitation
Frais financiers
Amortissement

+ 580 227€
+ 825 169€
+ 441 897€

Le montant des frais de structure du Groupe Q Park excédant ceux inscrits au « Business plan » du
contrat, s’élève à hauteur de 385 000€ ; expliquant pour 68 % la dérive des charges d’exploitation.
Le différentiel sur les frais financiers ainsi que le sur amortissement (+1 267 000€) portés à la
charge du contrat a une incidence forte sur l’équilibre financier du contrat
Au total, l’écart en recettes et l’excédent des charges pèsent lourdement sur l’économie générale de
cette concession
Le contrat est déficitaire de 365 149€ (à fin 2011) alors que le résultat prévisionnel s’établissait à
1 910 948 € avant impôt sur les sociétés
Les « frais de structure » prélevés par le Groupe sur les deux contrats s’élèvent à 1 397 158 € à fin
2011 :
-

Contrat HDV :
Contrat 4 Parcs :

788 983 €
608 175 €
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Conclusions :
Les rapports entre le délégataire se sont normalisés depuis 2011. Ce dernier ayant adopté une grille
tarifaire plus modérée (horaires et abonnements mensuels) sur 2012.
Le Parc de l’Hôtel de Ville connaît une augmentation de fréquentation de 3% en 2012. Ce regain
d’activité peut s’expliquer en partie par l’extension du secteur piéton (mise en place des bornes
escamotables) et le retour de la rue du Général Leclerc au stationnement payant.
Pour justifier le niveau médiocre de la fréquentation, il fait souvent porter la responsabilité à la
collectivité, sur sa politique des déplacements urbains et l’importance des places de stationnement
gratuites sur voirie en centre ville.
Les rapports annuels 2009,2010 et surtout 2011 du délégataire sont en amélioration pour permettre
un contrôle satisfaisant de l’autorité délégante.
Le suivi des immobilisations est satisfaisant.
A l’exception de travaux (Radio-elect-ascenseur pour 26 000€) aucun investissement lourd n’a été
réalisé en 2011
Toutefois, la lisibilité économique de chaque contrat reste insuffisante. Le délégataire a modifié en
2010 la présentation de son Compte rendu financier et le détail des dépenses QPS a disparu de son
rapport.
Le rapport annuel 2011 peut être consulté dans son intégralité à la Direction de la Coordination,
Service des Assemblées et aux Communes et au Service de l’Audit, des Gestions Déléguées et des
Politiques Contractuelles.
Vu les articles L1411-3, L1413-1 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du 10 octobre 2012,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 10 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2011 du délégataire, Q
PARK France pour la délégation de service public portant sur le parc de l’Hôtel de Ville.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
19.
Quatre parcs de stationnement - Délégation de service public - Compte rendu annuel
2011 du délégataire ''Q PARK''
Rapporteur : Monsieur Jacky DUBOIS,
Depuis le 1er janvier 2005, la collectivité à confié l’exploitation des parcs de stationnement (Motte,
Banque, Gloriette et Colombière) à Q.PARK France dans le cadre d’un contrat de concession
de 20 ans. Ce contrat arrive donc à échéance en 2025.
Cette délégation fait suite à un contrat de régie intéressée de 7 ans (1998-2004).
La collectivité s’est engagée à verser une subvention d’équipement de 180 000 € payable en trois
fois (2005-2006 et 2007).
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Le délégataire a réalisé pour 1 659 000€ de travaux d’amélioration (sécurité et mise en conformité
et confort visuel) pour être en cohérence qualitative avec le Parc de l’Hôtel de Ville.
La Ville dispose également de 110 places gratuites (La Motte).
Le cabinet SP 2000 a été retenu pour une mission portant, à la fois, sur le contrôle des comptesrendus financiers et des obligations du délégataire en charge de la gestion des 4 parcs de
stationnement.
Economie générale du contrat
L’activité globale des 4 parcs (avec une chute importante en 2006 à cause des travaux) n’a pas
retrouvé celle de 2005. La fréquentation des 4 parcs est encore en diminution de 5,45 % par rapport
à 2010. Ce qui représente une diminution de près de 9 % sur 2 ans.
L’augmentation importante des tarifs (2eme semestre 2008) a porté un coup fatal, voire pérenne, à
la fréquentation.
Les recettes de stationnement de 2011 même en légère augmentation, restent, en cumul, en deçà du
« Business Plan ».
-

Recettes de stationnement prévues à fin 2011
Recettes de stationnement réelles à fin 2 011
Ecart des recettes réelles / prévisionnelles

4 157 772 €
3 241 845 €
- 915 927 € (-22%)

Les 2 parcs réservés aux abonnés [Gloriette et Colombière] sont remplis à 66%.
A la différence des recettes, les charges sont mieux maîtrisées
-

Charges totales prévues à fin 2011
Charges totales réelles à fin 2 011
Ecart des charges réelles / prévisionnelles

3 923 000€
3 602 501€
- 320 500€ (- 8%)

Le résultat cumulé est déficitaire :
-

à fin 2008
à fin 2009
à fin 2010
à fin 2011

- 259 391 €
- 235 992 €
- 302 478 €
- 295 319 €

Il est très en deçà du résultat courant escompté au prévisionnel (+ 251 000 €).
La viabilité de ce contrat tient sur la seule augmentation des recettes de stationnement. Ce contrat
ne pose pas de problème quant à son financement (à la différence de celui de l’Hôtel de Ville). En
2011, les recettes de stationnement ont légèrement augmenté de 13 175€, malgré une baisse
supplémentaire de la fréquentation « horaires », les abonnements baissent de 4% en fréquentation ;
les recettes augmentant de 1,50%.
L’effet de la « nouvelle grille tarifaire » permet de compenser la baisse des fréquentations.
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Rég.
intéressée

2004

Concession

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

travaux

Fréq Horaires

125 476

114 875

89 278

98 080

87 055

73 384

71 020

67 023

C.A HT Horaires

126 488

132 244

106 923

117 194

129 525

140 189

144 149

155 298

Ticket moyen
TTC

1,21

Tarif moyen des
3 eres tranches

0,77

0,87

2011

Volumétrie

Recettes

2004

-58 453

28 810

-46,59%

22,78%

1,38

1,43

1,43

1,78

2,28

2,43

0,87

0,87

1,07

1,07

1,07

2,77

1,27

Soit - 46,59 % depuis 2004 (dernière année de la régie intéressée)

Il appartenait au délégataire, suite aux travaux réalisés, de s’efforcer à augmenter la fréquentation
des usagers et des abonnés.
Il est important de noter que l’apport des 4 parcs dans le périmètre « Chalon stationnement » est un
effet de levier fort dans la formation de la marge [«cash pooling »] pour les sociétés du Groupe.
Le contrat de 2005 rapporte plus en valeur et en pourcentage que celui de l’Hôtel de Ville.
Frais de structure Groupe sur HDV (2005-2011)
Frais de structure Groupe sur 4 parcs (2005-2011)

553 583 €
608 175 €

Conclusions :
Les rapports entre le délégataire se sont « normalisés » depuis 2011
La grille tarifaire sur les 4 parcs nécessite d’être réaménagée en 2013
La neutralisation de 180 places (travaux Autopont) fin 2011, et de 48 places sur le futur tracé du
BHNS s’est traduite par une augmentation en 2012 de 9% de la fréquentation horaire et de 8% des
abonnés sur le Parc de la Banque. Le nouveau Plan de circulation (via la rue de la Banque) a eu un
effet indéniable.
A contrario, le Parc de la Motte voit sa fréquentation baisser de 4% sur chacune des 2 années 2011
et 2012.
Pour justifier le niveau médiocre de la fréquentation, le délégataire fait souvent porter la
responsabilité à la collectivité, sur sa politique des déplacements urbains et l’importance des places
de stationnement gratuites sur voirie en centre ville.
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Les rapports annuels 2009, 2010 et surtout 2011 du délégataire sont en amélioration pour permettre
un contrôle satisfaisant de l’autorité délégante.
Le suivi des immobilisations est satisfaisant.
Des travaux (éclairage Motte- sirène et ascenseur pour 35 000€) ont été réalisés en 2011.
Toutefois, la lisibilité économique de chaque contrat séparément reste insuffisante. Le délégataire a
modifié en 2011 la présentation de son Compte rendu financier et le détail des dépenses QPS
manque de clarté dans son rapport.
Le rapport annuel 2011 peut être consulté dans son intégralité à la Direction de la Coordination,
Service des Assemblées et aux Communes et au Service de l’Audit, des Gestions Déléguées et des
Politiques Contractuelles.
Vu les articles L1411-3, L1413-1 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Comptes du10 octobre 2012,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 10 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2011 du délégataire Q.
PARK France pour la délégation de service public des quatre parcs de stationnement (Motte,
Banque, Gloriette et Colombière).
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
20.
2011

Politique de l'Énergie - Gaz Réseau Distribution France (GrDF) - Bilan d'activités
Rapporteur : Monsieur Jérôme DURAIN,

La distribution de gaz naturel sur le territoire de Chalon-sur-Saône est confiée à GrDF (Gaz Réseau
Distribution France) par un contrat de concession rendu exécutoire le 31 mars 1991 pour une durée
de 20 ans, se terminant le 31 mars 2011.
Les ouvrages concédés sont :
- les canalisations basse pression ;
- les canalisations moyenne pression ;
- les postes de distribution publique.
Le réseau de distribution de gaz naturel comporte actuellement 147 950 mètres de réseau, et permet
d’alimenter 18 800 clients , contre 19 055 l’année passée. La quantité d’énergie acheminée en 2011
s’élève à 760 453 MWh, contre 828 341 MWh en 2010 , et 689 460 MWh en 2009
Le renouvellement du contrat d’affermage.
Le contrat de concession, d’une durée de 20 ans arrivait à échéance le 31 mars 2011.
Un avenant de prolongation d’un an, comme le prévoit le Code Général des Collectivités
Territoriales, a été proposé à GrDF, laquelle société, par courrier en date du 9 février 2011, a
décliné l’offre en arguant du fait :
•

que la loi du 8 avril 1946 avait institué un monopole exclusif à GDF ;
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•
•
•
•

que la loi du 9 août 2004 incluait dans le giron du monopole ses filiales, dont fait
partie GrDF ;
que les seuls cas d’exception ne concernent pas Chalon-sur-Saône ;
que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 novembre 2006 a déclaré
conforme à la constitution le monopole de distribution de gaz ;
que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 novembre 2006 a déclaré
conforme à la constitution le monopole de distribution de gaz.

De ce fait la procédure normale consultative des Délégations de Service Public ne s’appliquait pas et
que seul GrDF pouvait se voir confier la gestion de distribution de gaz naturel.
Toutefois, GrDF indiquait que « l’absence de renouvellement du contrat à son échéance,
n’empêcherait pas GrDF à continuer d’exercer ses responsabilités de concessionnaire ».
Interrogée, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.) a donnée
une interprétation incertaine quant à la procédure à mettre en œuvre lors du renouvellement d’un
contrat de concession de distribution de gaz.
Par question écrite, datée du 8 mars 2011, Monsieur Christophe SIRUGUE, en qualité de Député a
interrogé le ministre compétent. La réponse du 11 octobre 2011 du ministre de l’industrie, de
l’énergie et de l’économie numérique confirme que :
•
« les titulaires de droits exclusifs ne sont en particulier pas soumis aux règles de
publicité et de mise en concurrence.
•
que la zone de desserte exclusive de GrDF œuvre l’essentiel du territoire français
•
que l’existence de la zone de desserte exclusive permet le renouvellement
périodique des contrats de concession de distribution au profit de GrDF sans publicité, ni mise en
concurrence ».
En conséquence, la gestion de distribution du gaz par GrDF en 2011, s’est opérée :
•
jusqu’au 31 mars 2011, selon les dispositions contractuelles ;
•
sur la base du courrier de GrDF du 9 février 2011.
La sécurité des ouvrages :
Sur la concession, la qualité et la sécurité de la distribution de gaz naturel sont appréciées au travers
des critères suivants :
Indicateurs

2009

2010

2011

Nombre total d’appels pour intervention
de sécurité ou dépannage gaz

533

599

615

Nombre d’interventions concernant la sécurité gaz
(défaut de pression, fuite de gaz) sur demande
du centre d’appel

172

222

234

Nombre d’incidents sur les ouvrages exploité
s par GRDF

172

174

178

Nombre de clients concernés par l’interruption
de la livraison de gaz suite à incidents

434

372

93

6

9

14

Nombre de dommages aux ouvrages de la concession
suite à des travaux engagés par des Tiers
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Les éléments financiers :
Valeur patrimoine : 10 093 000€ (contre 9 278 000€ en 2010.), représentant
147 950 m de canalisations
Valeur totale patrimoine concession au 31
décembre de l’année (en milliers d’euros)
Valeur brute

2009

2010

13 867

14 591

15 872

Valeur nette

8 809

9 278

10 993

Valeur de remplacement

29 932

33 491

34 562

2009

2010

2011

Recettes d’acheminement de gaz

4 526 112

4 908155

Autres recettes (raccordement,
prestations facturées à l’acte, …)

421 441

Recettes (valeur en € HT)

448 375

2011

4 246 252
299 768

Charges d’exploitation (valeur en € HT)

2009

2010

2011

Charges totales d’exploitation :
- dont charge de main-d’œuvre
- dont achats externes
- dont redevance de concession
- dont charges autres (impôts et taxes, …)

2 006 307
961 021
948 983
16 802
79 501

1 972 842
941 046
913 426
16 809
101 561

1 925 565
918 852
891 776
16 855
98 082

Charges calculées

1 337 173

1 921 579

1 505 876

(*) frais de siège ; études et recherches ; activités nationales

Investissement GrDF (2011) : 1 136 248 €, sur le territoire de la concession
Investissement GrDF (2010) : 778 294 € sur le territoire de la concession
3° - Les faits significatifs :
La baisse de 8,2 % des quantités acheminées en raison :
•
•
•

d’une année chaude ;
de la diminution unitaire de consommation, par clients ;
baisse des points de livraison (18 800 contre 19 055 en 2010, soit -1,3%.

