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• En 2012 la Communauté d’Agglomération Chalon Val de 
Bourgogne a recueilli les résultats des politiques qu’elle 
mène depuis 2008.

• En septembre 2012, l’entreprise AMAZON a implanté son 
troisième centre logistique français dans le territoire du 
Grand Chalon, sur la commune de Sevrey dans le Parc d’Ac-
tivités Val de Bourgogne. Elle occupe un local de 40 000m² 
et emploie 300 personnes à plein temps en contrats à 
durée indéterminée. En décembre 2012, environ 1000 
personnes ont travaillé sur la plate forme.
Cette implantation exceptionnelle a été rendue possible 
par la politique volontariste impulsée par la Communauté 
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne depuis 2008.
L’outil que représente le Grand Chalon a été profondément 
remanié depuis cette date et ses missions se sont 
diversifiées.

• En 2009, a été conduit le processus de mutualisation qui 
a permis de faire travailler ensemble les équipes du Grand 
Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône pour mettre en 
place les politiques publiques qui produisent des résultats 
aujourd’hui.

• En 2012, les compétences du Grand Chalon ont été 
étendues, notamment dans le domaine du développement 
économique, de la politique de la ville, de l’action sociale 
avec la petite enfance, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, l’urgence sociale et la santé publique, ainsi 
que l’urbanisme, l’eau et l’assainissement, la cohésion 
sociale et la coopération décentralisée.
Le transfert de ces compétences s’est accompagné de la 
création de six Comités d’Orientation et de Programmation 
(COP), composés d’un représentant de chacune des 
communes, et présidés par le Vice-Président en charge 
du domaine de compétence concerné, ou par les Vice-
Présidents concernés :

- COP Eau et Assainissement
- COP Urbanisme et Déplacements
- COP Action Sociale Communautaire
- COP Sport
- COP Culture
- COP Environnement

• La gestion de plusieurs grands équipements sportifs 
(Colisée, stade Léo Lagrange, base nautique, boulodrome, 
golf), culturels et d’enseignement supérieur (EMA Fructidor, 
Espace des Arts) a également été confiée au Grand Chalon.

• Aujourd’hui, le Grand Chalon est à même de remplir les 
missions attendues d’une grande collectivité au service 
de ses habitants, de ses communes, du progrès et de la 
solidarité.

édito

Christophe Sirugue
Président du Grand Chalon
Député-maire de Chalon-sur-Saône

présentation du grand Chalon
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• L’année 2012 a connu des avancées spectaculaires dans 
les domaines fixés par le projet de territoire adopté par notre 
assemblée en avril 2011. L’Agglomération chalonnaise a 
été attractive avec l’arrivée d’AMAZON, mais aussi avec la 
nouvelle stratégie mise en place à SAONEOR : l’ex campus 
industriel a été ouvert à la circulation publique, les réseaux 
d’eau, d’électricité, de gaz et d’éclairage public ont été 
entièrement rénovés. 3Me de travaux ont été réalisés 
pendant le seul exercice 2012 sur cet espace. 

• Un nouveau parking poids lourds et un parking relais en 
liaison avec la ligne 1 du Bus à Haut Niveau de Service 
(FLASH) ont été réalisés.

• Les voies de SAONEOR seront réhabilitées en 2013. 

• Tous ces travaux concourent à restaurer l’image et à 
rendre attractive cette zone industrielle de premier ordre, 
reconnue d’intérêt régional.

• L’année 2012 est aussi celle de la solidarité entre les 
citoyens, les générations et les territoires dans le Grand 
Chalon.

• Sur la ZAE Thalie Pont-Paron, le centre de médecine 
nucléaire et le Médic Center ont ouvert leurs portes en 
2012.

• La CACVB a participé à hauteur de 1.3Me au programme 
de rénovation urbaine des Prés Saint-Jean et 1.5Me pour 
le programme de réhabilitation des Aubépins.

• En 2013, l’Avenue Kennedy sera entièrement rénovée 
afin de permettre le passage en site propre du BHNS mais 
aussi d’améliorer l’image du quartier et son attractivité. 
 
• Les travaux des nouveaux logements sociaux Lacaton et 
Vassal, particulièrement emblématiques seront entrepris 
dans la partie sud du quartier (96 nouveaux logements)

• La mise en commun de la compétence Petite Enfance 
permettra par ailleurs de lancer dès 2013, les travaux de 
l’espace multi accueil de Givry et de l’accueil de loisirs sans 
hébergement de l’école Anne Franck à Chalon-sur-Saône.

• L’Agglomération a été plus écologique avec le vote du 
Plan Climat énergie Territorial qui prévoit de nombreuses 
actions concrètes afin que d’ici 2020, l’Agglomération voit 
ses émissions de gaz à effet de serre baisser de 20% ainsi 
que sa consommation d’énergie et la part des énergies 
renouvelables atteindre 20% du total de sa consommation

• La réalisation de la ligne 1 du BHNS de 6 kilomètres, 
de la gare à Saôneor, inaugurée le 3 septembre 2012 a 
représenté le point d’orgue de cette politique visant à 
favoriser les mobilités alternatives afin de réguler et limiter 
l’étalement urbain. Cette ligne sera complétée en 2013 
avec l’aménagement en site propre de l’Avenue Kennedy. 
D’ores et déjà, cette ligne a atteint et dépassé ses objectifs 
de fréquentation.

• Le contrat avec la Lyonnaise des Eaux a été renégocié afin 
d’accroître le rythme de renouvellement des installations, 
sécuriser la ressource, fiabiliser les réseaux et moderniser 
la station d’épuration. Le délégataire a augmenté sa 
contribution aux travaux.

• L’Agglomération a été plus responsable avec le lancement 
des travaux du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
qui permettra de limiter la consommation de nouveaux 
terrains aux dépends des espaces naturels et agricoles. 

• Enfin, l’Agglomération a été plus ouverte avec le 
renforcement de la coopération avec la Communauté Le 
Creusot-Montceau à travers l’Entente Intercommunale. 
Les travaux d’interconnexion des deux réseaux de fibres 
optiques ont débuté en septembre 2012.

• Le Village des Sciences commun aux deux agglomérations 
pour l’édition 2012 qui a eu lieu au Creusot a connu un 
grand succès (5800 personnes). La prochaine édition aura 
lieu à Chalon-sur-Saône en 2013. 

• Enfin, les deux agglomérations se sont engagées dans 
un processus de mise au point d’un projet de territoire 
commun 2014-2020 en vue d’une contractualisation avec 
l’Union Européenne, l’Etat et la Région qui cofinanceront 
certaines actions.

• Les travaux de la RCEA Droux-Cortelin, pour lesquels le 
Grand Chalon apporte 20M€ ont débuté en septembre 2012 
pour une période de deux ans.

• L’année 2013 concrétisera toutes les avancées amorcées 
en 2012.

• Le Grand Chalon développe une dynamique au bénéfice 
de tous les habitants et de toutes les communes du Grand 
Chalon, dans un esprit de solidarité, d’équilibre et de 
développement

présentation du grand Chalon
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Autoroute

Routes Nationales

Réseau ferré

Nord

principales dessertes 
du Grand Chalon

présentation du grand Chalon
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communes 
du grand chalon
et populations 
léGales

109
304
habitants

Barizey - 138 hab.

Chalon-sur-Saône - 46 791 hab.

Champforgeuil - 2 370 hab.

Charrecey - 301 hab.

Châtenoy-en-Bresse - 993 hab.

Châtenoy-le-Royal - 6 086 hab.

Crissey - 2 519 hab.

Demigny - 1 799 hab.

Dracy-le-Fort - 1 393 hab.

épervans - 1 652 hab.

Farges-les-Chalon - 741 hab.

Fontaines - 2 372 hab.

Fragnes - 1 036 hab.

Gergy - 2 616 hab.

Givry - 3 953 hab.

Jambles - 499 hab.

La Charmée - 717 hab.

La Loyère - 492 hab.

Lans - 914 hab.

Lessard-le-National - 627 hab.

Lux - 1 886 hab.

Marnay - 510 hab.

Mellecey - 1 291 hab.

Mercurey - 1 458 hab.

Oslon - 1 362 hab.

Rully - 1 648 hab.

Saint-Ambreuil - 542 hab.

Saint-Désert - 941 hab. 

Saint-Marcel - 6 064 hab.

Saint-Rémy - 6 316 hab.

Saint-Denis-de-Vaux - 283 hab.

Saint-Jean-de-Vaux - 412 hab.

St-Loup-de-Varennes - 1 157 hab.

Saint-Mard-de-Vaux - 300 hab.

St-Martin-Sous-Montaigu - 350 hab.

Sassenay - 1 602 hab. 

Sevrey - 1 457 hab.

Varennes-le-Grand - 2 364 hab. 

Virey-le-Grand - 1 352 hab.

AU 1er JANVIER 2013

présentation du grand Chalon
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les compétences 
du Grand Chalon

La Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne a été créée le 1er janvier 2001. 
Elle compte aujourd’hui 39 communes et 109 000 habitants.

En 2011, elle a lancé, puis mis en œuvre un processus ambitieux d’extension de ses compétences afin de se donner les moyens 
d’atteindre les objectifs de son nouveau projet de territoire. Ce processus a fait la part belle à la participation des 39 communes

La méthode participative a été validée dans une délibération du Conseil Communautaire du 1er juillet 2010 avec l’adoption des principes 
directeurs de la réforme et la composition de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Transferts des Charges) qui a permis 
d’associer toutes les communes au processus de décision.

• Tous les conseils municipaux ont été rencontrés
• Le Conseil des Maires s’est réuni 8 fois
• La CLECT s’est réunie 11 fois
• L’ensemble des 39 conseils municipaux ont été réunis 2 fois sous forme de Conférence Territoriale

Le projet de territoire « une agglomération qui nous ressemble » a été adopté en Conseil Communautaire en avril 2011.

La rédaction des nouvelles compétences a été adoptée en conseil communautaire le 23 juin 2011.