La diminution du nombre de clients changeant de fournisseurs (241 changements, contre 428 l’année
passée)
2 incidents significatifs
•
le 16 mars, rue Saint-Vincent (30 personnes évacuées) ;
•
le 30 mai, avenue Monnot (10 personnes évacuées).
14 incidents avec incendie, contre 17 en 2010
En conclusion l’année 2011 a été marquée :
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•
par la renégociation du traité de concession, avec une meilleure connaissance du
réseau et des indicateurs locaux ;
•
par la prise en compte d’une présentation plus locale et plus détaillée de la gestion
du service public ;
•
par une baisse significative des recettes avec des charges de fonctionnement
légèrement en baisse. L’équilibre provient des « charges calculées » 1,5M€ contre 1,9M€ l’année
passée ;
•
par une baisse importante du nombre de clients concernés par une interruption de
livraison de gaz, suite à incidents.
Toutefois plusieurs incidents sont intervenus en raison d’une méconnaissance des réseaux de
distribution. L’amélioration de la connaissance informatisée du réseau doit faire partie des éléments
de gestion des années futures.
Par ailleurs à plusieurs reprises des dysfonctionnements de coordination des travaux menés par
d’autres concessionnaires ou par la ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon se sont opérés
engendrant le mécontentement des habitants. La connaissance suffisamment tôt en amont de la
réalisation de ces travaux doit devenir une priorité du concessionnaire.
NB : Le bilan annuel d’activités 2011 de GrDF est consultable au Service des Assemblées et aux
Communes.
Vu les articles L1411-3 et R1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la réponse ministérielle du Ministre de l’Intérieur, de l’Energie et de l’Economie Numérique en
date du 11 octobre 2011 à la question écrite de Monsieur le Député Maire de Chalon-sur-Saône en
date du 8 mars 2011, relative au renouvellement périodoque des contrats de concession de
distribution de gaz au profit de GrDF,
Vu le contrat de concession de distribution de gaz naturel sur le territoire de Chalon-sur-Saône signé
avec GrDF (Gaz Réseau Distribution France) et rendu exécutoire le 31 mars 1991 pour une durée de
20 ans,
Vu le courrier de GrDF en date du 9 février 2011,

INTERVENTION
Monsieur le Maire :
Si je me souviens des échanges qui ont pu avoir lieu dans cette enceinte lors de précédents conseils
municipaux et je pourrais remonter loin, j’en déduis que la renégociation opérée par cette équipe pour ces
délégations de services publics doit être bonne car il n’y a plus de remarque adressée à la collectivité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du bilan annuel d'activités 2011 de GrDF
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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21.

Parc de la Sous-Préfecture de Chalon-sur-Saône - Convention d'entretien
Rapporteur : Monsieur Jean Claude MORESTIN,

Conformément à la convention conclue entre l’Etat et la Ville de Chalon-sur-Saône le 28 Avril 2009
approuvée par délibération du Conseil Municipal du 12 Février 2009, la Ville de Chalon-sur-Saône
assure à titre onéreux l’entretien des espaces verts de la Sous-Préfecture pour un volume annuel de
150 heures selon le détail des prestations joint en annexe à la convention qui mentionne les tâches à
effectuer en régie municipale.
La Sous-Préfecture de Chalon-sur-Saône demande de réduire l’intervention de la Ville de Chalonsur-Saône dès le 1er janvier 2013, en la déchargeant de la tonte des pelouses situées à l’arrière de la
résidence de Monsieur le Sous-Préfet.
Par conséquent, il est proposé de conclure une nouvelle convention avec l’Etat pour un volume de
travail de 140 heures.
Vu l’article L2122-29 du Code Général des Collectivité Territoriales,
Vu le projet de convention pour l’entretien des espaces verts du Parc de la Sous-Préfecture et du
détail des prestations en volume annuel horaires joints en annexe,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les termes de la convention conclue entre l’Etat et la Ville de Chalon-sur-Saône
pour l’entretien des espaces verts du parc de la Sous-Préfecture ;

•

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

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
22.
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) - Subventions aux associations sportives
des collèges et lycées de Chalon-sur-Saône - Répartition annuelle
Rapporteur : Monsieur Lucien MATRON,
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) fédère toutes les associations sportives domiciliées
dans les collèges et lycées chalonnais et propose à ses licenciés différentes activités sportives
pratiquées dans les équipements sportifs des établissements scolaires ou municipaux. L’UNSS est
adhérente à l’Office Municipal des Sports.
Le Conseil Municipal a voté au budget primitif 2012 une subvention de 11 923 € destinée à
l’UNSS. Cette dernière a proposé, au titre de l’année 2012, la répartition des crédits entre les
associations sportives des établissements scolaires du second degré de Chalon-sur-Saône.
Cette proposition de répartition est faite par le coordinateur du district des enseignants en éducation
physique et sportive dans le cadre des activités UNSS en collège et en lycée, dans toutes les
disciplines sportives proposées dans les établissements.
Les modalités de répartition se font selon les critères suivants :
-

le nombre de licenciés dans l’association sportive,
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-

le coût engendré pour les déplacements dans le cadre de la participation aux championnats
de district, départementaux , régionaux , interrégionaux et nationaux.

Vu les articles L2121-29 et L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°20110380 du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2011 relative au
budget primitif 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve l’attribution des subventions aux associations sportives des établissements
scolaires du second degré, telle que proposée par l’UNSS :
1 057 € à l’A.S. du lycée Emiland Gauthey,
499 € à l’A.S.du lycée LP2C (le Devoir),
757 € à l’A.S. du lycée Hilaire de Chardonnet,
721 € à l’A.S. du lycée Mathias,
361 € à l’A.S. du lycée Niepce,
981 € à l’A.S. du lycée Pontus de Thiard,
459 € à l’A.S. du lycée Camille du Gast,
361 € à l’A.S. du lycée Julien de Balleure,
779 € à l’A.S. du lycée Thomas Dumorey,
1 075 € à l’A.S. du collège Le Devoir,
503 € à l’A.S. du collège Robert Doisneau,
1 337 € à l’A.S. du collège Jean Vilar,
1 394 € à l’A.S. du collège Jacques Prévert,
674 € à l’A.S.collège St Dominique,
965 € à l’A.S. du collège Camille Chevalier.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
23.
Archives Municipales - Travaux de préservation des documents d'archives – Appel
d'offres pour les travaux de restauration, reliure, numérisation et microfilmage de documents
d'archives - Signature du marché
Rapporteur : Monsieur Rachid BENSACI,
Dans le cadre des travaux de préservation des documents d’archives, la Ville de Chalon-sur-Saône
ainsi que la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne, dite le Grand Chalon, (cette
dernière uniquement dans le cadre du groupement de commandes pour la reliure des feuillets
mobiles correspondant au lot 3 du marché) envisagent de lancer un appel d’offres en application du
Code des Marchés Publics.
•

•

Le marché a pour objet la restauration et la reliure de documents d’archives conservés aux
services Archives et Etat civil, ainsi que le microfilmage et la numérisation de documents
d’archives. Il concerne également la reliure de feuillets mobiles des services Etat civil, de la
Direction des Ressources Humaines et du Service des Assemblées et aux Communes, dans
le cadre d’un groupement de commandes entre les collectivités Ville et Grand Chalon ;
Le marché est passé pour une durée d’un an. Le marché pourra être renouvelé trois fois de
façon expresse, pour une durée d’un an ;
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•

Il s’agit d’un marché avec quatre lots (lot 1 – restauration et reliure de documents d’archives
non figurés du service Archives et du service Etat civil ; lot 2 – restauration de documents
d’archives figurés ; lot 3 – reliure de feuillets mobiles des services Etat civil, DRH et service
des Assemblées et aux Communes ; lot 4 – microfilmage et numérisation de documents
d’archives) ;
• Il s’agit d’un marché à bons de commande dont les montants annuels minimum et maximum
sont fixés comme suit : 44 000 € TTC (mini) et 71 000 € TTC (maxi), soit pour chacun des
lots :
Lot 1 : mini 19 500 €TTC ; maxi 30 000 €TTC;
Lot 2 : mini 1500 €TTC ; maxi 3000 €TTC;
Lot 3 : mini 3000 €TTC ; maxi 8000 €TTC;
Lot 4 : mini 20 000 €TTC ; maxi 30 000 €TTC.
Le montant maximum du marché est de 237 458,16 € HT, soit 284 000 € TTC pour la durée
globale de quatre ans.
La Commission d’Appel d’Offres se réunira courant décembre 2012.
Vu les articles L2122-21 et L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2012,
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 ;

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, en sa qualité de coordonateur du
groupement de commandes, à signer le lot 3 du marché reliure de feuillets mobiles.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
24.

Musée Nicéphore Niépce - Convention de partenariat avec Marseille/Provence 2013
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,

Marseille/Provence 2013 est une association chargée de conduire l’ensemble des opérations
constitutives du projet Marseille/Provence 2013, Capitale européenne de la culture. A ce titre, elle
est producteur délégué de quatre projets d’expositions qui seront présentées au MUCEM du .Fort
Saint-Jean.
Marseille/Provence 2013 a souhaité associer la Ville de Chalon-sur-Saône à cet événement :
- en confiant le commissariat des expositions à François CHEVAL, Conservateur en chef des
musées de Chalon-sur-Saône ;
- en empruntant des œuvres des collections du Musée Niépce ;
- en faisant appel aux savoir-faire du Musée Niépce pour les tirages photographiques, les
contrecollages et encadrements, le transport des œuvres et leur accrochage.
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La convention de partenariat ci-annexée définit les droits et obligations de Marseille-Provence 2013
et de la Ville de Chalon-sur-Saône dans le cadre de l’organisation des expositions photographiques
du MUCEM du Fort Saint-Jean pour une période allant de la date de notification de la dite
convention au 15 février 2014 au plus tard.
Dans le cadre de ce partenariat, la Ville de Chalon-sur-Saône s’engage à :
- prêter des œuvres des collections du Musée Niépce ;
- mettre à disposition l’ensemble des savoir-faire du Musée Niépce et la participation du
personnel du Musée Niépce pour le contenu, la production des œuvres, leur
conditionnement, leurs transports et leur accrochage ;
- assurer la réalisation par l’intermédiaire du Musée Niépce d’un nombre maximum de cent
cinquante (150) tirages photographiques d’artistes contemporains, et leurs encadrements ;
- assurer le transport d’œuvres.
En contrepartie, Marseille/Provence 2013 s’engage à :
- prendre en charge le coût des consommables (papier, encres, matériaux d’encadrement)
nécessaires à la réalisation des tirages photographiques, à hauteur de 5 000 € TTC (cinq
mille euros) ;
- prendre en charge le coût du contrecollage des tirages photographiques réalisés par le Musée
Nièpce ;
- prendre en charge le coût des matériaux d’emballage et de conditionnement des œuvres
avant transport des images par la Ville de Chalon-sur-Saône, et ce à hauteur de 1 000 € TTC
(mille euros) ;
- prendre en charge l’ensemble des frais de déplacements et d’hébergement nécessaires à la
préparation et au montage des expositions par M. François Cheval et Mlles Audrey Hoareau
et Emmanuelle Vieillard ;
- assurer selon la formule « clou à clou » l’ensemble des œuvres et tirages photographiques ;
- rendre visible le logo de la Ville de Chalon-sur-Saône sur tous les supports de
communication des expositions ;
- établir un lien entre les sites internet de Marseille/Provence 2013 et du Musée Niépce.
- inviter la Ville de Chalon-sur-Saône aux manifestations officielles : conférences de presse,
inauguration, etc ;
- remettre à la Ville de Chalon-sur-Saône 100 billets exonérés pour les expositions ;
- remettre à la Ville de Chalon-sur-Saône 100 exemplaires des quatre hors-séries de La
Marseillaise.
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention de partenariat ci-annexée,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Approuve les termes de la convention de partenariat entre Marseille-Provence 2013 et la
Ville de Chalon-sur-Saône ci-annexée ;

•

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

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
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25.
Musée Vivant Denon – Acquisitions de pièces pour les collections et demande de
subvention
Rapporteur : Monsieur Rachid BENSACI,
La Ville de Chalon-sur-Saône souhaite accroître les collections de ses musées. La politique
d’acquisition du Musée Denon, section beaux-arts, s’orientant en priorité vers l’œuvre graphique,
écrite et intellectuelle de Vivant Denon, il est proposé l’achat d’une estampe et d’un dessin datant
du premier séjour de Denon en Italie (1777-1785) pour la somme totale de 6000 €.
Vivant Denon, jeune diplomate chassé de Russie, se rend en 1777 à Naples pour le compte d’un
éditeur : il est chargé d’encadrer une équipe de dessinateurs et de prendre les notes nécessaires à la
publication d’un voyage en Italie du Sud. Le Voyage pittoresque ou description des royaumes de
Naples et de Sicile publié de 1781 à 1786, constitue rapidement l’un des ouvrages majeurs de la
deuxième moitié du XVIIIe siècle par la somme de connaissances et d’illustrations (450 gravures à
l’eau-forte et au burin) qu’il recèle. Il s’agit de plus d’une expérience primordiale pour Denon qui,
outre la constitution de sa propre culture artistique, acquiert une méthode de documentation
textuelle et graphique proche du reportage et se familiarise avec toute une chaîne opératoire du livre
et de l’illustration.
L’Église de Trani, par Louis-Jean Desprez (1743-1804), Plume et encre brune, lavis gris et aquarelle
- 22.4 x34.7 cm .Inscription au verso : « Vue de l’Eglise principale et de la place publique à Trani,
l’une des Villes de la Pouille, située sur les bords de la mer Adriatique. Despres inv. » pour la
somme de 5000 € au profit de Fabrice Bonasso 15, rue du plaisir 93400 Saint-Ouen.
Ce dessin constitue l’une des études préparatoires à la gravure intitulée Vue de l’église principale et
de la place de Trani. Les dessins des principaux contributeurs accompagnés par Denon étaient
expédiés au fur et à mesure à Paris où l’éditeur se chargeait de les faire monter sur des cartons bleux
et de les annoter pour les faire graver et vendre textes et gravures par souscription.
L’Éruption du Vésuve de 1779, gravure au trait de Francesco Piranesi (vers 1758-1810) d’après
Louis-Jean Desprez.
Pour la somme de 1000 € au profit de Frabrice Bonasso 15, rue du plaisir 93400 Saint-Ouen.
Cette estampe fait partie d’une édition concomittante de grandes gravures aquarellées de Rome et
Naples projetée par les deux artistes dès 1781. Cet exemplaire avant la lettre, et avant la mise en
couleur effectuée pour la plupart des tirages par Desprez constitue l’une des premières étapes de
l’édition des vues touristiques qui connait également un franc succès. Denon est l’un des premiers à
produire une recension de l’évènement à partir de laquelle Desprez, de retour à Rome, a pu produire
son illustration.
Vu les articles 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 du Code du Patrimoine issu de la loi modifiée n° 2002-5 du 4 janvier 2002
relative aux musées de France,
Vu l’article R.451-2 du Code du Patrimoine,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Approuve l’acquisition de ces collections, sous réserve de l’avis favorable de la commission
scientifique interrégionale d’acquisition des musées et leur incorporation au domaine public
mobilier municipal ;
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•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à ces
acquisitions ;