Les conseils municipaux des 39 communes se sont prononcés sur ces nouvelles compétences. 31 des 39 communes ont délibéré 
favorablement c’est-à-dire 80% des communes représentant 101 350 habitants, soit plus de 90% de la population.

L’intérêt communautaire concernant chacune de ces compétences a été précisé dans une délibération du 18 novembre 2011 du Conseil 
Communautaire.

Un nouveau règlement intérieur a été adopté en Conseil Communautaire du 12 décembre 2011. Celui-ci précise et étend le nombre 
d’instances de décision et de concertation.

Le transfert des compétences a eu lieu le 1er janvier 2012 sauf pour La compétence Tourisme transférée le 1er juin 2012.

présentation du grand Chalon
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Développement économique
Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire. 

Actions de développement économique d’intérêt communautaire - port 
fluvial sud

évolutions au 1er janvier 2012 : 
• Extension à toute zone d’activités supérieure à 5 hectares située 

dans l’unité urbaine (INSEE) et qui est soit attenante à une ZAE, 
ou ZAC d’intérêt communautaire, soit en entrée d’agglomération 
dégradée d’un point de vue paysager

• Extension aux zones de plus de 5 hectares situées le long de la 
RN6

• Actions d’aménagement, de promotion, de prospection et de 
commercialisation liées aux ZAE d’intérêt communautaire

• Construction et gestion de l’’immobilier d’entreprises 
• élaboration et mise en oeuvre des préconisations du Plan de 

Développement et d’Aménagement du Territoire
• Participation aux observatoires économiques 
• études 
• Soutien aux structures

les COMPéTeNCes OBlIGATOIRes
Aménagement de l’espace communautaire
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire
• Les futures zones d’aménagement concerté multifonctionnelles 

dont le périmètre intègre des opérations qui présentent un enjeu 
à l’échelle de la Communauté

• Les zones d’aménagement concerté dont le périmètre s’étend 
sur plusieurs communes et qui présentent un enjeu pour 
l’agglomération

• Les études d’aménagement du territoire 

Organisation des transports urbains 
 

équilibre social de l’habitat 
sur le territoire communautaire

• Programme Local de l’Habitat (PLH)
• Actions et aides financières en faveur du logement social 

d’intérêt communautaire
• Politique du logement, notamment logement social d’intérêt 

communautaire et action par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées

• Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire : 
OPAH

évolutions au 1er janvier 2012 :
• Participation aux opérations de renouvellement urbain avec ou 

sans conventionnement ANRU
•  Participation à la création, l’aménagement et la gestion 

de structures d’hébergement destinées aux personnes 
défavorisées (maison relais) dans chaque commune

• Programme d’intérêt général (PIG) pour le traitement de l’habitat 
indigne et de la vacance immobilière

Politique de la Ville dans la communauté d’Agglomération
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire

Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
• Gestion, animation et copilotage avec l’Etat du contrat de Ville de Chalon-sur-Saône
• Gestion et animation de l’équipe Emploi Insertion
• Mise en œuvre du PLIE
• CUCS 

évolutions au 1er janvier 2012 :
• Soutien aux structures d’insertion,
• Gestion de dispositifs d’accompagnements sociaux collectifs, dont ateliers collectifs d’insertion sociale et épiceries sociales et solidaires, …
• Aides sociales spécifiques dont le déploiement présente un intérêt pour l’agglomération (microcrédit, aides à la mobilité,...)
• Pilotage du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) et participation aux actions de prévention proposées

présentation du grand Chalon
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Voirie
Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire

• Participation au financement ou à la création des voiries 
représentant un enjeu pour l’agglomération 

évolutions au 1er janvier 2012 :
• Police de la circulation et du stationnement sur les voies 

d’intérêt communautaire
•  Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement 

d’intérêt communautaire

équipements structurants 
d’intérêt communautaire
Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire :

• Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
• L’espace nautique 
• Les terrains de tennis Kodak 

évolutions au 1er janvier 2012 :
• L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône
• L’école d’art EMA Fructidor dans sa dimension « praxis »
•  Le Colisée
• La base nautique
•  Le boulodrome
•  Le stade Léo Lagrange
•  Le golf
•  La sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées 

dans des établissements communautaires 

les COMPéTeNCes OPTIONNelles

NOUVELLE COMPÉTENCE OPTiONNELLE TRANSFÉRÉE

> Action sociale d’intérêt communautaire
5 domaines d’activités : 
Petite enfance des 0/3 ans (4 ans - 1 jour au sens de la CAF) 
sur son territoire

• Réalisation du schéma d’organisation de la petite 
enfance et de toute étude nécessaire, mise en oeuvre 
des actions prévues par le schéma

• Création, aménagement et gestion des établissements 
d’accueil du jeune enfant

• Création, aménagement et gestion des Relais 
Assistantes Maternelles

• Création, aménagement et gestion d’espaces de 
rencontres parents-enfants

• Soutien aux associations oeuvrant pour la petite enfance 
et/ou la garde d’enfants et/ou le soutien parental et dont 
l’action présente un intérêt pour l’agglomération

•  Contrat Enfance Jeunesse : suivi du volet enfance du 
contrat et mise en oeuvre des actions correspondantes

Personnes âgées 
Le conseil, l’orientation et l’accompagnement gérontologique 
dans le cadre d’un Centre Local d’Information et de Coordination 
de label 3 :

•  L’accueil, l’information, le conseil et l’orientation des 
personnes âgées et de leurs familles

•  L’évaluation des besoins, l’élaboration, le suivi et la 
coordination des plans d’aide et des interventions à 
domicile

•  La coordination et l’animation du réseau partenarial du 
territoire, en lien avec le Conseil Général, la réalisation 
d’actions collectives

Handicap
• L’accueil, l’information, l’orientation et 

l’accompagnement des personnes handicapées
•  Des actions favorisant l’intégration des personnes 

handicapées : accessibilité et mobilité, actions de 
sensibilisation au handicap

•  Un soutien aux associations oeuvrant pour les personnes 
handicapées et dont l’action présente un intérêt pour 
l’agglomération

Urgence sociale 
•  Construction, aménagement, entretien et gestion des 

structures d’accueil de jour
•  Mise à disposition et gestion des logements d’urgence 

pour les personnes sans abri
•  Accompagnement social des sans abris

Santé publique 
•  L’élaboration, la gestion et la mise en œuvre du Contrat 

local de Santé publique
•  La mise en œuvre et la coordination des actions de 

prévention, de promotion et d’éducation pour la santé,
•  Les actions d’accompagnement spécifique présentant 

un intérêt pour l’agglomération (relais santé, 
télémédecine, aide au transport point écoute, ...)

•  L’accès aux soins : actions visant à lutter contre la 
désertification médicale et paramédicale (soutien à 
l’installation de maisons de santé,…)

•  Le soutien aux associations œuvrant pour la santé et 
dont l’action représente un intérêt pour l’agglomération

présentation du grand Chalon
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les COMPéTeNCes fACulTATIVes
> enseignement
Réflexions, études 

évolutions au 1er janvier 2012 :
Cette compétence est remplacée par les éléments suivants : 

Enseignement supérieur 
• Participation aux réflexions, aux études et à toutes actions 

concernant le développement de l’enseignement supérieur
• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

d’enseignement supérieur présentant un intérêt pour l’ensemble 
de l’agglomération

Il s’agit des équipements suivants :
• Le CRR,
• L’école d’art EMA Fructidor dans sa dimension enseignement 

supérieur
• Soutien aux actions portées par les équipements 

d’enseignement supérieur présentant un intérêt pour l’ensemble 
de l’agglomération

• Soutien au logement étudiant et à la vie étudiante

> Technologies de l’Information 
et de la Communication
Réalisation et gestion du réseau haut-débit de l’agglomération

évolutions au 1er janvier 2012 :
Cette compétence est remplacée par les éléments suivants : 

Développement numérique 
• Réflexions, études 
• Réalisation ou participation à la création des infrastructures 
• Participation ou création des interconnexions avec des réseaux 

Très Haut Débit existants sur des territoires voisins
 

> Développement culturel
Participation à l’action des associations et réflexions

évolutions au 1er janvier 2012 :
Cette compétence est remplacée par les éléments suivants : 

La compétence « Soutien aux activités culturelles »
• Soutien des activités culturelles présentant un intérêt pour 

l’ensemble de l’agglomération 
• Réflexion sur le développement culturel et coordination des 

actions concernant la formation et la participation des publics et 
mise en relation des artistes avec les populations du territoire

> Déplacements urbains
• Actions prévues au PDU de l’agglomération

> Pistes Cyclables
Création, aménagement, entretien et gestion du réseau de pistes 
cyclables d’intérêt d’agglomération 

évolutions au 1er janvier 2012 :
Ces compétences sont remplacées par :

• Organisation des déplacements doux dans le cadre du Plan de 
Déplacements Urbains à réviser

• Création et gestion de parcs d’échanges intermodaux 
• Participation aux opérations de création de voirie structurantes 

ou d’accès à certains équipements publics et aux réalisations 
publiques en lien avec le Plan de Déplacements Urbains

> Gens du voyage
études et aménagements des aires d’accueil des gens du voyage 
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

évolutions au 1er janvier 2012 :
Cette compétence est remplacée par les éléments suivants : 

• Construction, aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage 

• Création et gestion d’habitat adapté aux gens du voyage en 
voie de sédentarisation, intégrant les acquisitions foncières 
nécessaires

• Actions d’accompagnement social et éducatives 

> Travaux divers
Aménagements et/ou entretiens en matière d’espaces verts, de VRD, 
d’éclairage public et protection phonique, induits par des opérations ou 
des équipements d’intérêt communautaire.

> soutien aux activités sportives
Aides aux associations sportives.

évolutions au 1er janvier 2012 :
Cette compétence est remplacée par les éléments suivants : 

• Soutien aux clubs sportifs de haut niveau 
• Soutien aux clubs sportifs qui favorisent l’accès du plus grand 

nombre aux activités physiques et sportives 
• Réflexion avec les communes et les clubs en matière 

de formation des intervenants sportifs, de mutualisation 
d’équipements et de moyens, de conduite de projets partagés

> Collecte, traitement, élimination 
et valorisation des déchets des ménages 
et déchets assimilés

> Protection et mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie 

• Lutte contre la pollution de l’air
• Lutte contre la pollution des sols
• Lutte contre les nuisances sonores
• Soutien aux actions de maîtrise de la demande et de la 

production d’énergie
• Protection des milieux naturels et des paysages

présentation du grand Chalon



15

> la compétence urbanisme 
élaboration, révision, modification et suivi des documents 
de planification existants ou à venir (plan local d’urbanisme 
intercommunal, plans locaux de l’urbanisme, cartes communales, 
plan de sauvegarde et de mise en valeur, aires de mise en valeur 
du patrimoine architectural urbain et paysager (ex-ZPPAUP, ZAP...)

élaboration, révision, modification et suivi des documents 
réglementant les dispositifs publicitaires, les enseignes et 
préenseignes

Instruction des autorisations liées aux dispositifs publicitaires, 
enseignes et préenseignes

Institution et exercice du droit de préemption urbain et suivi des 
déclarations d’intention d’aliéner

Instruction des autorisations liées au droit des sols et à la règle-
mentation accessibilité

Réalisation de démarches (notamment charte, appel à projets) et 
d’études générales en matière d’urbanisme

Participation ou réalisation d’études préalables aux projets 
d’aménagement relevant des compétences communautaires

élaboration et suivi d’une politique foncière présentant un intérêt 
pour l’ensemble de l’agglomération

> la compétence eau 

> la compétence 
   Assainissement des eaux usées 

> la compétence Tourisme 
Définition et mise en œuvre d’une politique globale de 
développement touristique du territoire du Grand Chalon et mise 
en place d’un office de tourisme intercommunal

Construction, aménagement, entretien et gestion des équi-
pements touristiques présentant un intérêt pour l’ensemble de 
l’agglomération :

•  L’EPIC - Office de Tourisme et des Congrès de Chalon-
sur-Saône,

•  Le port de plaisance de Chalon-sur-Saône et le bassin 
Louis Patricot,

•  L’Office de Tourisme de Givry - Côte chalonnaise,
• Le Point Information de Mercurey.

Coordination de la réflexion et la mise en synergie des acteurs 
touristiques

> la compétence Cohésion sociale 
Réalisation et participation aux actions visant au renforcement de 
la cohésion sociale

Soutien à la Mission Locale et à la Maison de l’Emploi et de la 
Formation.

> la compétence échanges internationaux 
   et coopération décentralisée 
Mise en réseau des associations du territoire oeuvrant dans le 
domaine du développement solidaire, à l’exception des jumelages.

Actions de coopération avec des autorités locales étrangères.

NOUVELLES COMPÉTENCES FACULTATiVES TRANSFEREES

présentation du grand Chalon
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les élus 
du Grand Chalon

Christophe SiRUGUE
Président de la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
Député-maire de Chalon-sur-Saône

Pierre JACOB Benjamin GRIVEAUX

Bernard DUPARAY

Raymond GONTHIER

Daniel GALLAND Jean-Noël DESPOCQ

Laurence FLUTTAZ

Jean-Claude MOUROUX Christian WAGENER

Martine HORY Alain BERNADAT

Bernard GAUTHIER

Gilles MANIERE Rachid BENSACI Daniel VILLERET

1er Vice-Président,
chargé des solidarités, 
de l’administration générale 
et des ressources humaines

3e Vice-Président, 
chargé de l’aménagement et du
développement économique

6e Vice-Président, 
chargé de l’environnement 
et du développement durable

11e Vice-Président, 
chargé des technologies de 
l’information et de la communication, 
de la voirie et des bâtiments 
communautaires 

2e Vice-Président, 
chargé des finances 
et des marchés publics

4e Vice-Président, 
chargé des transports 
et de l’intermodalité

7e Vice-Présidente, 
chargée de l’enseignement supérieur 
et de la formation

9e Vice-Président, 
chargé des sports 

12e Vice-Président
chargé de la culture, 
de l’animation et de la 
promotion du territoire

5e Vice-Présidente, 
chargée de la petite enfance

8e Vice-Président, 
chargé de la démocratie 
participative

10e Vice-Président, 
chargé de l’urbanisme, de la 
planification stratégique territoriale, de 
la cohésion sociale, du renouvellement 
urbain et des gens du voyage

13e Vice-Président, 
chargé des politiques de l’eau 
et de l’assainissement

14e Vice-Président, 
chargé des échanges internationaux et 
de la coopération décentralisée 

15e Vice-Président, 
chargé du développement rural 

Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Chalon Val de Bourgogne 
Il est l’exécutif du Grand Chalon, élu pour 6 ans par le Conseil communautaire du Grand Chalon.

Les Vice-Présidents
Au nombre de 15, ils sont élus par le Conseil Communautaire pour une durée de 6 ans. 
Le Président leur a délégué certaines compétences :

présentation du grand Chalon
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le BuReAu

élu par le Conseil communautaire pour 6 ans, il exerce certaines 
fonctions par délégation du Conseil communautaire.
Il réunit : 

- Le Président
- Les 15 Vices-Présidents
- 15 membres du Conseil Communautaire élus pour 6 ans

ComPoSition dU bUreAU :
- Le Président 
- Les 15 Vices-Présidents (voir page précédente)
- 16 membres du Conseil Communautaire élus pour 6 ans : 

Marc BOIT, 1er membre - Maire de Marnay

François LOTTEAU, 2e membre - Maire de Rully 

Alain ROUSSELOT-PAILLEY, 3e membre - Maire de Châtenoy-en-Bresse

Daniel MORIN, 4e membre - Adjoint au Maire de La Charmée

Geneviève JOSUAT, 5e membre - Adjointe au Maire de Saint-Marcel

Georges AGUILLON, 6e membre - Conseiller Municipal de Chalon-sur-
Saône, auprès de Monsieur Jacky DUBOIS, chargé des travaux

Daniel CHRISTEL, 7e membre - Maire de Saint-Désert

Dominique JUILLOT, 8e membre - Maire de Mercurey

éric MERMET, 9e membre - 1er adjoint au Maire de Crissey

Marie MERCIER, 10e membre - Maire de Châtenoy-le-Royal

Pierre VOARICK, 11e membre - Maire de Saint-Martin-sous-Montaïgu

Daniel DE BAUVE, 12e membre - Adjoint au Maire de Sassenay 
Délégué à l’animation sportive 

Dominique GARREY, 13e membre - Maire de Barizey
Délégué à l’agriculture raisonnée durable et aux filières de distribution 

Patrick LE GALL, 14e membre - Maire de Varennes-le-Grand
Délégué à la santé publique et à la démographie médicale 

Christian FICHOT, 15e membre - Adjoint au Maire de Saint-Rémy
Délégué aux réseaux, infrastructures et aux relations avec les usagers 

présentation du grand Chalon
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les CONseIlleRs COMMuNAuTAIRes

Les 85 conseillers communautaires sont élus pour 6 ans par les Conseils Municipaux des 39 communes.
Ils représentent l’instance décisionnelle de la Communauté d’Agglomération.

Liste des Conseillers Communautaires : 

nom CommUne

Dominique GARREY Barizey

Christophe SIRUGUE Chalon-sur-Saône

Françoise VERJUX-PELLETIER Chalon-sur-Saône

Jacky DUBOIS Chalon-sur-Saône

Martine COURBON Chalon-sur-Saône

Jérôme DURAIN Chalon-sur-Saône

Gérard BOUILLET Chalon-sur-Saône

Dominique COPREAUX Chalon-sur-Saône

Jean-Pierre NUZILLAT Chalon-sur-Saône

Florence ANDRE Chalon-sur-Saône

Mohieddine HIDRI Chalon-sur-Saône

Nathalie LEBLANC Chalon-sur-Saône

Lucien MATRON Chalon-sur-Saône

Benjamin GRIVEAUX Chalon-sur-Saône

Laurence FLUTTAZ Chalon-sur-Saône

Rachid BENSACI Chalon-sur-Saône

Anne CHARTIER Chalon-sur-Saône

Nisrine ZAIBI Chalon-sur-Saône

Christian GELETA Chalon-sur-Saône

Chantal FOREST Chalon-sur-Saône

Dominique PELLETIER Chalon-sur-Saône

Annie CEZANNE Chalon-sur-Saône

Jean-Claude MORESTIN Chalon-sur-Saône

Catherine PILLON Chalon-sur-Saône

Bernard GAUTHIER Chalon-sur-Saône

Sandrine TISON Chalon-sur-Saône

Alain BERNADAT Chalon-sur-Saône

Cécile KOHLER Chalon-sur-Saône

André PIGNEGUY Chalon-sur-Saône

Georges AGUILLON Chalon-sur-Saône

Christelle RECOUVROT Chalon-sur-Saône

Daniel COISSARD Chalon-sur-Saône

Yvette SEGAUD Chalon-sur-Saône

Gilles MANIERE Chalon-sur-Saône

René GUYENNOT Champforgeuil

présentation du grand Chalon
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nom CommUne