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention la plus élevée
possible auprès du Fonds Régional des Acquisitions des Musées.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
26.
Manifestations, animations et évènements - Licence d'entrepreneur de spectacles Demande
Rapporteur : Madame Florence ANDRE,
La Ville de Chalon-sur-Saône organise, via ses différents services, un nombre important de
manifestations culturelles chaque année. Parmi les plus importantes se trouvent la Fête de la
Musique organisée par la Direction de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, les festivités de
Noël et les Saônates organisées par la Direction de la Communication. Ces événements rassemblent
des prestations artistiques et interventions techniques réalisées par des intermittents du spectacle. A
cela s’ajoutent des programmations ponctuelles à la bibliothèque, à la Direction de la Santé
Publique, etc. La Ville de Chalon-sur-Saône est donc diffuseur et entrepreneur de spectacles vivants,
à travers ces diverses programmations.
Selon l’article L7122-2 du Code du Travail issu de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945
modifiée, les entreprises du spectacle, quelles que soient leur forme juridique, leur statut, leur
importance, sont visées par la règlementation relative à la licence d’entrepreneur de spectacles. Par
entrepreneur de spectacles la loi entend les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques, les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, et les
diffuseurs de spectacles.
La licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Elle est personnelle et incessible, valable trois ans et renouvelable.
L’article R.7122-26 du Code du Travail ne prévoit qu’une dérogation à l’obtention d’une licence
pour exercer une activité d’entrepreneur de spectacles : le spectacle dit « occasionnel ». L’activité
occasionnelle d’organisateur de spectacles concerne les personnes physiques ou morales qui n’ont
pas pour activité principale ou pour objet social l’exploitation de lieux de spectacles, la production
ou la diffusion de spectacles, dans la limite de six représentations par an. Le terme
« représentation » désigne un concert, une pièce de théâtre, ou un spectacle de danse donné en
public à un moment et en un lieu précis. Chaque manifestation de la Direction de la
Communication, ou de la Direction de la Culture contient ainsi plusieurs représentations, ce qui
conduit la collectivité à dépasser la limite de six par année civile, et requiert donc l’obtention d’une
licence d’entrepreneur de spectacles.
Jusqu’au 31 décembre 2012, la Ville peut utiliser la licence de Pedro Garcia, directeur artistique de
l’Abattoir / Chalon dans la Rue, demandée au titre de l’activité de ce service. Avec le passage en
régie autonome personnalisée, la licence - personnelle et incessible - va être transférée à la nouvelle
entité et ne pourra plus être utilisée par la collectivité. Il est alors nécessaire de demander
l’attribution d’une licence, pour les activités de programmation artistique (licence 3 – diffuseurs de
spectacles), et pour l’exploitation du Théâtre du Grain de Sel dont la Ville de Chalon-sur-Saône a
récupéré la gestion en 2012 après plusieurs années de mise à disposition à l’association Théâtre à
Cran (licence 1 – exploitant de lieu de spectacles).
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La licence d’entrepreneur de spectacle étant nominative, la collectivité doit désigner la personne au
nom de laquelle la licence sera demandée. Philippe Berthaud, directeur de la culture, du tourisme et
du patrimoine répond aux critères requis pour être détenteur des licences d’entrepreneur, de
catégories 1 et 3. En tant que directeur des services dédiés à la culture, il est le plus à même d’être
le garant du respect des bonnes pratiques au sein des programmations de spectacle vivant dans les
différents services de la collectivité (respect des réglementations en matière de sécurité, de
déclaration des salariés intermittents, etc.).
De plus, la commission d’attribution des licences de la DRAC prend en compte l’expérience du
demandeur en tant qu’entrepreneur de spectacles. Philippe Berthaud a déjà été titulaire de la licence
dans d’autres collectivités et pourra ainsi répondre aux attentes de la commission d’attribution en
termes de cursus professionnel.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de demander les licences d’entrepreneur de spectacles de
catégorie 1 et 3, et de proposer Monsieur Philippe Berthaud, directeur de la culture, du tourisme et
du patrimoine, comme titulaire de cette licence.
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
relative aux spectacles,
Vu le Code du Travail, notamment ses articles L7122-1 et suivants et ses articles D.7122-1 et
suivants,
Vu l’arrêté ministériel NOR:MCCH0818533A en date du 24 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 29
juin 2000 pris en application du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n°2000-609 du 29 juin
2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande de licence 1 et 3
d’entrepreneur de spectacles vivants auprès de la DRAC Bourgogne ;

•

Désigne Monsieur Philippe Berthaud, Directeur de la culture, du tourisme et du patrimoine
de la Ville de Chalon-sur-Saône, candidat à la licence précitée.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
27.

Décisions modificatives n° 2 de l'exercice 2012 du budget principal
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,

Au regard de l’exécution budgétaire actuelle, il convient de procéder à nouveau à différents
ajustements budgétaires et de passer une Décision modificative n°2 pour le budget principal ainsi
que pour le budget annexe locations d’immeubles et une décision modificative n°1 pour le budget
annexe Port de plaisance.
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A. Décision modificative n°2: Budget principal
I.

Les ajustements budgétaires :

Compte tenu de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à différents ajustements
budgétaires.
Les mouvements équilibrés portent essentiellement sur des changements de chapitres budgétaires au
sein de chaque section.
En outre, il est proposé de reprendre les résultats excédentaires 2011 et 2012 du budget annexe du
Port de plaisance, soit en recette :
- en fonctionnement : 87 265 € (en R002) ;
- en investissement : 133 514 € (en R001).
afin de les transférer au budget annexe Port de plaisance de la Communauté d’Agglomération
Chalon Val de Bourgogne, soit en dépense :
- en fonctionnement : 87 265 € (en D678) ;
- en investissement : 133 514 € (en D1068).
Par ailleurs, l’imputation comptable du bail emphythéotique avec la SNI pour la Gendarmerie est
rectifiée.
Les écritures d’ordre budgétaires sont constituées :
- d’un ajustement à la baisse des dotations aux amortissements pour 156 570 € ;
- d’écritures comptables nécessaires à la cession à l’euro symbolique d’un immeuble rue
Winston Churchill à la SEM Val de Bourgogne pour 417 400 € ;
- d’écritures comptables nécessaires à l’acquisition à l’euro symbolique de l’ex bâtiment
CCAS rue Général Leclerc, ainsi que de 2 parcelles situées sur l’île St Laurent pour
717 180 € ;
- d’un complément de crédits de 66 258 € pour le transfert d’études réalisées en 2011et
non suivies d’effet sur 2012 ;
- du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement pour 277 069
€, ce qui améliore donc d’autant l’autofinancment prévu sur l’exercice 2012 ;
Les travaux en régies, qui permettent d’enregistrer la production immobilisée par les services
municipaux, c’est-à-dire les immobilisations réalisées directement par les employés communaux
pour le compte de la Ville de Chalon-sur-Saône s’élèvent à 107 666 €.
Ils portent principalement sur la réalisation de bureaux, des travaux de plomberie, d’électricité, de
travaux dans les logements de gardiens, etc.
I,1 La section de fonctionnement :
La section de fonctionnement de la décision modificative n°2 du Budget principal s’équilibre
à 595 441 €.
Les principales propositions nouvelles portent :
En recettes :
- sur l’inscription de recettes fiscales à travers des rôles supplémentaires de contributions
directes pour 92 775 €, ainsi que la taxe sur l’électricité pour 60 358 € ;
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-

sur un complément de dotations de l’Etat, soit + 28 542 € pour la Dotation de Solidarité
Urbaine et de Cohésion Sociale et + 170 000 € pour la Dotation Nationale de
Péréquation ;

-

sur des compléments de subventions des partenaires externes dont notamment:
3 46 500 € de la DRAC pour le secteur culturel (Abattoir, musées municipaux) ;
3 25 195 € de l’ACSE pour la médiation de nuit, ;
3 19 500 € de la Région, dont 15 000 € pour l’Abattoir ;
3 20 000 € versés par la Lyonnaise des Eaux dans le cadre du partenariat pour les
Saônates.

En dépenses :
- un complément de crédits de :
3 21 600 € pour la prgrammation de l’Abattoir ;
3 31 546 € pour la médiation de nuit ;
3 50 000 € pour des frais d’actes et de contentieux, au regard notamment de la
recrudescence de procédures de périls et des contentieux importants en cours ;
3 60 000 € de subvention exceptionnelle à l’Elan Chalon ;
3 32 920 €pour l’assocaition COSCA ;
-

une désinscription de 100 000 € de frais de personnel qui va permettre de financer en
investissement des travaux d’aménagement de locaux pour le service des conditions de
travail et relations sociales rue Philibert Léon Couturier.
I,2 La section d’investissement :

La section d’investissement de la décision modificative n°2 du Budget principal s’équilibre à
hauteur de 1 535 138 €.
Les principales propositions nouvelles concernent :
En recettes :
- l’inscription de subventions complémentaires de la DRAC de 13 180 € pour les achats
de collections et la restauration d’œuvres dans les musées municipaux ;
- des participations complémentaires des concessionnaires et particuliers relatives aux
travaux de voirie pour 66 116 €.
En dépenses :
- des études pour le site de l’Abattoir à hauteur de 25 000 € ;
- un ajout de crédit pour des études préalables pour la restauration du cloître St-Vincent
pour 48 890 € ;
- des travaux pour la couverture de l’atelier de l’Abattoir qui s’élèvent à 47 700 € ;
- les travaux d’aménagement des locaux du service des conditions de travail et relations
sociales évoqués ci-avant ;
- des travaux dans des logements de fonction pour 30 000 €.
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II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

474 942,26€
120 499,00€
595 441,26€

595 441,26€
0,00
595 441,26€

Investissement
Dépenses
Recettes
334 300,33€
1 200 838,00€
1 535 138,33€

213 801,33€
1 321 337,00€
1 535 138,33€

B. Décision modificative n°2: Budget annexe Locations d’immeubles
I. Les ajustements budgétaires :
Compte tenu de l’exécution budgétaire, il est proposé de procéder à des ajustements qui
correspondent essentiellement à des mouvements équilibrés, dont l’inscription de 10 000 €
complémentaires dans le cadre des travaux réalisés salle Marcel Sembat.
II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

1 831,00€
0,00
1 831,00€

1 831,00€
0,00
1 831,00€

Investissement
Dépenses
Recettes
13 582,00€
0,00
13 582,00€

13 582,00€
0,00
13 582,00€

C. Décision modificative n°1: Budget annexe Port de plaisance
I. Les ajustements budgétaires :
Afin de pouvoir clôturer le budget annexe Port de plaisance, il était nécessaire de faire un dernier
ajustement budgétaire qui porte sur une régularisation de TVA pour 2,34 €.
II.

Synthèse :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Ecritures réelles
Ecritures d'ordre
Total

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Investissement
Dépenses
Recettes
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

Approuve la décision modificative n°2 de l’exercice 2012 du budget principal ;
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•
•

Approuve la décision modificative n°2 de l’exercice 2012 du budget annexe Locations
d’Immeubles ;
Approuve la décision modificative n°1 de l’exercice 2012 du budget annexe Port de
plaisance.

Adopté à la majorité par 37 voix pour, 8 abstentions (Monsieur Gilles PLATRET, Madame Amelle
CHOUIT, Madame Valérie MAURER, Monsieur Jean-Vianney GUIGUE, Madame Ghislaine
FAUVEY, Monsieur Vincent BERGERET, Madame Dominique MELIN, Monsieur Joël
LEFEVRE.)
28.
Gendarmerie nationale rue Georges Lapierre et rue Lieutenant André - Bail
emphytéotique administratif au profit du groupe SNI Nord Est
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,
La Ville de Chalon-sur-Saône est propriétaire des terrains situés à l'angle des rues Georges Lapierre
et Lieutenant André sur lesquels est édifiée depuis 1990 la caserne de la gendarmerie nationale. En
1999 la Ville avait repris à l'OPAC la gestion directe de ce site.
Par délibération du 25 novembre 2010, le Conseil Municipal, à l'unanimité, a autorisé la passation
d'un bail emphytéotique administratif (BEA) d'une durée de 30 ans avec le Groupe SNI Nord Est
pour un montant de 2 600 000 €. Dans le cadre du BEA, le Groupe SNI assure la gestion des
bâtiments, prend à sa charge le montant des travaux d'entretien et de grosses réparations et perçoit
les loyers.
Transmise au contrôle de légalité, la délibération du Conseil Municipal n'a fait l'objet d'aucun
recours ni remarque.
Le BEA a été signé le 30 décembre 2010 devant Maitre Jeannin.
Le service des Hypothèques de la Direction Départementale des Finances Publiques de Saône-etLoire (DDFIP) a régulièrement enregistré le BEA qui a été publié au Bureau des Hypothèques de
Chalon le 15 février 2011.
L'acte relatif au BEA comportait une clause suspensive précisant que "le Preneur soit agréé par
l'Etat (Gendarmerie) en qualité de nouveau bailleur, en lieu et place du bailleur actuel". La clause
suspensive devait être résolue avant le 3 décembre 2011.
Or, suite à différents contentieux à l'échelle nationale, le transfert de la gestion de la caserne a été
bloqué par les services de la Direction générale de la gendarmerie nationale. Aussi, le Conseil
Municipal a, dans sa séance du 28 novembre 2011, décidé à l'unanimité de proroger d'une année la
clause suspensive.
Transmise à la Sous Préfecture, la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2011 n'a fait
l'objet ni de remarque ni d'observation de la part du contrôle de légalité.
Il convient de souligner que le Groupe SNI a procédé dès début 2011 au versement de la somme
de 2 600 000 € au notaire chargé de la rédaction et du suivi des actes.
Par courrier du 2 décembre 2011, le responsable de la division Missions domaniales de la Direction
Départementale des Finances Publiques (DDFIP) informait le groupe SNI de "son total désaccord
pour que le BEA […] produise quelconque effet à l'égard de l'Etat en le réputant caduc et
inopposable".
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En effet, alors même que d'autres services de la DDFIP ont régulièrement publié le BEA, que le
contrôle de légalité n'a émis aucune interrogation, le courrier du 2 décembre 2011 stipule qu'il est
irrégulier car "l'objet du bail mentionne qu'il s'agit d'une opération d'intérêt général, mais il
n'apparait pas que cette opération d'intérêt général relève de la compétence de la Ville de Chalonsur-Saône".
Le refus de signature de l'avenant de transfert du bail a été confirmé au Maire par courrier du
Directeur Départemental des Finances Publiques de Saône-et-Loire en date du 16 février 2012.
Compte tenu de l'évolution de la législation et notamment de l'article L1311-2 dans sa nouvelle
rédaction suite à la loi du 14 mars 2011 dite LOPPSI II, par courrier du 18 juillet 2012 au Maire de
Chalon, le Préfet de Saône-et-Loire propose, pour "sortir de la situation de blocage" la rédaction
d'un nouveau BEA.
Bien que l'analyse faite par la DDFIP soit contestable, afin de mettre fin à une situation pénalisante
pour la Ville, le Groupe SNI et les gendarmes habitant et travaillant sur le site, il est proposé au
Conseil Municipal de conclure un nouveau BEA avec le groupe SNI comportant les mêmes clauses
de durée, montant et obligations sur la base du nouvel article 1311-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales autorisant le recours au BEA pour les opérations de réparation, d’entretien
maintenance ou de mise en valeur d’un bien immobilier d’une collectivité territoriale.
Le nouveau BEA prendrait effet au 1er janvier 2013.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L2122-20
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1311-2,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 25 novembre 2010 et 28 novembre 2011,
Vu le bail emphytéotique administratif conclu avec le Groupe SNI le 30 décembre 2010, modifié
par avenant en date des 29 et 30 décembre 2011,