Raymond GONTHIER Champforgeuil

Laurent VOILLAT Charrecey

Alain ROUSSELOT-PAILLEY Châtenoy-en-Bresse

Jean-Claude ROUSSEAU Châtenoy-le-Royal

Marie MERCIER Châtenoy-le-Royal

Fabrice RIGNON Châtenoy-le-Royal

Patricia FAUCHEZ Châtenoy-le-Royal

Jean-Paul BONIN Crissey

Eric MERMET Crissey

Maurice NAIGEON Demigny

Christian WAGENER Dracy-le-Fort

Eric MICHOUX Epervans

Jean-Claude NOUVEAU Farges-les-Chalon

Jean-Claude GRESS Fontaines

Joël DEMULE Fontaines

Gilles GONNOT Fragnes

Annie MICONNET Gergy

Daniel GALLAND Gergy

Daniel VILLERET Givry

Jean-Claude DUFOURD Givry

Luc BERTIN-BOUSSU Jambles

Daniel MORIN La Charmée

Jean-Claude MOUROUX La Loyère

Gilles DESBOIS Lans

André RENAUD Lessard-le-National

présentation du grand Chalon



21

nom CommUne

Denis EVRARD Lux

Marc BOIT Marnay

Michel CESSOT Mellecey

Dominique JUILLOT Mercurey

Yvan NOEL Oslon

François LOTTEAU Rully

François DUPARAY Saint-Ambreuil

Fabienne SAINT-ARROMAN Saint-Denis-de-Vaux

Daniel CHRISTEL Saint-Désert

Michel ISAIE Saint-Jean-de-Vaux

Francis DEBRAS Saint-Loup-de-Varennes

Jean-Noël DESPOCQ Saint-Marcel

Guy GONNOT Saint-Marcel

Geneviève JOSUAT Saint-Marcel

Guy DUTHOY Saint-Mard-de-Vaux

Pierre VOARICK Saint-Martin-sous-Montaigu

Pierre JACOB Saint-Rémy

Evelyne PETIT Saint-Rémy

Christian FICHOT Saint-Rémy

Martine HORY Saint-Rémy

Daniel De BAUVE Sassenay

Bernard DUPARAY Sevrey

Gilles FLEURY Varennes-le-Grand

Patrick LE GALL Varennes-le-Grand

Gérard LAURENT Virey-le-Grand

présentation du grand Chalon
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nom CommUne

Dominique GARREY Barizey

Christophe SIRUGUE Chalon-sur-Saône

René GUYENNOT Champforgeuil

Thomas BERTHET Charrecey

Alain ROUSSELOT-PAILLEY Châtenoy-en-Bresse

Marie MERCIER Châtenoy-le-Royal

Jean-Paul BONIN Crissey

Maurice NAIGEON Demigny

Christian WAGENER Dracy-le-Fort

Eric MICHOUX Epervans

Jean-Claude NOUVEAU Farges-les-Chalon

Jean-Claude GRESS Fontaines

Gilles GONNOT Fragnes

Daniel GALLAND Gergy

Daniel VILLERET Givry

Luc BERTIN-BOUSSU Jambles

Jean-Claude MOUROUX La Loyère

Gérard LARDY La Charmée

Gilles DESBOIS Lans

André RENAUD Lessard-le-National

Denis EVRARD Lux

Marc BOIT Marnay

Michel CESSOT Mellecey

Dominique JUILLOT Mercurey

Yvan NOEL Oslon

François LOTTEAU Rully

François DUPARAY Saint-Ambreuil

Fabienne SAINT-ARROMAN Saint-Denis-de-Vaux

Daniel CHRISTEL Saint-Désert

Michel ISAIE Saint-Jean-de-Vaux

Francis DEBRAS Saint-Loup-de-Varennes

le CONseIl Des MAIRes
Chaque commune y est représentée. Il émet un avis sur certaines questions importantes avant les conseillers communautaires. 

Composition du Conseil des Maires :

présentation du grand Chalon
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Nom CommuNe

Jean-Noël DESPOCQ Saint-Marcel

Guy DUTHOY Saint-Mard-de-Vaux

Pierre VOARICK Saint-Martin-sous-Montaigu

Pierre JACOB Saint-Rémy

Didier RETY Sassenay

Bernard DUPARAY Sevrey

Patrick LE GALL Varennes-le-Grand

Pascal BOISSARD Virey-le-Grand

Benjamin GRIVEAUX (3e Vice-Président) Chalon-sur-Saône

Martine HORY (5e Vice-Présidente) Saint-Rémy

Laurence FLUTTAZ (7e Vice-Présidente) Chalon-sur-Saône

Alain BERNADAT (8e Vice-Président) Chalon-sur-Saône

Bernard GAUTHIER (10e Vice-Président) Chalon-sur-Saône

Raymond GONTHIER (11e Vice-Président) Champforgeuil

Gilles MANIERE (13e Vice-Président) Chalon-sur-Saône

Rachid BENSACI (14e Vice-Président) Chalon-sur-Saône

Daniel De BAUVE (Conseiller communautaire délégué) Sassenay

Christian FICHOT (Conseiller communautaire délégué) Saint-Rémy

les COMMIssIONs ThéMATIques
Au nombre de 6, elles sont chargées d’examiner les rapports proposés 
au délibéré du Conseil Communautaire

Liste des commissions :
• Commission Aménagement de l’Espace Communautaire, 

Développement Economique, Voirie et Travaux, Projet 
Communautaire et prospective, Transports et Intermodalité

• Commission Action Sociale Communautaire
• Commission Enseignement Supérieur, Culture, Sport et 

Coopération
•  Commission Environnement, Eau et Assainissement
•  Commission Habitat, Politique de la Ville et Cohésion Sociale
•  Commission Finances, Administration Générale et 

Ressources Humaines

les COMITés D’ORIeNTATION 
eT De PROGRAMMATION (COP)
Ces comités ont été créés en 2011. 
Ils concernent les compétences transférées à la CACVB 
au 1er janvier 2012.

Ils sont au nombre de 6 : 
• COP Eau et Assainissement
• COP Urbanisme et Déplacements
• COP Action Sociale Communautaire
• COP Sport
• COP Culture
• COP Environnement

Ils sont présidés par le Vice-Président en charge du domaine de 
compétence concerné, ou par les Vice-Présidents concernés. 
Ils sont composés d’un représentant de chaque commune.

Chaque dossier étudié fait l’objet de 2 présentations en COP : 
• 1ère réunion du COP : présentation de la problématique, des 

enjeux et des objectifs du dossier concerné afin de déterminer 
les orientations

• 2e réunion du COP : examen du projet de rapport qui sera 
soumis au vote du Conseil Communautaire.

présentation du grand Chalon



24

la démocratie 
partiCipative
La majorité élue au Grand Chalon en avril 2008 a souhaité développer la démocratie participative afin de mieux associer les citoyens aux mesures qui 
les concernent.
 
Un Conseil de développement unique pour la Communauté d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne et le Pays du Chalonnais a été créé en 2010. 
Il a pour objet de donner des avis sur les grandes priorités d’aménagement du territoire de ces deux collectivités.
Il permet d’associer dans une même instance, les représentants élus, les différentes institutions, les forces vives du territoire, les associations et les 
partenaires sociaux.

Il est composé de : 

membreS de droit
Christophe SIRUGUE, Président du Grand Chalon - Président du Syndicat 
Mixte du Chalonnais
Jacques HAVARD-DUCLOS, Sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-
sur-Saône
ou Mme Gaétane POLLET, Secrétaire Générale Sous-Préfecture 
représentant M. le Sous-Préfet
   
Collège 1 : élUS dU territoire
Alain BERNADAT, Vice-président du Grand Chalon
Bernard DUPARAY, Vice-président du Grand Chalon
Daniel GALLAND, Vice-président du Grand Chalon
Bernard GAUTHIER, Vice-président du Grand Chalon
Benjamin GRIVEAUX, Vice-président du Grand Chalon
Martine HORY, Vice-présidente du Grand Chalon
Raymond GONTHIER, Vice-président du Grand Chalon
Gilles MANIÈRE, Vice-président du Grand Chalon
Françoise VERJUX-PELLETIER, 1ère adjointe au Maire de Chalon-sur-
Saône
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de Communes 
« Entre Saône et Grosne »
Jean-François BORDET, Président de la Communauté de Communes 
« Entre Grosne et Guye »
Jean-Pierre GUENOT, Président de la Communauté de Communes 
« Trois Rivières »
Daniel DUPLESSIS, Représentant de la Communauté de Communes 
« Sud de la Côte chalonnaise »
Daniel LERICHE, Président de la Communauté de Communes 
« Entre Monts et Dheune »
Marie PERRAUDIN, Représentante de la Communauté de Communes 
« Saône et Bresse » 
   
Collège 2 : inStitUtionS PUbliqUeS, PArA PUbliqUeS
Alain DEGOUTTE, DDT - Arrondissement Est (Chalon)
Yves LAFFONT, Chef du pôle éducation, sport, jeunesse, vie associative 
à la Direction de la cohésion sociale
Patrice CHEMIN - DREAL, Responsable de l'UT de Saône-et Loire
Marc AMEIL, Directeur de DIRECCTE Bourgogne-UT de Saône-et-Loire
Jérôme DURAIN, Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne
Karim KHATRI, Conseiller régional de Bourgogne
Nathalie VERMOREL de ALMEIDA, Conseillère régionale de Bourgogne
Nisrine ZAIBI, Vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne
Pierre VOARICK, Conseiller général du canton de Givry
Jean-Luc VOIRET, Conseiller général du canton de Saint-Martin-en-Bresse
Jean-Pierre CHAPELON, Conseiller général de Saint-Gengoux-le-National
Claudette BRUNET-LECHENAULT, Conseillère générale du Canton de Chagny
Gérard MOREL, Vice-président de la CCI de Saône-et-Loire
Marcel CHIFFLOT, Président de la Chambre des métiers de Saône-et-Loire
Michel GIVRY, Représentant de la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire
Fernand RENAULT, Vice-président de l’EPTB Saône et Doubs