INTERVENTIONS
Monsieur PLATRET :
Monsieur le Maire, afin d’aller dans la continuité du vote exprimé lors de l’examen du Compte administratif
au printemps dernier, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Ce qui m’amène à vous signaler que le
rythme rapide de cette séance, a trompé notre vigilance sur la délibération n°13, c'est-à-dire le transfert des
résultats du Budget annexe Port de Plaisance pour laquelle nous souhaitions nous abstenir. Si ce n’est pas
possible, ce n’est pas grave mais je tenais à le dire dans la même logique budgétaire. Merci.
Monsieur GUIGUE :
J’en profite Monsieur le Maire. Une intervention qui n’a pas grand-chose à voir avec la délibération qui nous
a été proposée, mais avant d’entamer le Débat d’Orientations Budgétaires et à défaut d’autres délibérations
qui soient plus à propos pour intervenir sur ce sujet, je me permets de le faire maintenant.
Je souhaitais vous alerter ou attirer votre attention sur les craintes pour ne pas dire les inquiétudes réelles
d’habitants qui nous ont saisis dernièrement sur le quartier Bellevue et plus précisément sur l’état de la
fameuse passerelle,, qui a fait polémique ces derniers temps et qui permet de relier ce quartier au centre
ville de Chalon. Passerelle empruntée par les habitants mais aussi par d’autres usagers et notamment des
lycéens qui rejoignent les établissements se trouvant de l’autre côté des voies ferrées.
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J’aurais aimé que votre position soit clarifiée vis-à-vis de ces habitants qui nous ont alertés et qui souhaitent
savoir dans quelle mesure la Ville de Chalon entend s’engager rapidement sur des travaux de réhabilitation
de cet édifice qui est menacé, semble t-il non pas de ruine mais d’un péril important compte tenu de l’état de
ses piliers.
Monsieur le Maire :
S’ils étaient menacés d’un péril important, vous imaginez bien que je ne prendrais pas le moindre risque
pour les personnes qui traversent.
Cela étant, il y aura des crédits inscrits dans le budget 2013 afin de réaliser les travaux nécessaires sur cette
passerelle et je ne doute pas que vous voterez le budget nous permettant de les faire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Décide d’abroger les délibérations du Conseil Municipal en date du 25 novembre 2010 et 28
novembre 2011 ;

•

Approuve la constatation de la non réalisation de la condition suspensive du bail
emphytéotique administratif conclu avec le Groupe SNI le 30 décembre 2010, modifié par
avenant en date des 29 et 30 décembre 2011 ;

•

Approuve la passation d'un bail emphytéotique administratif d'une durée de 30 ans avec le
Groupe SNI pour la gestion de l'ensemble immobilier occupé par la Gendarmerie nationale
situé à l'angle des rues Georges Lapierre et Lieutenant André pour un montant de redevance
capitalisée de 2 600 000 € versée en une seule fois la première année ;

•

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le bail emphytéotique et les
documents nécessaires à cette opération ;

•

Décide de charger Maître Jeannin, Notaire à Chalon-sur-Saône, de la rédaction du bail
emphytéotique administratif à conclure avec le Groupe SNI Nord Est.

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour
29.

Débat d'Orientations Budgétaires 2013
Rapporteur : Madame Françoise VERJUX-PELLETIER,

Présentation du Power Point
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Orientations budgétaires 2013
Conseil municipal
Jeudi 29 novembre 2012
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Chalon sur Saône

Orientations budgétaires 2013
Modifications structurelles
¾ Fin des conventions de remboursement avec le Grand
Chalon pour le fonctionnement des structures transférées
¾ Création de la Régie Autonome Personnalisée du Pôle des
arts de la rue
& subvention de la Ville à la RAP
& Remboursement à la Ville par la RAP de certaines prestations
toujours portées par le budget général
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Orientations budgétaires 2013
Axes budgétaires et financiers
 un autofinancement sécurisé garant de la crédibilité de
la collectivité

 une fiscalité maitrisée et réduite à sa plus stricte
expression.
 une politique d'emprunt contenue participant d'une
logique de désendettement continue
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Orientations budgétaires 2013
Un autofinancement maîtrisé
Â Tassement des recettes de fonctionnement
• Poursuite du recul des dotations et compensations de l’Etat
& nouvelle baisse de la dotation forfaitaire : - 5 % (- 0,6 M€)
& stabilisation de la dotation de solidarité urbaine (1,7 M€) et
de la DGD (0,07 M€)
& contraction des compensations fiscales : - 10 % (-0,55 M€)

• Tarifs : + 2 %
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Orientations budgétaires 2013
Un autofinancement maîtrisé
Â Tassement des recettes de fonctionnement
• Constance des reversements du Grand Chalon
& pas de révision du pacte fiscal et financier
& ACTP + DSC : 9,4 M€

• Subventions et participations : identiques à 2012
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Orientations budgétaires 2013
Un autofinancement maîtrisé
Â Tassement des recettes de fonctionnement
• Fiscalité directe : des bases atones
& une évolution physique faible
& évolution 2013 des bases : + 2 %

• Fiscalité indirecte :
& stabilité des produits de droits de mutation, taxe sur
l’électricité, taxe sur les emplacements publicitaires, droits de
place et voirie
& baisse du produit des droits de stationnement
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Orientations budgétaires 2013
Un autofinancement maîtrisé
Â Des dépenses de gestion contenues
• Maitrise des ressources humaines :
& hausses exogènes : GVT, cotisations
& pas de création de poste
& évolution globale : + 3 % au maximum

• Charges générales contenues :
& compensations des hausses inéluctables (fluides, …) par des
économies de gestion à due concurrence
& stabilisation des charges générales par rapport à 2012
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Orientations budgétaires 2013
Une fiscalité maitrisée et réduite

• à ce stade de la préparation du budget primitif 2013,
pas d’évolution des taux de taxes d’habitation, foncier bâti
et foncier non bâti.

• vote des taux en mars 2013
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Orientations budgétaires 2013
Une politique d’emprunt contenue
Â Des dépenses d’équipement participant du dynamisme
et de l’attractivité de la ville
• Poursuite des grands travaux pluriannuels engagés
& travaux des les bâtiments scolaires et informatisation
& requalification de l’avenue Niepce
& programme de rénovation urbaine des Prés Saint Jean
& projet urbain « Ile Saint Laurent »

y Poursuite des travaux d’amélioration du cadre de vie
& en adéquation avec les opérations du Grand Chalon
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Orientations budgétaires 2013
Une politique d’emprunt contenue
Â le désendettement de la Ville
• Tenir compte du contexte …
& raréfaction des offres de prêt et crédit bancaire cher
& des perspectives de recettes resserrées

y … tout en maintenant l’investissement public créateur d’activité
pour le tissu économique local.
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Orientations budgétaires 2013
Une politique d’emprunt contenue
Â le désendettement de la Ville
• Situation de l’encours en 2012 : amorce du désendettement
& encours au 31/12/2011 : 79,95 M€
& encours au 31/12/2012 : 74,32 M€

y Encours 2013 : poursuite du désendettement
& remboursement capital : 7,55 M€
& emprunts nouveaux :
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7,50 M€

INTERVENTIONS
Madame VERJUX-PELLETIER :
Pour le Budget Primitif 2013 et afin de détendre tout le monde, les comparaisons de budget à budget seront
un peu compliquées puisque deux modifications structurelles interviennent et impactent la présentation
budgétaire par rapport à celle de 2012.
D’abord la fin des conventions de remboursement avec le Grand Chalon pour le fonctionnement des
structures transférées. Ce dernier emportera directement les frais de fonctionnement. Les crédits inscrits en
2012 ne seront pas réinscrits en 2013, ni en dépenses, ni en recettes.
Ensuite, la création de la Régie Autonome Personnalisée (RAP) du Pôle des Arts de la Rue. Au 1er janvier,
les missions exercées par le service Chalon dans la Rue CNAR seront dissociées de la mission budgétaire
communale, les relations financières entre la Ville et la RAP seront de deux ordres : une subvention de la
Ville à la RAP et le remboursement à la Ville par la RAP de certaines prestations, portées par le budget
général (dépenses difficilement identifiables : garages, marchés publics…).
Le dernier baromètre des communes et communautés publié par l’association des Maires de France
démontre, que malgré les contraintes les Maires s’attachent à rester des acteurs forts du développement
des territoires par le maintien des services publics locaux et un investissement local soutenu. Interrogés sur
leur rôle dans l’équipement local, plus de 60 % des Maires considèrent que les collectivités doivent continuer
à jouer un rôle central dans l’investissement public.
Pour autant, seuls 15 % des Maires envisagent d’augmenter leurs investissements en 2013, la majorité
d’entre eux privilégiant plutôt l’épargne.
La Ville de Chalon ne fait pas exception. Le dynamisme de la cité demeure une priorité afin d’être le moteur
du bassin chalonnais. Développer de nouveaux services pour les habitants, accompagner une offre
renouvelée de logements, proposer une nouvelle façon de se déplacer, préserver le pouvoir d’achat des
chalonnais, restent des objectifs fondamentaux de la municipalité. Cependant il est impératif de tenir compte
de la situation présente et future des financements des collectivités. Aussi 3 axes budgétaires et financiers
majeurs régissent la construction du Budget Primitif de la Ville pour l’exercice 2013 à savoir :
1. un autofinancement sécurisé, garant de la crédibilité de notre collectivité ;
2. une politique d’emprunts contenue participant à une logique de désendettement continu ;
3. une fiscalité maîtrisée et réduite à sa plus stricte expression.
Les recettes de fonctionnement de la Ville devraient se tasser une nouvelle fois en 2013 dans le cadre
d’une enveloppe fermée, l’absence d’évolution positive des données de Chalon utilisée pour la répartition
ème
année consécutive à une perte lourde de près
des enveloppes de dotation forfaitaire conduit, pour la 5
de 600 000 €, soit 5 %.
Parallèlement, le gouvernement accompagne les collectivités avec le maintien de la Dotation de Solidarité
Urbaine pour 1 700 000 € et de la Dotation Générale de Décentralisation pour 72 000 €.
Quant aux compensations fiscales qui permettent d’atténuer la charge des exonérations d’impôts,
principalement de taxes d’habitation et l’on sait combien elles pèsent ici, elles sont de nouveau une variable
d’ajustement du budget de l’Etat aux collectivités et devraient en 2013 encore reculer de 55 000 €.
L’évolution des tarifs appliqués par la Ville aux services publics, sera de + 2 % en moyenne, soit un produit
supplémentaire attendu d’environ 30 000 €.
Le Grand Chalon ne devrait pas réviser non plus son pacte fiscal et financier mis en œuvre en 2012 aussi
les montants de l’Allocation Compensatrice de Taxe Professionnelle (ACTP) et de la Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC) devraient être similaires à 2012 soit un total de 9 400 000 €.
Hors subventions allouées à Chalon dans la Rue, inscrites désormais dans le budget de la RAP, les
subventions et participations des partenaires de la Ville, notamment la DRAC et la CAF, devraient être
stabilisées en 2013 par rapport à 2012.
Au regard de l’étude de la fédération française des villes moyennes sur la fiscalité, il est confirmé que les
bases de la Ville de Chalon connaissent une évolution physique moindre que les autres villes de l’ordre de 0,3 points. Quant à la fiscalité indirecte, les données transmises par la Direction Générale des Collectivités
Locales (DGCL) sur les budgets primitifs 2012 des communes, démontrent que le produit des droits et taxes
est inférieur de 229 € par habitant à Chalon par rapport aux communes membres d’une Communauté
d’Agglomération. Pour 2013, le produit attendu des droits de mutation : taxes sur l’électricité, taxes sur les
emplacements publicitaires, droits de place et voiries sera identique à celui de 2012. Quant aux droits
de stationnement, ils sont constitués des droits perçus par la commune sur les usagers des places
de parkings payants, soit en tarifs horaires, soit en abonnements. Le produit est très sensible aux variations
du nombre des places payantes offertes et aux taux de rotation des véhicules.
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Depuis plusieurs années la Ville enregistre une perte de ses recettes notamment en lien avec les projets
urbains. En effet le produit du stationnement est passé d’1 585 000 € en 2008 à 1 335 000 € en 2011 soit
une perte constatée de 250 000 €. La tendance devrait se poursuivre en 2012 et il est prévu de n’inscrire
des droits de stationnement qu’à hauteur d’1 200 000 € en 2013.
Concernant les frais de personnels, si l’année 2013 ne devrait pas connaître d’augmentation du point
d’indice, les crédits alloués à la masse salariale connaitront une hausse restreinte et limitée, en raison du
Glissement Vieillesse Technicité (GVT) estimé à 2,6 %, de l’application de la 4ème année du protocole
de revalorisation salariale, de l’application en pleine année de revalorisation du SMIC, intervenue en juillet
2012 et celle probablement de janvier 2013, des décisions prises dans le cadre du projet de loi de finances
de l’Etat et de la Sécurité Sociale, taux de cotisation de vieillesse + 0,10%, cotisation au CNFPT + 0,10%, à
la CNRACL + 1,45%.
Ces relèvements de taux représentent à eux seuls une augmentation exogène et irréversible de + 0,9% des
frais de personnels entre l’estimation de réalisation 2012 et le budget 2013.
Au global, les frais de personnel enregistreraient une augmentation maximale de + 3% par rapport aux
crédits alloués au budget 2012.
Déduction faite des dépenses, qui en 2012 faisaient l’objet d’un remboursement par le Grand Chalon dans le
cadre des transferts de compétences, les charges à caractère général, c'est-à-dire tout ce qui fait
fonctionner la collectivité, devraient connaitre au mieux une stabilisation de leur montant par rapport au
budget 2012 et c’est déjà une prouesse, chacun connaissant les augmentations du prix des énergies, des
carburants, des assurances et autres.
Le second axe des orientations budgétaires qui concerne la fiscalité directe, se devra d’être maitrisée et
réduite, compte tenu du contexte économique et social dans le cadre d’une politique fiscale raisonnée. Il est
envisagé de ne pas les faire évoluer sauf si les prévisions se modifiaient et qu’une évolution s’avérait alors
nécessaire et indispensable.
Concernant l’emprunt, le troisième axe de nos orientations budgétaires dicte une politique d’emprunt
contenue participant d’une logique de désendettement continu. Dans le cadre d’une volonté forte et affichée
de redonner dynamisme et attractivité de la Ville Centre, dans le respect de ses capacités financières, les
dépenses d’équipement de l’exercice 2013 procèderont :
• de la poursuite des grands travaux pluriannuels engagés depuis 2009 :
- travaux et informatisation dans les écoles,
- requalification de l’Avenue Niepce,
- projet de renouvellement urbain des Prés Saint-Jean,
- le projet urbain de l’Ile Saint-Laurent ;
• de la poursuite des engagements pris devant les chalonnais de l’amélioration du cadre de vie et en
adéquation avec les opérations réalisées avec le Grand Chalon, il s’agira :
- de travaux de voirie,
- d’amélioration de structures sportives,
- de conservation du patrimoine communal,
- de réaménagement de services publics, pour un meilleur accueil du public.
Le financement de ces investissements procèdera de l’autofinancement, des dotations et subventions et
de l’emprunt.
Un phénomène inédit à l’échelle des pratiques et des habitudes du monde des collectivités territoriales est
apparu cette année, la raréfaction de l’offre de crédit de la part des établissements bancaires.
Au regard des données connues fin 2012, les constats suivants peuvent être établis :
- confirmation du retrait des banques du marché des collectivités locales, certain opérateurs ont totalement
disparu,
- un crédit bancaire cher, les marges moyennes sur Euribor ont été de 2,32% contre 0,5% cette dernière
décennie, les taux fixes proposés sont supérieurs à 4,2% alors même que les taux directeurs sont au plus
bas.
Par ailleurs, les perspectives de recettes pour les collectivités locales sont moroses pour les années à venir
avec les diminutions annoncées des dotations de l’Etat et des crédits sectoriels qui incitent à la plus grande
prudence pour les années à venir.
Il convient cependant de maintenir l’investissement car il ne faut pas oublier que les investissements réalisés
par la collectivité sont primordiaux pour le tissu économique local et bien sûr pour l’emploi.
Au 31 décembre 2011, l’encours de la dette de la Ville était de 79 953 000 €. Compte tenu des
remboursements du capital réalisés en 2012, des transferts de compétences à l’Intercommunalité et des
nouveaux emprunts contractés pour le financement des investissements, l’encours de la dette est évalué à
74 320 000 € au 31 décembre 2012, soit un désendettement net de 5 600 000 €.
Ce montant signe une politique soutenue et raisonnée d’investissement de la collectivité sans affecter une
politique d’endettement maitrisée.
L’effort de désendettement engagé sera poursuivi, aussi le recours à l’emprunt au titre de l’exercice
2013 sera-t-il légèrement inférieur au montant du remboursement du capital de la dette.
Voila cher(e)s collègues, ce que je souhaitais vous présenter à ce moment de nos débats.
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Monsieur PLATRET :
Monsieur le Maire, mes cher(e)s collègues, nous avons pour mission, ce soir, de débattre des orientations
budgétaires en vue de l’adoption de notre budget primitif, à la date du 20 décembre.
Vous nous avez transmis pour ce faire un rapport de 37 pages qui, permettez-moi de vous le dire pour
commencer, ne nous éclaire pas sur la situation financière objective de notre commune.
Comme vous le savez, je vous avais fait cette remarque par le passé, mais vous persistez dans cette
présentation volontairement tronquée et opaque tant votre gestion des finances publiques et de manière
générale, votre gestion du territoire chalonnais sont calamiteuses.
En fait, plus on avance dans le mandat et moins notre assemblée dispose d’informations pertinentes et
utiles, qui permettraient d’apprécier le résultat de votre gestion plus qu’hasardeuse pour ne pas dire
irresponsable.
Nous savons tous, car je l’ai dit à plusieurs reprises, que vous vous efforcez de masquer votre incurie en
matière de gestion, par des tours de passe-passe, des changements de périmètres dont Madame VERJUXPELLETIER nous a encore entretenu au début de son propos, ou bien encore des transferts à
l’agglomération.
2013 n’échappe pas à la règle et j’y reviendrai un peu plus tard.
Cela étant, je souhaite pour commencer rétablir un certain nombre de vérités face à la présentation de la
situation qui nous parait pour le moins partisane.
Examinons quelques points du document qui nous a été transmis.
Monsieur le Maire, mes cher(e)s collègues de la majorité, vous nous faites de grands discours sur, je vous
cite : « les objectifs fondamentaux de la municipalité », on trouve dans cette litanie quelques priorités
récemment affichées qui m’ont stupéfait, tant vos actes sont en contradiction avec ces objectifs depuis que
vous avez en charge les affaires communales, intercommunales et pour ne pas dire depuis que vous avez
en charge les affaires départementales.
On pourrait se demander si vous avez, Monsieur le Maire, changé de logiciel. Je crois que non puisque les
recettes sont les mêmes et pour ma part, j’en doute.
Quelques morceaux choisis : vous nous dites en introduction que le projet de budget pour 2013 aura pour
objectif ou axe majeur, les points suivants :
- proposer une nouvelle façon de se déplacer ; (je ne sais pas si c’est de l’humour)
- préserver le pouvoir d’achat des chalonnais,
- un autofinancement sécurisé garant de la crédibilité de la collectivité,
- une politique d’emprunt contenue participant d’une logique de désendettement continue, ce sont toujours
vos termes,
- une fiscalité maitrisée et réduite à sa plus stricte expression.
Revenons un instant sur la politique de déplacement que vous portez, que vous conduisez à Chalon et au
Grand Chalon.
Réellement Monsieur le Maire ne vous sentez-vous pas un tant soit peu responsable de la situation
de blocage dans laquelle vous avez plongé la Ville, en précipitant les aménagements qui au contraire
auraient mérité et même exigé le temps de la réflexion ?
Vous avez choisi de faire tomber l’autopont sans prévoir une déviation préalable. Je reviens d’ailleurs sur
une contre-vérité que vous avez énoncée lors du dernier Conseil Municipal, au cours duquel vous nous avez
accusé de ne pas avoir souhaité la destruction de l’autopont et de nous y être opposés. Nous avions dans
notre programme dit très clairement les choses, nous souhaitions que l’autopont tombe mais avant cela, que
les conditions d’une déviation soient réalisées, elles ne l’ont pas été.
Sur cette situation de blocage, due à votre précipitation, je ne reviens pas sur le calendrier électoral qui a
précipité vos choix, sur cette situation préjudiciable, vous avez ajouté un nouveau niveau de difficulté en
faisant du boulevard de la République un axe d’étranglement ainsi que d’autres secteurs de notre Ville.
Sur un plan économique et social, votre politique se traduit par un appauvrissement généralisé des acteurs
économiques de la Ville et de l’Agglomération, avec une explosion du versement transport qui pèse sur les
salaires et donc sur les entreprises du territoire, alors que la conjoncture économique est très difficile, il est
inutile de le nier.
Elle se traduit également par une asphyxie des commerces du centre ville en raison des chantiers lancés
sans discernement et sans concertation réelle.
Tout cela est totalement irresponsable de votre part.
Vous nous dites Monsieur le Maire que vous voulez préserver le pouvoir d’achat des chalonnais et que pour
ce faire la fiscalité, je vous re-cite : « sera maitrisée et réduite à sa plus simple expression ».
Je crois rêver en lisant cela et je ne pense pas être le seul, pour le coup ce n’est pas franchement un rêve
mais plutôt un cauchemar.
Vous avez augmenté les impôts, depuis que vous êtes en responsabilité, de plus de 20% et vous osez parler
de préservation du pouvoir d’achat et de maîtrise de la fiscalité.
Monsieur le Maire, ne croyez pas que les chalonnais se laissent prendre à votre discours.
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Vous avez assommé, tant sur la Ville que sur l’Agglomération, tous les ménages chalonnais par des hausses
d’impôts drastiques, dramatiques, nulle part égalées sur le territoire et vous osez parler de préservation du
pouvoir d’achat !
Alors peut être qu’en 2013, vous n’augmenterez pas les taux. Il est vrai que nous nous rapprochons
de périodes électorales, qui vous rappelleront peut être à la sagesse mais ce n’est pas certain non plus
parce que quand on lit le rapport qui nous est soumis, on voit page 27 au détour d’une phrase sibylline dont
vous avez le secret que, si les circonstances l’exigent, peut être que les impôts augmenteront. Ceci
m’amène à penser Monsieur le Maire que vous avez énormément de mal à boucler votre budget et qu’en
fait, vous ne savez pas comment vous allez faire.
Vos approximations et imprécisions sont à nos yeux, les stigmates d’une perte de contrôle avérée.
Vous nous dites également, Monsieur le Maire, que vous serez attaché à un « autofinancement sécurisé,
garant de la crédibilité de la collectivité ». Sur ce point malheureusement, le mal est fait.
Comme je l’ai dit lors de l’examen du compte administratif 2011, la capacité d’autofinancement de la Ville est
en berne, à 3 300 000 € malgré des hausses d’impôts drastiques que vous avez imposées aux chalonnais
ces dernières années. Cet autofinancement, contrairement à ce qui est écrit, est très bas alors même que le
niveau des frais financiers est favorable avec un taux moyen de la dette de 2,65% dont le bénéfice provient,
en grande partie, de la structure de la dette dont vous avez hérité, Monsieur le Maire, de la précédente
équipe. Contrairement à ce que j’ai lu dans un article de presse paru hier, ainsi la capacité
de désendettement de la Ville à la fin de l’année 2011 s’élève à 25 ans, voire à 27 ans, si l’on intègre la dette
liée à l’achat du Centre Hospitalier, d’un montant de 8 000 000 €.
La qualité de la signature de la Ville auprès des banques, traduction de sa crédibilité doit s’en ressentir, alors
que la capacité à trouver des financements bancaires se fait de plus en plus rare.
Sachez que nous sommes les premiers navrés de cette situation, que nous dénonçons maintenant depuis
3 ans puisqu’in fine les chalonnais en seront de leur poche et notre Ville sera pénalisée et affaiblie.
Pour la dette Monsieur le Maire, vous nous parlez d’une « politique d’emprunt contenue participant d’une
logique de désendettement continue », belle formule !
Revenons simplement sur quelques chiffres, la dette, à la fin de l’année 2008 s’élevait à 65 000 000 €, elle
s’élève à 80 000 000 € ou plutôt 88 000 000 € avec l’emprunt pour l’hôpital à la fin de l’année 2011, ce qui
représente une augmentation de 35% en 3 ans.
Je pense que l’on pourrait plutôt parler de politique d’emprunt soutenue et non contenue, plutôt que d’une
logique de désendettement.
Vous nous dites que la dette à fin 2012, s’élèvera à 74 320 000 €, j’ai même lu d’ailleurs, dans le même
article, des choses extraordinaires sur ce dégraissage de l’endettement chalonnais.
On se garde bien de l’expliquer.
Combien de millions d’euros de dette ont-ils été transférés au Grand Chalon ?
Pourquoi ceci n’apparaît-il pas dans les déclarations de presse et dans ces documents ?
C’est encore un tour de passe-passe dont vous avez le secret.
Je souhaiterais tout de même éclairer notre assemblée et le public ici présent et au-delà d’eux, les
chalonnais, sur l’évolution consolidée de la dette de la Ville et de l’Agglomération, entre 2008 et 2011. Ce
sont les données du Ministère des Finances : en 2008, la dette de la Ville s’élevait à 65 000 000 €, la dette
de l’Agglomération à 22 000 000 €, ce qui nous donnait une dette cumulée de 87 000 000 €.
En 2011, la dette de la Ville s’élève à 80 000 000 €, pour ne pas dire 88 000 000 €, la dette de
l’Agglomération s’élève à 44 000 000 €, ce qui nous donne une dette totale de 124 000 000 €, voire
132 000 000 € si on intègre la dette du site de l’ancien hôpital.
Monsieur le Maire, mes cher(e)s collègues de la majorité, en 3 ans, vous avez fait exploser la dette de ce
territoire de 50% et je n’intègre pas à cela la dette du CCAS.
Ces quelques éléments, Monsieur le Maire, m’amènent à vous poser plusieurs questions pour lesquelles
nous n’avons pas de réponses dans ce document et qui nous paraissent essentielles pour que ce débat
d’orientations budgétaires soit sincère, utile et objectif.
Quel niveau de capacité d’autofinancement projetez-vous pour la Ville, en 2013 ?
Quel niveau de dépenses d’équipements prévoyez-vous d’inscrire au budget 2013 de la Ville ?
Quel sera de manière certaine le niveau des taux de fiscalité des ménages pour 2013 ?
Quel sera le niveau prévisionnel de la dette consolidée entre la Ville et l’Agglomération à la fin de l’année
2013 ?
Monsieur le Maire, à ce stade de la discussion budgétaire, vous devez être en capacité de me répondre
d’une manière précise et éclairée, d’autant que le Débat d’Orientations Budgétaires du Grand Chalon a eu
lieu la semaine dernière.
J’ose espérer que vous pourrez me répondre.
Que vous le fassiez ou non, je tiens tout de même, au nom du Groupe Chalon Pour Tous à réaffirmer ce que
nous vous disons depuis 3 ans : votre gestion met en grande difficulté les finances de la Ville et
malheureusement fragilise et pénalise notre territoire et ses habitants.
Vous essayez, par tous les artifices et vous êtes très inventif en la matière, de masquer les errements de
votre gestion mais la réalité crève les yeux.
76