Collège 3 : ACteUrS dU territoire
Bruno ALVERGNAT, Représentant MOSAIQUES - la Péniche
Didier BERNARD, Président ACTIVE, économie solidaire
Louis BESSARD, Représentant Ordre des architectes
Lionel BOREY, Représentant FDSEA
Claude BOURGADE, Représentant CAPEN
Joël BRUCHON, Responsable d’agence Pôle Emploi
François CLITON, Représentant UFC-QUE CHOISIR
Xavier COTTE, Vice-président Croix Rouge Française 
évelyne DEBRAND, Responsable Restaurants du Cœur
Sabine DEJUANE, Coordinatrice EMMAüS
Serge DEMONCEAUX, Représentant de l’UL CFE - CGC
Patrice DI ILIO, Direction AREVA CHALON - SAINT-MARCEL
Marie-Thérèse FENIE, Présidente CLCV
Rafael FRENICHE, Président FCPE 71
Thierry GARET, Représentant MEDEF
Marius GEOFFROY, Président Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive
Jacques GRIFFATON, Représentant Secours Catholique
Jean-Paul GUIGUE, Président FNAUT Bourgogne
Rémi MARLIN, Directeur Coopérative viticole de BUXY
Jean-Luc MARTINEZ, Directeur délégué ENSAM - Institut de l’image
Pascal MAUNY, Directeur IUT de Chalon-sur-Saône- Université de 
Bourgogne
Dorothée OLLIVIER, Représentante Les Enclumés (TRAM)
Romain PETEUIL, Directeur Adjoint ADERC
Daniel POCHEVILLE, Représentant CNL 71
Jean-Marc POULEAU, Représentant Vélo sur Saône
Lionel PROST, Président Office de Tourisme BUXY - Sud Côte Chalonnaise
Christophe REGNAULT, Président Directeur Général SAINT-GOBAIN - SEVA
Danièle RIOULT-COLOMBINI, Représentante Union Locale des Syndicats CGT
Pierre ROUX, Directeur général EPIC « à CHALON »
Dominique STRAUSS, Vice-présidente AMAP (Pain au Panier)
Christophe THIBAULT, Représentant Confédération Paysanne de Saône-et-Loire
Joël VEIES, Président PEEP - Section locale Chalon
Jean VIENT, Président du Conseil de Développement, Président CGPME
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Installation du Conseil de Développement du Chalonnais le 17 janvier à l’IUT de Chalon-sur-Saône sous la co-présidence des Présidents 
du Grand Chalon et du Pays du Chalonnais en présence de Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon.

- M. Jean VIENT, représentant la CGPME, est élu Président du Conseil de Développement du Chalonnais

- Organisation en 3 commissions : 
• économie
• Environnement et aménagement du territoire 
• Cohésion sociale et solidarités 

présentation du grand Chalon

> PeRsPeCTIVes 2013
Le Conseil de développement est saisi pour nourrir la réflexion qui s’engage 
dans la perspective de la future contractualisation entre l’Etat, la région et les 
collectivités territoriales pour la période 2014-2020.

Réuni le 28 janvier 2013, le Conseil de développement s’est constitué en 
groupes de travail sur les 5 thématiques suivantes :

• Développement économique, emploi, formation, enseignement 
supérieur, recherche, TIC

• Education, formation, inclusion sociale, santé, gens du voyage
•  Espace rural, agriculture, forêt, environnement, énergie, 

changements climatiques, eau, déchets
•  Développement urbain, renouvellement urbain, transports, mobilités, 

centralités, habitat
•  Culture, tourisme, patrimoine

La réflexion est animée par l’agence d’urbanisme Sud Bourgogne. La première 
réunion est prévue le 25 mars 2013.
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organigramme 
des serviCes
de la ville de Chalon-sur-saône et du grand Chalon
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Christophe SIRUGUE

Directeur Général
Bruno ROMOLI
bruno.romoli@legrandchalon.fr / bruno.romoli@chalonsursaone.fr

Directrice Adjointe
Stéphanie DUBOIS

stephanie.dubois@legrandchalon.fr

Direction des Ressources Humaines

Directeur
Philippe GILLES
philippe.gilles@chalonsursaone.fr

Directeur Général Adjoint
Eric COMMEAU
eric.commeau@chalonsursaone.fr

Directeur Général Adjoint
François FAVRE
francois.favre@legrandchalon.fr

Direction des solidarités

Direction de la Cohésion sociale, 
de l’Emploi et de l’Habitat

Direction de l’Education, de l’Enfance 
et des Familles

Direction de la Santé Publique

Direction de la Culture, 
du Tourisme et du Patrimoine

Directeur
Philippe EMORINE
philippe.emorine@chalonsursaone.fr

Directrice
Violaine COMMEAU-DEPLAUDE
violaine.commeau-deplaude@chalonsursaone.fr

Directeur
Philippe BERTHAUD
philippe.berthaud@chalonsursaone.fr

Direction des Finances et de la Gestion

Directrice
Séverine LASCOUX
severine.lascoux@chalonsursaone.fr

Direction des Achats 
et de la Logistique

Directeur
Richard LEDUC
richard.leduc@chalonsursaone.fr

Direction Générale des Services Techniques

Direction Générale Adjointe 
Aménagement et Développement du Territoire

Direction Générale 
des Services Techniques

Directeur Général Adjoint 
Vincent TRAMOY
vincent.tramoy@legrandchalon.fr

Direction Générale Adjointe
Solidarité et Cohésion Sociale

Directrice
Elodie VENDRAMINI
elodie.vendramini@chalonsursaone.fr Directeur Général des Services Techniques

Yann GUYOMARC’H
yann.guyomarch@chalonsursaone.fr

Direction Générale Adjointe
Citoyenneté et Animation Locale

Direction de la Citoyenneté 
et de la Vie Associative

Direction des Sports

Direction Générale Adjointe
Finances et Services Généraux
Directrice Générale Adjointe
Virginie AULAS
virginie.aulas@chalonsursaone.fr

Directrice
Anne-Marie FLATOT
anne-marie.flatot@chalonsursaone.fr

Direction des Affaires juridiques, de la 
Commande publique et des Assurances

Direction des systèmes d’information 
et système d’information géographique

Direction de la Coordination
Directeur
Didier RICHARD
didier.richard@chalonsursaone.fr Directrice

Marina PERINI
marina.perini@chalonsursaone.fr

Direction de la Médiation, 
de la Prévention et de la Tranquilité 
Locale

Directeur
Ville de Chalon et Grand Chalon
Cyril GOMET
cyril.gomet@chalonsursaone.fr

Directeur
Grégoire ENSEL
gregoire.ensel@legranchalon.fr

Directrice
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le budget 2012 
du Grand Chalon

présentation du grand Chalon

Les Dépenses 
 

CACVB - Dépenses réelles de Fonctionnement par politique 
publique en 2012 : 72 167 380 €
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0,5%

Aménagement du territoire Développement et attractivité du territoire
Zones d'aménagement et d'activités Cohésion sociale renouvellement urbain
Habitat Environnement et qualité de vie
Actions culturelles et sportives Reversements aux communes
Ressources transversales Ressources humaines
Solidarités Petite Enfance
Gestion financière

 

CACVB - Dépenses réelles d'Investissement par politique 
publique en 2012 : 23 155 781 €
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Ressources transversales Petite enfance
Gestion financière
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Les Recettes 
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AGGLO - Principales recettes réelles de Fonctionnement  en 
2012 :    79 279 079 €

Fiscalité entreprises Fiscalité ménages TH, TFNB trasférés
Taxe surfaces commerciales Dotation d'intercommunalité
Dotation de compensation Subventions (Etat, Région,,,,)
FNPTP / perte de TP DCRTP + FNGIR
TEOM ACTP des communes
Produist d'exploitation Ventes de matières
Redevance spéciale déchets
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CACVB - Principales recettes réelles d'investissement en 
2012 :  11 464 678 €

FCTVA Excédents capitalisés Subventions reçues Emprunts
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les temps forts 
2012
1er janvier 2012
extension des compétences de la CACVb 

• Développement économique : nouvelles zones d’activités communautaires
• équilibre social de l’habitat : maisons relais
• Politique de la Ville : structures d’insertion, accompagnement social, micro crédit
• Aménagement de l’espace communautaire 
• Action sociale : petite enfance, personnes âgées, handicap, urgence sociale, santé publique
• équipements culturels et sportifs : EMA Fructidor, Espace des Arts, Colisée, base nautique, 

boulodrome, stade Léo Lagrange, golf
• Urbanisme 
• Eau, assainissement
• Cohésion sociale
• Coopération décentralisée
• Tourisme (au 1er juin 2012)

1er mars 2012
ouverture de l’ex-campus industriel à la circulation publique
Rénovation des réseaux et intégration dans la zone SAONEOR 
déclarée d’intérêt régional et faisant l’objet d’une nouvelle stratégie

22 mars 2012
Prescription du PlUi
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) et des modalités de 
concertation suite au transfert de la compétence Urbanisme 
au Grand Chalon le 1er janvier

été 2012
lancement des travaux de la nouvelle déchèterie 
de Varennes-le-grand
Début des travaux sur les sites de Chalon et Saint-Marcel : 
2e semestre 2012
Ces trois sites seront mis en service à l’automne 2013

3 septembre 2012
inauguration de la ligne 1 FlASH du bus à Haut niveau de Service
Gare/Saôneor - 6.4 kilomètres

27 septembre 2012
Adoption par le Conseil Communautaire du Plan Climat énergie 
territorial permettant d’atteindre l’objectif des 3x20 d’ici 2020 :

• Baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre
• Baisse de 20% de la consommation d’énergie 
• Part de 20% des énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie

présentation du grand Chalon
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13-14 octobre 2012
Village des Sciences commun
Pour la 1re fois entre la Communauté Le Creusot/Montceau 
et le Grand Chalon au Creusot - 5 800 personnes l’ont visité. 
L’édition 2013 aura lieu à Chalon

présentation du grand Chalon

Septembre 2012
implantation de la société AmAZon
Dans le Parc d’Activités Val de Bourgogne. 
40 000m² de surface, 300 emplois en CDI créés 
et près de 1000 emplois durant les fêtes de fin d’année.

démarrage des travaux d’interconnexion 
des 2 réseaux de fibres optiques de la Communauté 
le Creusot/montceau et du grand Chalon
24 kilomètres d’infrastructures

début des travaux de la rCeA droux-Cortelin
Le Grand Chalon participe à hauteur de 19.8 M d’euros

13 décembre 2012
Adoption par le Conseil Communautaire de la 
renégociation du contrat avec la lyonnaise des eaux 
pour l’eau potable, l’eau industrielle et l’assainissement
Sécurisation de l’alimentation en eau potable, fiabilisation 
des réseaux, augmentation du renouvellement des 
équipements et travaux neufs, modernisation de la 
station d’épuration.
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FinanCes et 
reversements
aux communes
DéPENSES RéELLES DE 
FONCTIONNEMENT : 
72.2 M€ 

DéPENSES RéELLES 
D’INVESTISSEMENT : 
23.2 M€ 

RECETTES RéELLES DE 
FONCTIONNEMENT : 
79.3M€ 

RECETTES RéELLES 
D’INVESTISSEMENT : 
11.5 M€ 

DETTE : 53.5 M€ 

10205 MANDATS éMIS 

3554 TITRES éMIS 

7615 FACTURES 
TRAITéES

REVERSEMENTS AUX 
COMMUNES PACTE 
FINANCIER ET FISCAL 
EN 2012 : 
15.9M€ AU TITRE DES 
ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION DE TAXE 
PROFESSIONNELLE 

3.8M€ AU TITRE 
DE LA DOTATION 
DE SOLIDARITé 
COMMUNAUTAIRE

314 515€ AU 
TITRE DU FONDS 
D’AGGLOMéRATION 
AUX PROJETS 
COMMUNAUX : 17 
PROJETS PORTEURS 

réalisations 2012

• le suivi des régies d’avances et de recettes 

• la tenue de l’inventaire comptable 
La migration vers le nouveau logiciel Immo.net a 
été réalisée avec succès courant 2012. La Ville de 
Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon disposent 
dorénavant d’un outil commun. Les biens mobiliers 
et immobiliers issus des transferts de compétences 
ont également fait l’objet d’une intégration dans 
l’inventaire comptable du Grand Chalon. 