Je note tout de même que cette année, vous ne parlez plus de désengagement de l’Etat alors que pour
2013, nous avons les mêmes dispositions pour les collectivités locales qu’en 2012 et 2011 et que des
réductions sensibles des concours financiers sont prévus pour 2013 et 2014.
L’Etat, Monsieur le Maire, aurait-il subitement changé à vos yeux ?
Nous y voyons là une tromperie, cette situation a au moins le mérite de vous mettre en face de vos
responsabilités, les masques sont tombés.
Je conclurai mon propos, Monsieur le Maire, par ce constat accablant : vous avez toujours éludé voire nié
les réalités économiques et financières, ce qui nous conduit à cette impasse, à cette voie sans issue.
Vous avez mis en œuvre certaines actions lourdes de conséquences sans discernement, sans prise en
compte des réalités pour les chalonnais qui sont impactés.
Votre posture et celle de vos collègues de la majorité démontrent à l’évidence une action locale dictée par
des choix dogmatiques et un profond mépris pour vos administrés.
Plus grave, elle obère l’avenir de ce territoire et de ses habitants.
Nous ne pourrons jamais accepter cela pour les chalonnaises et les chalonnais.
Monsieur DUBOIS :
Après l’intervention de Monsieur PLATRET, je pense que je vais dire aussi quelques mots avant de faire
l’intervention du Groupe Communistes et Républicains.
J’ai un problème avec Monsieur PLATRET, je pense que je ne dois pas être le seul.
C’est ou vous avez la mémoire courte ou, je l’espère, vous n’êtes pas atteint de la maladie d’Alzheimer ou
alors dernier élément que j’espère également c’est que quelque part vous ne lisez pas complètement les
choses ou alors vous avez des lunettes avec des œillères.
Si j’osais je dirais tout simplement que vous êtes quelque part un tout petit peu gonflé parce qu’en matière
de tour de passe-passe, je ne suis pas sûr que nous puissions atteindre le niveau de la mandature
précédente, notamment en matière de finances.
Je ne voudrais pas rappeler, bien que nous l’ayons déjà dit à plusieurs reprises, ce que l’on appelait la vente
des bijoux de famille, notamment les bijoux de la Ville de Chalon, qui vous permettait, tout au moins l’équipe
précédente d’atteindre quelques investissements.
Car il est vrai que les équipes précédentes n’ont jamais souhaité augmenter le taux d’imposition et on a vu le
résultat à la sortie.
Si j’allais un peu plus loin, j’aurais presque tendance à dire que les banques ne connaissaient presque la
Ville de Chalon qu’à travers la vente de la SAIEM, du camping, du Château de Rully, mais je ne voudrais pas
commencer mon propos sans dire que la situation que la collectivité chalonnaise connait, c’est quand même
un peu le résultat des années de Sarkozysme et de la politique ultra libérale qu’il a mise en place.
J’en viens à notre intervention en tant qu’élus Groupe Communistes et Républicains.
Personne ne peut contester que la situation de crise systémique avec ses conséquences, non seulement est
toujours présente, mais s’est malheureusement aggravée depuis un an.
En France, les années de politique d’une droite ultra libérale comme je viens de le dire continuent d’avoir
des effets néfastes sur l’économie et le social.
L’élection d’un nouveau gouvernement a apporté un espoir évidemment chez les électeurs de gauche.
Force est de constater que si dans les premières mesures mises en œuvre, nous pouvons y voir des
avancées intéressantes, il devient quand même urgent à notre avis qu’une véritable politique répondant aux
attentes et conforme aux engagements de campagne soit appliquée et surtout efface les années de
Sarkozysme.
Il est paradoxal de constater que dans la période de crise que nous connaissons, tout le monde n’est pas
logé à la même enseigne.
De nombreuses catégories sociales voient leurs conditions de vie et de travail se dégrader, les familles les
plus en difficulté sont au bord du gouffre, les collectivités dont la nôtre sont confrontées à des problèmes
encore jamais connus, les artisans, commerçants et les petites entreprises subissent de plein fouet les
décisions gouvernementales en matière fiscale.
A l’inverse, les grands groupes, les banquiers, les actionnaires se portent bien.
Aujourd’hui de nombreux secteurs liés à la consommation intérieure sont en difficulté du fait de l’austérité, du
chômage, des salaires trop bas et des impôts indirects qui frappent la consommation populaire.
Le Journal de Saône-et-Loire d’il y a trois jours, relatait le point fait par la CCI sur la situation économique du
Département.
Selon les indices retenus, l’activité recule dans notre Département de 23 points, cela ne date pas d’un an,
cela date d’une politique qui était menée bien avant.
Les investissements reculent de 8 points et l’emploi de 10, la dégradation concerne donc toutes les tailles
d’entreprises.
Parmi les secteurs les plus touchés, nous rencontrons le commerce qui évolue d’une manière préoccupante.
Les difficultés de ces secteurs n’ont rien à voir avec la compétitivité de leur production, elles sont
directement liées à l’austérité budgétaire subie par les familles et les collectivités dont il est à notre sens très
urgent et impératif de sortir.
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Le problème de ces entreprises est l’abandon de certains projets d’investissement par les collectivités
locales, comme la nôtre, asphyxiées financièrement, ce qui nuit à l’emploi.
Interrogeons nous par contre, à quoi bon un allégement des cotisations sociales ou autres formes de dettes
publiques si les carnets de commandes se vident faute de chantiers, faute de clients solvables, à cause
d’une TVA excessive.
Ce qui est particulier dans cette approche libérale que l’on rencontre depuis trop longtemps, c’est que s’il est
exigé des collectivités de réduire leurs dépenses en matière sociale, seules les dépenses sous forme
d’aides aux entreprises ne sont pas concernées et ne cessent de progresser.
Depuis près de 30 ans, les entreprises bénéficiaient d’aides publiques considérables, soit disant pour,
excusez le terme : « baisser le coût du travail ».
Par exemple en 2012, les exonérations de cotisations patronales ont atteints 28 milliards d’euros, alors qu’en
2002, elles ne représentaient que 19 milliards d’euros.
En 10 ans, elles s’élèvent à 215 milliards d’euros, pour quel résultat en matière d’emploi ?
Aucun.
Les chiffres donnés ces derniers jours démontrent que le chômage ne cesse d’augmenter.
172 milliards de niches fiscales et sociales ont été accordées aux entreprises sans contreparties ni réelles
efficacités. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est un rapport de la Cour des Comptes.
Dans un même temps, le coût du capital, que vous défendez tant Monsieur PLATRET, augmente deux fois
plus vite que celui du travail puisque de 2007 à 2012, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté
de 27% alors que la masse salariale totale de seulement 12%.
En 2010, les entreprises ont en fait dépensé plus d’argent en dividendes qu’en investissement, les
premières se sont élevées à 210 milliards d’euros contre 182 milliards d’euros pour les secondes, encore
des chiffres tirés des comptes de la Nation.
Mieux, si l’on peut dire ainsi, en 2011, il en aura coûté 307 milliards de dividendes et intérêts aux banques
pour 154 milliards de cotisations ce qui met un véritable éclairage sur le coût des fameuses charges
sociales. Qu’est ce qui coûte en fait le plus cher, le capital ou le social ?
Je pense que chacun a la réponse en tête.
Face à cette situation dramatique pour les ménages et dangereuse pour l’économie et la croissance, nous
attendons pour notre part avec impatience, l’application du slogan de campagne du candidat devenu
Président : « Le changement, c’est maintenant ! »
Nous sommes inquiets.
Comme il était précisé par Françoise VERJUX-PELLETIER dans la présentation du budget 2013, nous
constatons une étroitesse des marges de manœuvre sur nos recettes.
Malgré nos économies de gestion dégagées grâce à la mutualisation, nos dépenses de fonctionnement
restent élevées.
Quoi de plus normal au moment où la demande sociale explose et où nos services publics de proximité sont
de plus en plus sollicités.
Le constat global que nous pouvons faire, c’est la baisse de nos capacités financières due aux
désengagements de l’Etat, et cela ne date pas d’aujourd’hui, au transfert des charges non compensées
complètement, cela ne date pas d’aujourd’hui non plus et à la baisse des dotations liées à la suppression de
la taxe professionnelle.
Face à cela, nous, élus communistes et républicains n’accepterons évidemment pas d’austérité sur nos
finances, ni une remise en cause de nos politiques sociales ou une régression des services publics locaux.
Quand dans ces conditions, nous subissons la baisse continue des contributions de l’Etat et la difficulté de
trouver de l’argent auprès des banques, pour réaliser les investissements dont notre commune et la
population ont besoin, ce n’est pas acceptable.
Il nous faut trouver des financements propres sur notre budget communal, ce qui nous oblige à faire des
économies dans des secteurs, que nous ne souhaiterions pas forcément faire.
Par exemple, nous diminuons chaque année notre budget de fonctionnement qui pourtant correspond à des
services rendus à la population. Cette situation ne nous a pas conduit pour l’instant à retarder des projets
d’investissement mais si cela continue, si les banques sont toujours aussi frileuses pour prêter de l’argent,
des remises en cause sont à craindre, ce qu’évidemment nous refusons.
De ce fait, prendre la décision de geler la dotation des collectivités en 2013 et de baisser celle-ci de
750 000 000 d’euros en 2014 et en 2015, pour nous, est une décision grave.
Cette décision risque d’avoir des répercussions énormes sur nos budgets sociaux, sur le service rendu à la
population et sur nos investissements.
D’autre part, l’impact du Traité budgétaire Européen sur l’ensemble des finances publiques sera énorme et
profond.
Il concerne les comptes de la Nation, ceux de la protection sociale et des collectivités locales auxquelles les
mêmes règles s’appliquent.
En imposant l’austérité, le Traité Sarkozy Merkel, applicable au 1er janvier 2013, aura des effets
dramatiques, contraires à ceux annoncés à grand renfort médiatique.
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A Chalon comme ailleurs, un de nos problèmes reste le coût de notre dette, du fait de la part prélevée
chaque année sur notre budget pour régler les intérêts dus aux créanciers notamment les banquiers.
Il est donc urgent que le gouvernement prenne la décision d’abroger le Loi du 3 janvier 1973, ce qui
permettrait à notre collectivité et aux autres d’emprunter directement à la Banque de France et non plus aux
banques privées.
La problématique de notre dette s’est compliquée depuis 25 ans suite à l’organisation par l’Etat de l’asphyxie
des collectivités et par son refus de créer les conditions d’accès facilitées aux crédits.
Le surcoût de nos emprunts contractés pèse sur nos budgets et sur nos choix politiques.
Dans le contexte évoqué et tenant compte des éléments avancés pour préparer notre budget 2013 en
matière d’autofinancement, des mesures prises sur la dette et des objectifs en matière de fiscalité, notre
groupe comprend et appuie les orientations budgétaires 2013.
Néanmoins, la position que nous adoptons sur ce budget ne préjuge en rien ce que sera notre attitude dans
les budgets futurs.
En effet, nous resterons vigilants et pour être clairs, nous n’accepterons pas d’un gouvernement de gauche
ce que nous avons refusé des gouvernements de droite.
Les chalonnaises et les chalonnais subissent depuis trop longtemps les effets des politiques libérales.
Oui ! Monsieur PLATRET, il n’y a pas de quoi rire pourtant !
Les millions de voix obtenues par le Front de Gauche aux Présidentielles démontrent qu’une politique
d’austérité serait très mal venue.
Merci.
Monsieur GUIGUE :
Juste un mot Monsieur le Maire, comme quoi on peut se rejoindre parfois avec Monsieur DUBOIS sur
certains thèmes politiques, même nationaux puisque je vois que Monsieur DUBOIS se fait maintenant
l’ardent militant d’une politique contraire à celle menée actuellement par le Gouvernement que vous
soutenez Monsieur le Maire.
J’entends n’importe quoi, ou alors nous n’avons pas les mêmes oreilles !
Simplement Monsieur DUBOIS pour aller plus loin encore que vous, parce que vous avez raison sur certains
points. Je disais que nous pouvions nous retrouver, vous le voyez, sur le désengagement de l’Etat, qui
effectivement, se poursuit.
Non ! Il ne se poursuit pas, il s’aggrave parce que je vais citer une source qui ne pourra pas être contestée
en termes d’objectivité, c’est la page 29 du document que vous nous avez remis et qui nous indique que
depuis 2009, c'est-à-dire sur les 4 dernières années, la baisse d’engagement de l’Etat, le désengagement de
l’Etat sous l’ère Sarkozy a été au total d’1 200 000 €, total cumulé.
Pour l’année qui vient, elle est de près de 600 000 €, soit la moitié, c'est-à-dire que l’Etat socialiste
aujourd’hui, se désengage deux fois plus vite que le gouvernement précédent en matière de soutien aux
finances locales.
Je vous soutiens mais je crois, sur ce point, que l’on doit aller encore plus loin.
Monsieur DUBOIS :
Monsieur GUIGUE, je pense que nous sommes loin mais alors franchement très loin d’avoir la même
politique.
Je n’apprends rien à personne sur ce point là.
Par contre, ce n’est pas parce que vous voulez jouer avec ça que l’on se retrouvera un jour sur les mêmes
bancs pour défendre la même politique, cela m’étonnerait.
Quand vous parlez des engagements de l’Etat, les chiffres que vous avancez sont réels, vous oubliez
seulement une chose, c’est que dans un même temps, vous avez oublié de citer tout simplement les
transferts d’Etat non compensés aux diverses collectivités.
Pour l’instant des transferts, il n’y en a pas, vous m’excuserez.
Que l’on ait une vue très différente sur les choses, pourquoi pas, c’est même vrai mais à un moment donné,
il y a peut-être quelques oublis qu’il faut éviter de faire.
Merci.
Monsieur GUIGUE :
Monsieur le Maire, je ne résiste pas au plaisir de dire encore un petit mot.
Monsieur DUBOIS, j’ai pris cet exemple là, j’aurais pu en prendre un autre : vous parliez de baisse du
pouvoir d’achat ou d’augmentation de TVA, faut-il rappeler encore une fois que la TVA a été augmentée par
ceux que je pensais être encore vos amis jusqu’à présent mais qui ne le sont visiblement plus.
Monsieur DUBOIS :
En parlant d’amis, jusqu’à preuve du contraire, au niveau de la majorité municipale voire même nationale,
nous n’avons pas trop de soucis.
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Je pense que chez vous ce n’est peut être pas la même situation depuis une dizaine de jours, y compris
localement.
Monsieur GUIGUE :
En tous cas, vous ne répondez pas à mes questions mais vous le faites avec humour, c’est déjà bien !
Monsieur GRIVEAUX :
Juste un mot pour dire à Monsieur GUIGUE que l’Etat n’est pas socialiste mais qu’il est républicain, puisque
nous, nous n’avons pas une culture clanique de la conception de l’Etat.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après votre silence sur près de 30 rapports, nous avons retrouvé la
verve qui vous caractérise et la modération qui est désormais une nouvelle vertu dont nous pouvons vous
parer, je vous cite : « tromperie, irresponsable, tronquer, incurie, tour de passe-passe… », J’ai arrêté de
noter puisque ma feuille était déjà pleine. Voila donc des propos extrêmement modérés et je ne sais pas,
Monsieur PLATRET, si le ton martial avec lequel vous nous avez asséné, ça suffira à vous imposer dans
votre propre camp puisque, ce soir, nous avons donc compris qu’il y avait une polyphonie désormais au sein
de votre groupe avec deux expressions mais nous nous réjouissons qu’il y ait une forme d’homothétie
comportementale avec vos leaders nationaux, dont objectivement au début, nous nous sommes amusés,
aujourd’hui nous nous en inquiétons.
Nous avons peut être un troisième groupe de non-alignés qui se créé cet après-midi à l’Assemblée
Nationale, alors cela s’est mal terminé pour les non-alignés donc je leur suggérerais peut-être de changer de
nom mais entre l’UMP et le RPR, nous, on est attentif à ce que la démocratie ne pâtisse pas trop de cette
situation. Donc objectivement, on a beaucoup ri au départ mais ça devient un peu pathétique et, à mon avis,
ça rejaillira sur l’ensemble des forces politiques de ce pays et pas uniquement sur votre camp.
Avant de dire un mot du Débat d’Orientations Budgétaires, deux sujets : vous avez à nouveau mentionné,
avec la modération qui vous caractérise désormais, le désastre économique et social pour nos entreprises
dans le bassin chalonnais avec une conception assez microcosmique de l’univers chalonnais, du bassin
chalonnais comme si nous vivions sous une cloche dans un microclimat et que ce que nous observons au
niveau national, dans de très nombreux territoires malheureusement, n’était pas aussi le cas à Chalon pour
nos entreprises qu’elles soient chalonnaises, grand chalonnaises, saône-et-loiriennes ou même
bourguignonnes.
Il n’aura pas échappé à l’économiste ce que vous êtes, que la crise n’est pas circonscrite à la région
chalonnaise, depuis le 9 mars 2008.
Manifestement, il ne vous aura pas échappé que la situation du chômage dont vous vous réjouissez presque
de manière un peu indécente, je vous le dis et je crois que personne n’a à se réjouir de la situation que
connaissent nos entreprises, les salariés de nos entreprises, les prestataires qui travaillent pour les grands
donneurs d’ordre de ce département, très sincèrement, il y a une forme d’indécence dans la manière dont
vous décrivez la situation qui en plus ne reflète pas la réalité.
La région chalonnaise est touchée par la crise mais elle ne l’est pas plus, ni moins que d’autres régions de
ce département ou que d’autres régions bourguignonnes.
Je vais simplement vous donner 3 chiffres parce que vous avez, lors d’une soirée débat dont vous avez le
secret, il ya une quinzaine de jours, attaqué assez violemment l’Agence de Développement Economique qui
ne ferait rien. Que vous ne m’adressiez pas d’amabilités, je m’y suis habitué. Je n’en attendais pas moins de
vous, mais à l’égard des équipes qui travaillent beaucoup et des jeunes équipes qui travaillent beaucoup sur
le développement économique, qui ne comptent pas leurs heures, juste rappeler que ce sont 10050
entreprises qui ont été contactées et non pas 1050 comme le rappelait la presse ; mais sans doute était-ce
une coquille.
613 ont été accompagnées pour 1412 emplois exogènes créés, je ne compte pas dedans tous les emplois
endogènes qui ont été créés par les entreprises de notre territoire.
Vous dîtes, par ailleurs, dans cette soirée débat, que nous ne parlons pas aux chefs d’entreprises, que nous
les mettons de côté, que nous ne les sollicitons pas. Sur le dossier Amazon, le Maire l’a rappelé, nous avons
eu la chance d’avoir des chefs d’entreprises de ce territoire qui ne sont pas dans l’idéologie comme vous
l’êtes mais qui sont dans le pragmatisme, qui sont dans les choses très concrètes d’accompagnement des
élus quelle que soit la couleur politique parce que finalement lorsqu’une entreprise vient frapper à la porte de
l’Agence de Développement Economique, moi, je ne lui demande pas sa carte politique Monsieur PLATRET.
Vous savez, les idéologues ne sont pas ceux que l’on croit dans cet hémicycle.
Je voulais simplement préciser ces éléments parce que je vous ai trouvé parfaitement injuste dans les
propos que vous avez tenus il y a une quinzaine de jours mais si je suis bien les raisonnements de vos amis
politiques au Conseil Général de Saône-et-Loire, vous êtes donc, si vous suivez le vote qui a été le leur,
contre l’implantation d’Amazon dans notre territoire puisque vous avez décrit la situation de ce département,
vous vous êtes rattaché à cette majorité. Je rappelle qu’ils n’ont pas pris part au vote de la subvention sur le
dossier Amazon, il y a une semaine, de manière un peu étrange.
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Quel signal envoyer aux entreprises par les élus d’un territoire que de dire qu’il y a une présomption de
culpabilité sur le contentieux fiscal qui n’est d’ailleurs pas au stade contentieux puisque pour l’instant, c’est
en discussion avec les services fiscaux et sociaux à Bercy. Il y a des signaux plus agréables à envoyer si
vous voulez développer l’attractivité d’un territoire.
En même temps, quand je regarde les résultats des implantations réalisées les 10 dernières années sur le
territoire, je comprends bien les choses.
Sur l’engagement financier de l’Etat, franchement, donnez-nous des leçons après 5 années de gestion
socialiste parce que les données au bout de 6 mois, ça laisse songeur.
Le bilan, juste des 5 dernières années, je ne prends même pas les 10, je vais être sympa, 100 milliards le
« trou de la Sécu », en plus la facture du sarkozysme sur le trou de la Sécurité Sociale, c’est 100 milliards.
Si nous avions suivi la trajectoire que proposaient vos amis à l’Assemblée Nationale sur les comptes
sociaux, c’était 25 milliards de déficit, ce sera 14, quasiment moitié moins.
La dette, plus 600 milliards de dette, il y a la crise, tout le monde en convient et d’ailleurs les experts de
gauche comme de droite, économistes, responsables de la Cour des Comptes Européenne conviennent que
pour moitié, elle est imputable à la crise mais pour moitié, elle est aussi imputable, cette dette abyssale, aux
choix politiques qui ont été les vôtres.
Vous avez eu un Premier Ministre qui a failli être Président, mais qui l’est peut être, on ne sait pas encore,
François FILLON qui déclare en septembre 2007 qu’il était à la tête d’un Etat en faillite.
Aucune mesure n’a été prise en 5 ans pour régler le problème de cet Etat en faillite puisque vous avez
multiplié les cadeaux fiscaux, les niches alors il y avait la niche COPE d’ailleurs comme quoi à l’époque cela
fonctionnait assez bien, qui coûtait 20 milliards d’euros par an à l’Etat et vous avez fait finalement comme si
dans un ménage, comme si dans un couple avec deux enfants, vous avez les deux qui travaillent puis il y en
a un qui perd son travail et ils se disent le lendemain : « Tiens, on va acheter une maison et donc, on va
emprunter ».
C’est un comportement parfaitement irresponsable, qui a été celui de vos amis, pendant les 5 dernières
années sachant qu’ils ont géré le pays pendant 10 ans, vous reconnaitrez que nous ne sommes que
difficilement coupables de la situation nationale dont nous avons hérité.
A la différence de vous, il n’y a pas de mots tabous pour nous, on a prononcé le mot de crise, on a prononcé
le mot d’effort, on a prononcé le mot d’austérité, n’en déplaise à certains y compris chez nos amis politiques
parce qu’à force de faire la politique de l’autruche et de cacher les choses parce que quand vous dîtes que
l’on fait des tours de passe-passe, on masque les choses, cela n’est pas vrai, c’est vous qui les avez
masquées pendant 5 ans. On n’avait pas le droit de dire, les précédents éléments de langage du Président
de la République c’étaient à l’époque, on n’a pas le droit de dire « austérité », on n’a pas le droit de dire
« crise », on n’a pas le droit de dire « effort », sauf que nous aujourd’hui nous l’assumons et le budget qui a
été présenté que ce soit en projet de Loi de Finances ou en projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale, tient compte de ces éléments.
Les français ne sont pas idiots, ils savent que la situation est difficile, ils savent qu’il y a des économies qui
doivent être reconduites sur différents pans de la politique menée; ils savent aussi que des investissements
doivent être réalisés, c’est le sens de la Banque Publique d’Investissements pour soutenir notre économie,
ça a même été salué par les responsables de grandes entreprises donc vous y trouverez sans doute matière
à mécontentement mais vous serez seul à nouveau cette fois-là.
Donc, oui ! Il y a désengagement de l’Etat.
Oui ! Les finances sont exsangues.
Oui ! Il faudra apprendre à faire aussi bien, peut être mieux avec sans doute un peu moins mais j’ai cru
comprendre dans vos interventions des années précédentes, finalement très différentes de celle de ce soir,
que ça ne vous posait pas de problème à l’époque.
Qu’est ce que nous dit un Débat d’Orientations Budgétaires ?
Il nous dit deux choses relativement simples.
D’abord, il vient entériner les choix du présent et il nous dit comment chaque jour, notre collectivité vit,
comment chaque jour nos agents interviennent au service de la population, dans les infrastructures, dans les
investissements que nous portons et dans le fonctionnement, c’est un peu un point d’étape sur nos choix du
présent et sur la manière dont nous vivons ensemble.
Les recettes de fonctionnement, elles sont en diminution, vous dîtes que l’on cache cela : très franchement
si j’ai bien lu les slides qui nous ont été présentés, si j’ai bien lu le document que nous avons sur nos tables,
il est noté : « baisse des dotations de l’Etat, baisse des compensations fiscales », si vous trouvez qu’avec ça
on masque la politique de l’Etat, très sincèrement, il faut sans doute qu’il y ait des progrès rédactionnels qui
soient faits par nos services mais je crains qu’à un moment, la mauvaise foi ne l’emporte !
Les fiscalités directe et indirecte sont stables.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement, face aux baisses des recettes de fonctionnement ?
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Cela signifie que notre collectivité fait des efforts sur elle-même et au premier rang desquels nos agents
auxquels il faut rendre hommage parce que c’est toujours difficile quand les périodes d’arbitrage budgétaire
se profilent, chaque agent dans les services arrive avec des projets nouveaux, avec des envies bien
légitimes d’améliorer le service, de proposer des choses nouvelles et c’est un exercice parfois un peu dur, y
compris d’un point de vue humain que de leur dire : « Voilà cette année, ça ne va pas être possible, il faut
que l’on continue à faire des efforts » parce que l’on ne peut pas faire peser ad vitam sur les chalonnais des
efforts importants.
Cela veut dire aussi que dans une période de crise difficile, on est exemplaire sur l’utilisation de l’argent
public parce que nous ne sommes pas propriétaires de l’argent public.
Les propriétaires de l’argent public, les propriétaires du budget de la Ville de Chalon-sur-Saône, ce sont les
chalonnais, les propriétaires du budget du Grand Chalon, ce sont les grands chalonnais et personne d’autre.
Finalement, cela signifie aussi que nous serions Monsieur le Maire, si j’ai bien saisi la présentation qui nous
a été faite, nous ne serions pas de si mauvais gestionnaires que cela, notamment sur le budget de
fonctionnement.
Cela se traduit concrètement par une maîtrise des dépenses, maîtrise du poste Ressources Humaines,
chacun sait quand il a eu à gérer une collectivité, peut être cela viendra-t-il un jour, que c’est le poste de
dépenses principal et que dans l’exercice difficile de contraintes budgétaires qui nous est imposé eh bien la
revalorisation salariale a été actée et la revalorisation du SMIC également a été prise en compte avec au
global cependant une maîtrise du poste des Ressources Humaines.
Les charges générales sont également contenues malgré l’augmentation de certains facteurs dont, vous
conviendrez, nous ne sommes quand même pas responsables, à savoir l’augmentation basique des prix de
l’énergie, il est évident, à moins que vous nous proposiez d’arrêter de chauffer nos écoles ce qui peut être
une proposition d’économie, cela relancera sûrement l’industrie textile et cela fera plaisir au Ministre du
Redressement Productif auquel nous sommes tous très attachés.
Les conséquences de tout cela, c’est que nous avons un autofinancement qui est renforcé par cette gestion
rigoureuse du présent parce que faire des économies pour faire des économies, ça n’a pas de sens, la
rigueur pour la rigueur, ça n’a pas de sens, faire des économies a du sens dans la dimension de reprise en
main de notre destin, de maîtrise de notre autofinancement et finalement de notre liberté, parce que plus
vous vous endettez, plus vos marges de manœuvre sont contraintes et plus votre liberté d’administration est
contrainte par des règles qui vous sont imposées de l’extérieur.
Un Débat d’Orientations Budgétaires, c’est donc un reflet des choix du présent mais cela nous dit aussi des
choses sur l’avenir.
L’avenir, je ne sais pas si je peux employer le mot sans provoquer, c’est le changement, c’est rompre avec
les habitudes et c’est parfois même les bousculer les habitudes.
Je sais que vous êtes un conservateur bon teint, je comprends qu’il ne faille pas bousculer les habitudes, je
comprends que la Ville de Chalon-sur-Saône doit être mise sous cloche, que rien ne change, c’est un petit
peu l’image de la bourgeoisie italienne décrite dans « Le Guépard » à la fin du 19ème siècle par Lampedusa
en disant : « il faut que rien ne change pour que tout change », c’est un peu la philosophie qui est la vôtre et
je crains que dans les projets que vous avez à proposer aux chalonnais et aux grands chalonnais, d’ailleurs
pas le début de commencement d’un projet n’a été présenté, ni dans les réunions que vous animez, ni ici
dans cette enceinte, en dit long sur la conception qu’est la vôtre de la gestion d’une collectivité comme la
Ville de Chalon-sur-Saône ou comme le Grand Chalon.
L’avenir, c’est le changement mais c’est aussi prendre des risques parce que si l’on ne prend pas de risques,
je trouve que l’on ne fait pas honneur à la responsabilité qui est la nôtre et on ne fait pas honneur finalement
à la politique.
Je ne connais pas de grands politiques, de grands élus locaux, finalement les grands Maires qu’a connus
cette Ville quelles que soient leurs sensibilités politiques, ils ont su prendre des risques.
C’est sans doute là aussi une grande différence entre vous et nous.
Nous aurons l’occasion de revenir Monsieur le Maire dans un ligne à ligne, je n’en doute pas, studieux au
moment de notre prochain Conseil Municipal, sur les choix budgétaires mais il y a simplement de grandes
orientations, il y a des constantes dans les budgets qui sont proposés ici dans cet hémicycle depuis notre
prise de fonction.
Des constantes dont nous nous réjouissons, il y en a deux : c’est l’école, à savoir les travaux sur les
bâtiments scolaires qui avaient largement été laissés à l’abandon, devons-nous le rappeler, par la
précédente majorité et puis, c’est les investissements dans la rénovation urbaine, dans les Prés Saint-Jean
et je ne peux pas croire que le groupe de l’opposition votera contre les travaux dans les écoles et la
rénovation urbaine des Prés Saint-Jean. J’espère que quand nous les proposerons, vous les voterez, ce
serait à mon avis intéressant d’en dire un mot. Ce serait aussi intéressant d’ailleurs que les grands projets
d’investissement qui sont ceux que nous avons engagés dans notre mandat, on les retrouve autant dans la
presse que d’autres projets dont on parle quasi quotidiennement.
Assurer l’avenir, c’est aussi ne pas faire peser la responsabilité des choix que nous faisons sur les
générations futures et donc c’est la question difficile de l’endettement.
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Vous avez-vous-même rappelé le chiffre, vous rappelez celui du 31 décembre 2011 parce que cela vous
arrange puisqu’il était de 80 000 000 €.