• l’Animation du réseau des correspondants 
budgétaires 
Plusieurs sessions de formation ont été dispensées par 
la DiFG à destination de près de 80 correspondants :
• Une session de formation en mai : 2 journées sur 
les Autorisations de Programme et Crédits 
de Paiement (AP/CP) 
• Des ½ journées sur la préparation de la clôture des 
comptes 2012 

• l’actualisation de l’analyse financière rétrospective
Il est impératif pour la collectivité de disposer d’outils 
de gestion lui permettant annuellement de connaître sa 
situation financière actuelle : détermination du mode 
de financement de ses investissements, évolution de 
l’épargne, capacité de désendettement,…

• la pérennisation de tableaux de bord 
trimestriels d’exécution budgétaire
Ces tableaux de bords permettent de connaître en 
temps réel les marges de manœuvre financières dont 
dispose la collectivité sur l’exercice budgétaire. Ils 
sont également précieux pour l’approche des comptes 
administratifs prévisionnels en fin d’année, afin 
notamment de déterminer le niveau d’emprunt à réaliser 
qui correspond précisément au besoin de la collectivité.

• la poursuite du suivi de facture hebdomadaire 
La mise en place de ce suivi depuis 2010, ainsi que 
le calcul d’intérêt moratoires en cas de dépassement 
du délai de paiement réglementaire ont permis de 
faire baisser le délai moyen de mandatement à 19.63 
jours en 2012 contre 20.13 jours en 2011 (délai 
réglementaire : 20 jours).

• la poursuite du suivi des subventions à percevoir
L’ensemble des agents du pôle exécution budgétaire 
gère désormais les recettes du Grand Chalon par 
politique publique. Ce suivi permet notamment 
de connaître la situation de chaque dossier de 
financement de façon instantanée et d’identifier plus 
facilement les versements lorsqu’ils arrivent à la 
Trésorerie.

• la modernisation des services publics
La DiFG a participé à la mise en place du dispositif 
des Titres Payables par Internet (TIPI) qui permet le 
paiement en ligne (24H/24 et 7 jours/7) de l’ensemble 
des créances émises par le Grand Chalon. Ainsi, 
l’usager bénéficie d’un service moderne sécurisé, 
accessible à tout moment sans avoir à se déplacer, 
simple d’utilisation et rapide. Pour la collectivité, 
le paiement en ligne est l’occasion de rationaliser 
la chaîne de recettes et contribue à sécuriser 
le recouvrement et à améliorer la trésorerie. Ce 
dispositif est opérationnel tout début 2013 pour les 
encaissements de la Direction Enfance et Familles 
pour les Espaces Multi Accueil perçus par le Grand 
Chalon et il a vocation à se développer pour d’autres 
types de recettes courant 2013.

• la préparation de la dématérialisation 
de la chaîne comptable
La dématérialisation de l’ensemble de la chaîne 
comptable est une nouvelle étape de l’organisation du 
Grand Chalon. 
En 2012, le Grand Chalon a fait acte de candidature 
auprès de la Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFiP)

• la tenue d’une réunion dans le cadre de 
l’observatoire Fiscal intercommunal (oFi)
Elle a porté exclusivement sur les modalités de 
répartition du nouveau fonds de péréquation 
horizontale au niveau national - le Fonds de 
Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC). 
Ainsi, en juin 2012, le Conseil Communautaire a 
délibéré à l’unanimité pour que le Grand Chalon 
prenne en charge (en lieu et place des communes) la 
totalité de la contribution au fonds pour 2012 qui s’est 
élevée à 68 495.

• la mise à jour du Pacte Financier 
et Fiscal (ACtP et dSC) pour 2013
Afin d’actualiser les données et notifier les nouveaux 
montants aux communes membres.

• l’accompagnement dans la mise en œuvre des 
compétences transférées depuis le 1er janvier 2012
Une assistance particulière a été portée par la DiFG à la 
Direction Eaux et Assainissement, lors de l’exécution 
budgétaire tout au long de l’année, de la préparation 
budgétaire 2013, des travaux réalisés dans le cadre 
de la convergence tarifaire et enfin dans le cadre de 
la clôture des comptes 2012.

des ressources mutualisées pour un serviCe publiC de qualité
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perspeCtives 2013

• élaborer un dispositif de contrôle et de régulation de la tenue 
des régies d’avances et de recettes

• Poursuivre et améliorer la production des tableaux de bord 
d’exécution budgétaire trimestriels

• Améliorer la qualité du contrôle financier, à travers notamment :
• L’exécution budgétaire des marchés publics,
• Les pièces justificatives de la dépense
• La tenue du dossier de révision des comptes de bilan
• La poursuite du suivi des subventions à percevoir
• Le suivi et la gestion de l’ensemble des recettes du Grand Chalon

• Poursuivre la dématérialisation de la chaîne comptable :
• Nouveau protocole d’échanges de données avec la TPM
• Toilettage du fichier des tiers, soit 17 300 tiers à modifier
• Proposition d’une organisation concertée pour la création de pôles 

de correspondants budgétaires

• optimiser les procédures et process, à travers :
• L’actualisation des rétrospectives 2012/2011, ainsi que le bilan de 

mandat 2009-2013
• L’établissement d’un règlement intérieur des Autorisations de 

programme et Crédits de paiement
• La mise en œuvre de méthodes comptables harmonisées entre 

la Ville et le CCAS de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon, au 
regard notamment des compétences transférées

• La mise à jour de l’inventaire comptable,
• La réflexion sur la mise en place d’un plan de trésorerie

• définir une stratégie fiscale d’agglomération, grâce notamment à :
• La tenue de 2 réunions de l’Observatoire Fiscal Intercommunal (OFI)
• L’animation des groupes de travail sur la fiscalité 
• La production d’un document récapitulatif de mise en œuvre des 

stratégies étudiées

• Poursuivre l’accompagnement des transferts de compétences :
• La préparation et l’animation de la Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) qui se tiendra 
courant mai 2013 sur le bilan du coût net des charges transférées

• La mise à jour du Pacte Financier et Fiscal entre le Grand Chalon 
et les communes membres pour 2014, ainsi que la réflexion sur 
les modalités du futur Pacte Financier et Fiscal

des ressources mutualisées pour un serviCe publiC de qualité
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serviCes
transversaux

287 CONSULTATIONS 
JURIDIQUES POUR 
LES 3 COLLECTIVITéS 

105 ABONNEMENTS 
à GéRER 

56 000 EXEMPLAIRES 
DU « GRAND CHALON 
MAGAZINE » ET DE 
L’AGENDA 360° LE 
PANORAMA DES SORTIES 
DANS LE GRAND CHALON 
DISTRIBUéS  

183 243 VISITEURS 
SUR LE SITE INTERNET 
LEGRANDCHALON.FR

réalisations 2012

• Affaires juridiques 
• Gestion de nombreuses procédures de périls 
sur le territoire de la ville de Chalon-sur-Saône, 
et d’actions de sensibilisation des propriétaires 
d’immeubles par des mesures de communication 
et des mesures de formation interne dispensée 
à l’attention des conducteurs de travaux afin 
d’améliorer la perception de la notion de péril 
et une meilleure identification sur le terrain

• Assurances
• Constat d’un fort accroissement des sinistres 
automobiles déclarés. Le nombre global 
d’accidents VILLE +CCAS+ AGGLO est de 127 
contre 97 en 2011 (soit une évolution de 30%), 
pour un montant global de dommages pour les 
véhicules des collectivités égal à 80 000 euros 
(contre 31 606€ en 2011, soit +174 %).
• Mise en application du marché unique 
d’assurance souscrit pour le groupement Ville, 
Agglo, CCAS et recherche de leviers d’actions pour 
réduire la sinistralité automobile en particulier.

• Commande Publique 
• 281 marchés supérieurs à 20 000€euros HT, 
dont 201 font partie d’opérations d’un montant 
supérieur à 90 000 euros HT, ont été passés en 
2012, représentant 160 procédures.
• 44% sont des marchés de travaux, 38% des 
marchés de services et 18% des marchés de 
fournitures.
• 57% des marchés sont passés pour la Ville, 
41% pour la CACVB et 2% pour le CCAS.
• Poursuite de l’expérimentation de la 
dématérialisation des marchés publics avec 
l’acquisition de certificats de signature 
électronique pour les élus et l’adaptation des 
clauses des dossiers de consultation mis en ligne 
pour tenir compte des nouvelles dispositions 
en matière de signature électronique pour les 
entreprises.