Vous me permettrez, puisque nous sommes dans le Débat d’Orientations Budgétaires, de vous proposer le
chiffre du 31 décembre 2012, qui est 74 300 000 € et donc affiche une baisse de la dette, Monsieur
PLATRET de 5,7 millions d’euros.
Ce DOB finalement Monsieur le Maire nous dit une chose, c’est que les élus, en tous cas la majorité qui
vous entoure dans sa diversité, a confiance dans notre territoire.
Finalement, c’est un territoire que nous aimons et c’est sans doute là une très grande différence dans
l’approche que nous avons de notre territoire.
Vous aurez compris que le Groupe Socialiste et Divers Gauche, dont j’ai la responsabilité, soutient les
orientations que vous nous avez présentées.
Monsieur le Maire :
Quelques remarques, si vous me le permettez.
D’abord pour rappeler que la construction du budget 2013 se fera sur la base des engagements qui ont été
les nôtres lors de l’élection municipale de 2008, et je veux rassurer sur le fait que nous continuerons à
remplir les mêmes objectifs. Je suis assez surpris que l’on puisse nous expliquer aujourd’hui qu’ils sont
nouveaux.
Se déplacer différemment, sauf à ne pas avoir entendu toutes les remarques qui ont pu être faites, ce n’est
pas une nouveauté de 2013.
Ces travaux ont même été enclenchés il y a maintenant quelques temps, avec des décisions qui datent de
2008 pour les premières.
Donc, se déplacer est en effet aujourd’hui au cœur du projet municipal que nous avons engagé et nous
poursuivrons en 2013 ce que nous avons initié.
Redonner du pouvoir d’achat, ça n’est pas une spécificité du budget 2013 même s’il y contribuera.
Je vous rappelle que dès notre élection, nous avons travaillé à réformer la tarification de la restauration
collective, que nous avons travaillé pour faciliter l’accès à certains services publics, je pense à la
Bibliothèque, je pense aux Musées, que nous avons renégocié les délégations de services publics sur le
chauffage ou sur l’eau pour diminuer la part demandée aux usagers, que nous travaillons également dans le
cadre de la politique sociale de la collectivité à revaloriser le régime indemnitaire. Si ce n’est pas là des
mesures qui ont pour objectif d’alimenter le pouvoir d’achat des chalonnais, il faudra que l’on m’explique ce
que c’est mais nous l’avons déjà fait les années précédentes et nous sommes donc dans la continuité.
C’est la sécurisation de la capacité d’autofinancement, faut-il que je rappelle douloureusement notamment à
ceux qui étaient dans l’équipe municipale de l’époque, qu’en 2007 l’autofinancement était de 705 000 € pour
un recours à l’emprunt de 11 000 000 d’euros et que nous serons, pour répondre à Monsieur PLATRET,
dans le budget 2013 à un autofinancement qui sera supérieur à 2 000 000 d’euros pour un recours à
l’emprunt à 7,5 millions d’euros.
Je vous donne les chiffres : 705 000 € d’autofinancement en 2007 pour appeler 11 000 000 d’euros
d’emprunt, 2 300 000 € probablement pour ce qui nous concerne en 2013 pour appeler 7,5 millions
d’emprunt et on vient nous expliquer que nous serions dans une gestion, dont je ne reprendrai pas les
termes tellement ils sont excessifs totalement en décalage avec la réalité.
Augmenter l’autofinancement, nous l’avons fait tous les ans. Je vous rappelle qu’en fin 2012,
l’autofinancement constaté sera même supérieur à ce que nous avions imaginé puisqu’il sera à 1,4 millions
d’euros.
La gestion de la dette, nous sommes sur une gestion comme l’a rappelé Benjamin GRIVEAUX qui fait que
nous diminuons l’encours de la dette et nous le diminuons non pas comme vous le dites avec des tours de
passe-passe mais avec une vraie réflexion politique.
Si je m’honore de quelque chose avec mes collègues ici rassemblés, c’est d’avoir été celui qui a rattrapé 10
ans de retard de discussion avec les communes dans l’intercommunalité.
Etait-il normal que la ville centre porte toute seule les charges de centralité notamment de certains
équipements qui irriguent l’ensemble du territoire du Grand Chalon ?
Pourquoi mes prédécesseurs n’ont même pas initié cette discussion avec les collègues des autres
communes de l’intercommunalité ?
Je devrais avoir honte d’avoir eu ce débat public avec les 38 autres Maires dans l’enceinte du Conseil des
Maires, dans les Conférences Territoriales, au sein du Conseil Communautaire pour leur expliquer qu’il fallait
que nous mutualisions nos services, pour leur expliquer qu’il fallait qu’il y ait des transferts de compétences
et pour leur expliquer qu’il n’était pas normal que la seule Ville de Chalon porte, par exemple, l’Espace des
Arts, le Colisée ou le Parc des Expositions et de cela nous devrions ne pas être fiers ?
Je l’ai fait en le disant, je n’ai rien caché aux autres collègues de l’agglomération et pourquoi l’ont-ils
accepté ?
Non pas parce que subitement ils auraient été « la main tendue » à l’égard de la ville centre mais parce
qu’ils ont bien compris que dans ce que nous construisons au Grand Chalon, il y a une politique de
développement et d’aménagement du territoire dont ils vont être aussi les bénéficiaires.
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Il y a aujourd’hui au Grand Chalon des dispositifs qui s’appliquent aux autres communes sans s’appliquer à
la ville centre et il y a, à l’inverse, l’acceptation de prendre en charge des structures dont il n’était pas normal
qu’elles soient portées par la seule ville centre.
Cela produit aussi des transferts d’emprunts et alors ?
Il faudrait que nous en soyons insatisfaits au sein même du Conseil Municipal de la ville centre?
J’avoue ne plus rien comprendre.
Si les élus de la ville centre ne défendent pas les intérêts de celle-ci sans pour autant nier les intérêts du
Grand Chalon alors je pense qu’en effet, on se retrouvera dans la situation que nous avons trouvé quand
nous sommes arrivés où les deux collectivités ne se parlaient pas et se faisaient la guerre.
Donc, oui ! Il n’y a pas de passe-passe là-dedans, il y a l’affirmation, et j’en suis fier, d’une politique du
territoire qui soit complémentaire entre le Grand Chalon et la ville centre et complémentaire avec les 38
autres communes que comporte le Grand Chalon.
J’ajoute à tout cela que c’est en même temps une vraie nécessité aujourd’hui.
Si nous n’avions pas fait la mutualisation, la contraction des moyens en termes de dépenses publiques serait
bien plus douloureusement supportée par nos collectivités.
Au delà de la question même du transfert de compétences, la mutualisation dont nous sommes aujourd’hui
les porteurs parmi les premiers en France, qui font qu’encore au Congrès des Maires la semaine dernière,
j’étais appelé à intervenir pour expliquer comment se faisait la mutualisation, cela montre bien qu’il y a là non
seulement des engagements qui ont été pris par cette majorité, je remercie les membres de cette majorité
d’avoir accepté, qui sont non seulement des engagements importants mais qui nous permettent de retrouver
quelques marges de manœuvre.
Je vous ai donné les chiffres de l’autofinancement mais comme ce sont des termes barbares et que l’on
s’adresse, au-delà du Conseil Municipal, à tous les chalonnais :
C’est quoi l’autofinancement ?
C’est l’effort que vous faites sur vos dépenses de fonctionnement pour en mettre de côté, puis utiliser cette
somme pour les transférer sur le budget d’investissement pour moins avoir recours à l’emprunt.
C’est ça, la mécanique !
Cela veut donc dire que c’est un effort substantiel qui est fait.
Quand on va vous proposer dans le Budget Primitif 2013 d’être à un autofinancement de plus de 2 millions
d’euros, oui, c’est un exercice difficile pour répondre à votre question.
La problématique pour boucler le budget 2013, elle est moins de savoir si on va avoir des emprunts ou pas
des emprunts : nous diminuons nos recours à l’emprunt, nous serons à 7,5 millions.
Ce qui est difficile, c’est comment on fait pour ne pas dégrader le service public tout en maîtrisant nos
dépenses de fonctionnement et c’est l’exercice sur lequel nous sommes engagés.
Un mot sur la fiscalité, d’abord pour rappeler que l’augmentation de fiscalité dû aux choix de la municipalité,
c’est plus 11,5 et pas plus 20 entre 2009 et 2012 car jusqu’à preuve du contraire ce n’est pas ici que se
décide l’évolution des bases.
Nous n’augmenterons pas les taux en 2013, pas parce que c’est une année électorale mais parce que nous
considérons que la période de crise que subissent nos concitoyens nous amène à être prudents.
Par ailleurs, parce que je n’ignore pas, et j’aurais du mal à le faire, les décisions qui sont celles du Grand
Chalon, nous ne pouvons pas raisonnablement ajouter des évolutions de fiscalité au Grand Chalon et des
évolutions de fiscalité à la Ville de Chalon et que donc les efforts, il faut les faire des deux côtés.
Nous estimons que l’effort que doit faire la Ville de Chalon, dans le cadre de cette politique globale, c’est de
ne pas augmenter ses taux pour l’année 2013 et c’est ce que nous vous proposons.
Si la situation était aussi dramatique que vous le dites, comment ferait-on sans augmenter la fiscalité ?
Que la situation soit serrée, bien évidemment, mais dramatique, non !
La preuve, elle n’est pas dramatique puisque nous n’augmentons pas la fiscalité.
Un mot sur la fiscalité : globalement vous avez parlé du versement transport, regardez bien nos décisions, je
vous rappelle que nous ne l’avons pas augmenté depuis 2 ans et qu’il ne sera pas non plus augmenté cette
année.
Dons ne nous expliquez pas que nous avons recours à la fiscalité dans tous les sens comme si c’était une
espèce de leitmotiv qui ne correspond pas à la réalité des décisions qui sont prises. Quant au Grand Chalon,
il n’a jamais touché sa fiscalité et ce sera pour la première fois cette année et nous avions toujours dit que
nous le ferions si nous étions en face de services nouveaux, ce qui est le cas cette année. Et encore,
l’augmentation de fiscalité du Grand Chalon ne concernera que le foncier bâti, c'est-à-dire ni la taxe
d’habitation, ni la taxe sur le foncier non bâti, donc nous ne sommes pas dans l’envolée fiscale que vous
voudriez bien dénoncer.
Sur la situation de l’Etat, Benjamin GRIVEAUX vous l’a dit, page 15 il est mentionné à la fois la baisse des
dotations et il y a même les chiffres à l’appui.
D’ailleurs Monsieur GUIGUE s’en est servi pour répondre à Jacky DUBOIS donc il n’y en a pas un qui peut
me dire qu’il n’y a pas les éléments dans le DOB et l’autre se servir du DOB pour nous dire qu’il y a les
éléments.
J’avais bien compris que vous n’étiez plus ensemble mais quand même, harmonisez au moins vos positions.
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Il y en a un qui est à la tête d’une association qui doit gérer le quotidien, si j’ai bien compris c’est vous,
Monsieur PLATRET, et un qui est à la tête d’une association qui doit préparer l’avenir, c’est l’autre.
Très bien ! Cela vous regarde mais harmonisez au moins vos discours, cela nous permettra d’éviter que des
bêtises soient dites !
En effet, l’Etat a annoncé qu’il y aurait un gel des dotations.
C’est mieux quand même que ce qui nous avait été annoncé par Madame PECRESSE. Elle avait annoncé,
c’est dans toutes les déclarations on peut les ressortir, ce n’est pas compliqué, que les dotations de l’Etat
pour 2013 seraient diminuées de 2 milliards d’euros.
Le gouvernement, que je m’honore de soutenir, je vous le confirme, va geler les dotations.
C’est une perte quand on gèle puisqu’il n’y a pas l’inflation qui s’applique mais enfin c’est mieux que d’avoir
2 milliards de moins.
Dans le contexte d’aujourd’hui, tout le monde va devoir participer à cet effort et nous comme les autres et je
pense que de ce point de vue, nous devons trouver, et je le dis pour mon ami Jacky DUBOIS, le juste milieu
entre la résorption de la dette et l’envolée des dépenses qui ont été faites par les gouvernements
précédents, qui sont responsables de l’explosion de la dette, donc, la résorption de cette dette et puis en
même temps la poursuite de politiques publiques auxquelles nous sommes attachés parce que nous
croyons au rôle de la puissance publique, c’est ce qui nous distingue des conservateurs.
C’est cette ligne de crédit qu’il faut établir et sur laquelle nous sommes.
La réalité de l’exercice budgétaire 2013 est difficile, je vous le confirme.
Vous me posiez la question, je vous le confirme.
Elle est difficile parce que, comme je l’ai dit tout à l’heure, il faut qu’à nouveau nous fassions un effort sur
nos dépenses de fonctionnement.
Je ne voudrais pas avoir l’outrecuidance, mais je le ferai lors du Budget Primitif, préparez-vous, de comparer
les dépenses de fonctionnement aujourd’hui avec celles de 2007, sur les frais de réception, mais je le ferai
car au bout d’un moment, vous comprenez, vous faites des efforts sur les dépenses de fonctionnement et
finalement tout le monde considère que c’est normal.
J’afficherai des comparaisons sur des politiques qui sont marquantes comme celle-là par exemple, il n’y aura
pas de problèmes, je pourrai largement faire la démonstration.
Nous avons déjà beaucoup contraint nos dépenses de fonctionnement et cette année, il faudra encore les
contraindre, nous l’avons fait dans le cadre d’un débat de majorité où nous avons accepté de faire les efforts
nécessaires.
Donc, vous dire que le budget est difficile à boucler, oui ! Mais pas pour les raisons que vous pensez parce
qu’il va falloir encore que nous demandions des efforts à nos services et je voudrais, à mon tour, saluer le
travail de l’ensemble des agents de cette collectivité parce que sans eux, nous ne pourrions pas mener les
politiques publiques pour lesquelles nous avons été élus.
Deuxième difficulté, emprunter c’est plus difficile aujourd’hui, Françoise VERJUX-PELLETIER l’a dit tout à
l’heure dans son propos.
C’est plus compliqué d’abord parce que les banques, pour certaines, ont choisi de ne plus venir sur le
marché des collectivités, plus du tout, et celles qui viennent ont augmenté leur marge, ce qui a bien
évidemment un coût et par ailleurs, plus aucune banque ne prête au-delà de 15 ans.
Or quand vous avez des équipements, comme c’est le cas pour des collectivités, qui ont vocation à couvrir
au moins une génération, bien évidemment si vous êtes obligé d’emprunter pour 15 ans pour un équipement
qui normalement s’amortit sur 20 ou 25 ans, le coût est forcément plus élevé.
Oui ! C’est plus compliqué d’aller aujourd’hui chercher l’emprunt mais pas parce que la situation de Chalon
serait plus dramatique que d’autres, je pourrais vous donner quelques noms qui circulent de communes qui
sont dans des situations bien plus graves que la nôtre.
C’est difficile, je ne veux pas ici dire que c’est un exercice qui est facile.
C’est un exercice difficile d’aller chercher l’emprunt et il faut donc que nous ayons des ratios qui nous
permettent d’être crédibles et le ratio de l’autofinancement, c’est un des premiers qui est regardé lorsque
vous allez chercher de l’emprunt auprès d’une banque.
Pourquoi c’est difficile ?
J’imagine vos cris comme d’habitude mais c’est aussi difficile car nous avons un patrimoine qui est sinistré
dans cette Ville.
On prépare le budget et il nous en tombe encore une sur le nez avec les dégradations considérables de
l’Eglise Saint-Cosme et elles ne sont pas nées depuis que nous sommes arrivés.
Je pourrais comme ça vous prendre presque tous les mois une mauvaise nouvelle qui arrive, alors c’est
facile de dire : « vous faites appel à l’héritage », attendez, l’entretien du patrimoine, c’est quoi ?
La dégradation de la passerelle SNCF, comme par hasard, c’est depuis quand qu’elle est dégradée ?
L’exercice budgétaire est compliqué et on sait tous qu’il sera de plus en plus compliqué, donc il faut que
nous fassions des efforts et que nous soyons en même temps au rendez-vous.
Je conclus mon propos.
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