• Communication 
Création de la maison du Projet : 

• La Maison du Projet s’installe en avril au Square 
Chabas. Elle permet de partager et d’échanger 
avec les chalonnais autour des objectifs du Projet 
Urbain. Elle met particulièrement en valeur les 
chantiers de l’Avenue Niepce et le BHNS, les quais 
de Saône, la rénovation des Prés Saint-Jean, des 
Aubépins, et le futur de l’Ile Saint-Laurent. 1 200 
visiteurs d’avril à décembre 2012.

• Mise en place de deux expositions temporaires : 
la 1ère ligne du BHNS, d’avril à octobre et le 
nouveau réseau de bus après le 3 octobre 2012.

Pôle édition/Web : 
• Refonte du site internet legrandchalon.fr et 
validation de la charte graphique du nouveau site 
du Grand Chalon en décembre

• Application smartphone : création en avril d’une 
Application gratuite pour les Smartphones, puis 
pour les iPad.
En septembre : nouveaux contenus avec les 
commerces de l’agglomération et en novembre, 
nouvelle version iPad. 4500 téléchargements 
de l’application Smartphone d’avril à décembre. 
Disponible gratuitement sur l’Appstore et 
GooglePlay.

• Réseau d’affichage urbain avec 18 campagnes

Pôle événements : 
• Quatrième édition des Saônates d’été, 
du 7 au 14 juillet inclus. 58 500 visiteurs.
3e édition des Xtrême Baignoires Games 
(8 juillet) - 20 équipages et 6 000 visiteurs.

• Soirée étudiante, le 11 octobre à Lapéniche. 
Participation de 300 étudiants.

• La Patinoire, du 26 novembre au 10 janvier. 
Dans le cadre des Festivités de noël, une patinoire 
a été installée Place de Beaune à Chalon-sur-
Saône. Elle a également accueillis 72 classes 
pendant 3 semaines venant des écoles du Grand 
Chalon. 7 705 patineurs

• Campagne de communication avec la 
consultation « Trouvez le nom du BHNS » 
organisée du 1er février au 27 mars

événements institutionnels
• Salon Objectif Métiers, du 26 au 29 janvier. 
93 exposants. 10 000 visiteurs sur les 4 jours 
d’ouverture. Le stand de la Ville et du Grand 
Chalon. Thème « La découverte des métiers 
de la Fonction Publique Territoriale ».
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• Six réunions de secteur ayant pour objet 
d’expliquer les nouvelles compétences, les projets 
et perspectives pour le Grand Chalon du 24 
septembre au 15 octobre. - 550 participants
• Foire de Chalon, du 28 septembre au 7 octobre. 
Stand mutualisé avec la Ville de Chalon-sur-Saône.
• Conférence Economique Territoriale, 
le 6 décembre permettant de faire le point sur les 
enjeux de la réforme territoriale. 650 élus ont été 
conviés.

• Audit, gestions déléguées et Politiques 
Contractuelles

• Analyse et contrôle des bilans annuels 2011 
des 4 délégations de service public avec l’aide 
de 3 auditeurs (Transports Urbains, Réseau Haut 
Débit, Aérodrome, Eau et Assainissement)
• Avenants refondateurs n°3 et N°8 aux contrats 
de DSP Eau et Assainissement et Epuration entre 
le Grand Chalon et la Lyonnaise des Eaux 
• Clôture de la DSP Nicéphore Cité et suivi de la 
nouvelle convention Nicéphore Cité
• Lancement d’une procédure de mise en 
concurrence pour la nouvelle DSP Transports 
Urbains et signature du nouveau contrat 
2013-2018 avec la STAC
• Suivi des comptes rendus annuels des ZAC : 
Thalie-Pont Paron, PAVB, RN6, Sucrerie, Prés 
Saint-Jean
• Clôture de la ZAC PABS
• Suivi du Contrat de Développement Territorial 
du Chalonnais 
• Suivi de la Convention Départementale de 
Solidarité Urbaine et Avenant N° 2
• Assistance aux services en matière de 
recherche de subventions

• documentation
• Reprise en gestion directe de l’ensemble des 
abonnements Ville, Agglomération et CCAS.
• Intégration des abonnements des nouveaux 
services induits par les transferts de compétences
• élaboration d’une revue de presse nationale

perspeCtives 2013

• Affaires juridiques
• Amélioration de la sécurité juridique des actes 
des services par le biais de formations internes 
sur la rédaction des actes administratifs 

• Assurances 
• Mise en œuvre d’un plan de gestion des risques 
assurantiels, avec une priorisation pour les 
risques automobiles.

• Commande Publique
• Expérimentation de la passation complètement 
dématérialisée de marchés tests, dont le 1er 
est le marché de fourniture de matériel micro-
informatique et mise en place d’une Gestion 
électronique de documents pour les marchés 
notifiés

• Réalisation d’un guide pratique sur la définition 
des critères de jugement des offres.

 
• Communication

• Communication en période pré-électorale : A 
partir de septembre 2013, limitation des nouvelles 
actions de communication 
• évolution du site internet du Grand Chalon, des 
sites de l’Espace nautique, Conservatoire, et de 
l’école Média Art
• Amélioration de l’application Smartphone et iPad
• Reprise des Saônates d’été par le Grand Chalon
• Poursuite de la définition d’une stratégie de 
communication et presse pour valoriser au mieux 
les projets et l’actualité du Grand Chalon auprès 
de la presse locale, régionale et nationale

• Audit, gestions déléguées et Politiques 
Contractuelles

• Suivi des DSP et évolutions futures
• Avenant n°2 au contrat de Développement 
Territorial du Chalonnais
• Propositions de contractualisation 2014-2020 
CACVB et CCM/CACVB

• documentation
• Identification des besoins nouveaux en termes 
de documentation
• Réflexion sur la conception d’un produit 
documentaire dédié à la Petite Enfance
• Diffusion de la revue de presse nationale

des ressources mutualisées pour un serviCe publiC de qualité



38

serviCes
aux communes

réalisations 2012

• les groupements de commandes

Depuis mars 2009, le Grand Chalon et ses 39 
communes membres mutualisent leurs moyens en 
matière de fournitures de services et de matériel, en 
mettant en place des groupements de commandes 
dans le but d’améliorer la qualité du service et de 
réaliser des économies d’échelle. La quasi-totalité 
des communes a déjà adhéré à un ou plusieurs 
groupements de commandes.

En  2012, les marchés suivants ont été proposés aux 
communes :

• Diagnostics techniques obligatoires
• Ancrage - gardiennage
• Pneumatiques pour véhicules
• Vérification réglementaire des ascenseurs
• Vérification réglementaire des systèmes de 

sécurité incendie
• Vérification réglementaire de la qualité de 

l’air intérieur
• Entretien et maintenance des postes de 

relevages
• Fourniture d’installation de contrôle d’accès 

dans les bâtiments
• Reliure de feuillets mobiles
• Poteaux incendie
• Entretien et maintenance des alarmes 

incendie de type 1 et 2
• Entretien et maintenance des systèmes de 

désenfumage
•  Entretien et maintenance des paratonnerres ;
•  Contrôles réglementaires et maintenance du 

matériel sportif

• les autres services aux communes

Le Grand Chalon contribue à diffuser toute information 
utile, notamment par la transmission de veilles 
juridiques, de revues de presse et de plaquettes 
d’information relative à l’événementiel Grand 
Chalonnais.

perspeCtives 2013

Des renouvellements de marchés continueront d’être 
proposés aux communes membres, et des réunions 
d’informations en direction des techniciens des 
communes seront également organisées.

Enfin, chaque commune bénéficiera d’un espace 
personnel sur le site Internet du Grand Chalon qui sera 
entièrement refondu au 1er trimestre 2013.
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systèmes
d’information

429 ORDINATEURS 

18 PHOTOCOPIEURS 

réalisations 2012

équipement informatique des emA : 332 000 e

renouvellement du parc
• 92 PC renouvelés : 72 796 e
• 18 copieurs remplacés : 104 665 e

Acquisition de logiciels et progiciels : 
• Logiciel unique gestion-facturation (petite 

enfance) : 98 000 e
• Logiciel de gestion des immobilisations 

(finances)
• Logiciel URBAPRO (permis de construire)
• Logiciel de réservation de salles 

(Direction Achats et Logistique)
• Logiciel billetterie (Espace des Arts)
• Portail d’accès au Conservatoire 

à Rayonnement Régional

perspeCtives 2013

Renouvellement de 60 PC

Remplacement de 7 photocopieurs

Mise en œuvre de la redondance des infrastructures 
sur l’Hôtel de Ville et l’Hôtel d’Agglomération

Extension du stockage

Une adresse mail pour tous les agents

Billetterie en ligne pour l’Espace Nautique

Logiciel de gestion des relais d’assistantes 
maternelles

Wifi dans les salles de réunions
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moyen Généraux
des services

BUDGET FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES ET 
CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES : 
74 844 € 

BUDGET ENTRETIEN DES 
LOCAUX : 96 295 € 

TéLéCOMMUNICATIONS : 
61 LIGNES FIXES 
103 LIGNES MOBILES 

GARAGE : 194 VéHICULES

réalisations 2012

• Achat - logistique
• Nouveaux services rattachés au standard 

téléphonique unique
• Mise en place de la carte achat
• Mise en application de la charte achat 

applicable à tous les services (Contrôle des 
bons de commande par le service achats 
et visa du cahier des charges) pour les 
marchés inférieurs à 90 000 e

• Recensement de l’électroménager dans 
les structures « petite enfance » en vue du 
renouvellement

• Analyse de l’ensemble des marchés en vue 
du renouvellement en 2013 des marchés 
mutualisés

• télécommunications
• Interconnexion des sites : 53 858 e

 
• garage

• 3 073 interventions 
(Ville/CCAS/Grand Chalon)

• Investissement : 105 300 e 
(Grand Chalon)

perspeCtives 2013

• Achat - logistique
• Nouveau marché de nettoyage des locaux au 

1er janvier 2013
• Application de la charte Achat, contrôle 

des achats supérieurs à 20 000 e pour 
les fournitures, services et travaux et de 
20 000 e à 90 000 e pour les fournitures 
et services

• télécommunications
• Interconnexion des sites : 59 790 e

• garage 
• Optimiser le kilométrage effectué par véhicule
• 2 véhicules relais au service Gestion des 

Déchets pour réaliser des travaux préventifs 
sur les autres véhicules
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bâtiments
communautaires

TRAVAUX DANS 
LES BâTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES : 
500 000 € 

740 000 € DE TRAVAUX 
à L’ESPACE DES ARTS

réalisations 2012

• Remplacement de la chaudière au service Gestion 
des Déchets : 316 380 e

• Aménagement de l’aire de lavage au service 
Gestion des Déchets : 93 473e

• Aménagement paysager des bassins du 
Conservatoire à Rayonnement Régional : 30 000e

• Réparation de la toiture des locaux de la STAC : 
30 000e

• Extension des bureaux au Parc des Expositions : 
60 000e

• Installation d’un système de récupération des 
calories sur les eaux grises de l’espace nautique : 
161 000e

perspeCtives 2013

• Travaux d’entretien du patrimoine : 171 200 e

• Réfection des parquets, de la porte de l’auditorium, 
des façades, de la verrière et mise en conformité 
scénique du Conservatoire à Rayonnement Régional : 
1 046 915 e

• Travaux à l’Espace des Arts : 163 430 e
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ressourCes
humaines mutualisées

425 VISITES MéDICALES 
SYSTéMATIQUES 
D’AGENTS DE LA 
COMMUNAUTé 
D’AGGLOMéRATION

69 VISITES D’EMBAUCHE 
(SAISONNIERS ET 
ANIMATEURS VACATAIRES 
COMPRIS)

92 VISITES DE 
REPRISE (MALADIE, 
ARRêTS DE TRAVAIL, 
MATERNITé, MALADIE 
PROFESSIONNELLE)

47 VISITES 
OCCASIONNELLES 
(à LA DEMANDE DE 
L’EMPLOYEUR, DE 
L’AGENT, DU MéDECIN)

72 ENTRETIENS ONT 
éTé EFFECTUéS PAR 
LA PSYCHOLOGUE DU 
TRAVAIL CONCERNANT 
32 AGENTS

réalisations 2012

instances paritaires Comité d’Hygiène et de 
Sécurité (CHS) et Comité technique Paritaire (CtP) 
• 3 CHS 
• 5 CTP 

FiPHFP : 2 demandes de participation financière 
du FiPHFP ont été sollicitées pour l’achat de 
prothèses auditives

refonte du dUerP permettant de disposer d’un 
document partagé entre les 3 collectivités 
(CACVb - Ville - CCAS) : 180 audits ont 
été réalisés dans les différents services, 
identification de 110 types de postes de travail. 
le document unique a été finalisé fin février.

Accompagnement des agents :
• 6 agents ont été rencontrés dans le cadre de la 
mission « écoute et Soutien » pour les agents en 
souffrance
• Coaching : remotivation, gestion de conflits au 
sein d’une équipe ou d’un service, analyse du projet 
professionnel en fonction de la personnalité, des 
valeurs, de l’expérience personnelle ou professionnelle 
de l’individu, valorisation, reconnaissance, mise en 
valeur des compétences et des talents pour atteindre 
une meilleure performance au travail, accompagnement 
à la prise de fonction, accompagnement au 
management : 13 agents ont bénéficié de coaching 
« pur » correspondant à 42 entretiens
• Prévention des Risques Psychosociaux : Dans le 
cadre de la prévention des Risques Psychosociaux 
et de l’amélioration des conditions de travail, des 
protocoles visant le mieux être au travail ont été mis 
en place en 2012 :
- Protocole de prévention des agents agressés sur 
leur lieu de travail.
- Réactivation du groupe addiction.
• Analyse de la pratique et du fonctionnement des 
services en difficulté : 1 service concerné
• Des bilans d’Analyse Professionnelle ont été mis 
en place en lien avec la Direction des Ressources 
Humaines, pour accompagner les agents dans leurs 
démarches de réorientation au sein des services 
de la collectivité. 4 Agents ont fait l’objet d’un Bilan 
d’Analyse Professionnelle
• Accompagnement au reclassement (BAP, 
deuil du métier, construction d’un nouveau 
projet professionnel : 4 agents, 6 entretiens et 
accompagnement à la mobilité : rédaction de CV, 
préparation aux entretiens : 5 agents, 13 entretiens

perspeCtives 2013

Déménagement du Service des Conditions de Travail 
et du Dialogue Social permettant de regrouper les 
différentes unités et de résoudre le problème de 
l’accessibilité du service médical

Mise en place d’un plan de formation des agents 
en démarche de mobilité

Analyse des équipements de protection 
individuelle (EPI) existants avec prise en compte 
des observations des agents dans le cadre de la 
préparation du futur marché
Mise en place d’un groupe de travail sur les EPI : 
Corrections des problèmes, création d’un guide

Acquisition d’un logiciel pour le DUERP

Pérenniser et augmenter la présence sur le terrain 
des médecins de prévention (tiers-temps)

élaboration de règlements de services concertés à la 
Direction des Sports

Lancement de l’agenda social 2014/2020 

Conditions de travail
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MASSE SALARIALE :  
27 026 790 € 

10 507  BULLETINS 
DE PAIE DéLIVRéS 

LA COTISATION 
AU FIPHFP S’éLèVE  
à 58 621 € 

3 010 ARRêTéS  
DéLIVRéS

DéROULEMENT DE 
CARRIèRE :
237 AGENTS ONT 
BéNéFICIé D’UN 
AVANCEMENT 
D’éCHELON
36 AGENTS D’UN 
AVANCEMENT DE GRADE 
2 AGENTS D’UNE 
PROMOTION INTERNE

réalisations 2012

les dossiers des agents ont été étudiés par 
3 Commissions Administratives Paritaires 
organisées par le Cdg 71

les absences 
• 1 019 arrêts de travail ont été enregistrés (maladie 
ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, 
accidents du travail, maladie professionnelle)
• Le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire 
s’élève à 2,81 %
• Le taux d’absentéisme pour longue maladie et 
maladie de longue durée est de 1,47 %

les accidents du travail 
• Au 1er janvier 2012, le Grand Chalon s’est auto 
assuré pour le risque accidents du travail comme l’ont 
fait en 2011 la Ville et le CCAS. Une procédure et des 
formulaires uniques ont été mis en place pour les 
3 collectivités. Le suivi et la gestion de tous les dossiers 
d’accidents, les engagements comptables pour tous 
les frais médicaux, la mise en œuvre de recours sont 
effectués en interne. 58 accidents ont été déclarés : 
54 accidents de service et 4 accidents de trajets. Ces 
accidents ont entraîné 1 689 jours d’arrêt de travail en 
2012.

2 demandes de reconnaissance de maladie 
professionnelle acceptées au cours de l’année 
2012 après avis de la Commission de réforme 
(formulées en 2011).
• Toutes deux sont liées à des pathologies provoquées 
par certains gestes et postures de travail. Les deux 
agents ont pu reprendre leur activité professionnelle.
Ces maladies professionnelles ont entraîné 307 jours 
d’arrêt de travail.

mise en œuvre du 1er volet de la loi du 12 mars 2012
• Loi 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 : Transformation des 
CDD des agents non titulaires sur emploi permanent 
ou non permanent en CDI sous réserve du respect des 
conditions (17 agents éligibles sur emploi permanent 
à temps complet dont 5 agents de plus de 55 ans et 3 
agents sur emploi non permanent à temps non complet)

perspeCtives 2013

mise en œuvre du 2e volet de la loi du 12 mars 2012
• Loi 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 : Mise en œuvre de la 
sélection professionnelle et du recrutement réservé 
sans concours (catégorie C sans concours)

rémunerations
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ressourCes
humaines mutualisées

1177 ACTIONS DE 
FORMATIONS RéALISéES

2360 JOURS DE 
FORMATION

555 AGENTS FORMéS

réalisations 2012

impact du transfert de compétence
• Les formations que ce soit en nombre d’agents 
formés, en nombre d’actions ou en nombres de jours 
de formation ont très fortement augmentées entre 
2011 et 2012. Une part de cette hausse est liée au 
transfert de compétence qui a eu lieu au 1er janvier 
2012 ; une autre part est liée à une augmentation du 
nombre de formations. 

Formations réalisées en interne
• Les formations réalisées en interne ont été 
développées comme prévues. 12 types de formations 
différentes se sont déroulés en interne grâce à 25 
formateurs (dont 8 du Grand Chalon) pour un total 
de 450 h de formation : Sauveteur secouriste du 
travail (formation initiale et module de maintien et 
d’actualisation des compétences), PSC1 (Prévention 
et secours civique de niveau 1), Manipulation des 
extincteurs, Découverte de l’outil informatique, ASTRE, 
AIR DELIB, LOTUS initiation, Marchés publics, Archives, 
Initiation aux métiers administratifs et d’accueil pour les 
agents en reclassement, « La vie d’un chantier », 
la notion de péril,.

• Les demandes de formations bureautiques sont 
très nombreuses. Un grand nombre de sessions tous 
types de logiciels confondus a été organisé. Elles ont 
concernés en 2012, 65 agents du Grand Chalon pour un 
total de 108 jours de formation.

Autres formations
• Les formations obligatoires, en particulier les FIMO 
et FCO pour les conducteurs de poids lourds afin de se 
conformer à la règlementation, ont été prédominantes 
tant en heures de formation qu’en impact budgétaire.

En tant que priorité du plan 2010-2012, le domaine du 
management a également été un axe fort en 2012. Les 
formations au management se sont déroulées via les 
inscriptions individuelles aux stages catalogue CNFPT 
mais également au travers d’une formation intra CNFPT 
spécifique de 6 jours pour l’ensemble des encadrants 
intermédiaires de la collectivité.

perspeCtives 2013

Concrétisation du plan de formation triennal 
2013-2015 avec notamment la relance de différents 
marchés de formation

L’intégration des évolutions du CNFPT en particulier 
concernant les inscriptions en ligne

La poursuite du développement des formations 
en interne dont les formations PRAP (Prévention 
des risques liés à l’activité physique)

L’adaptation à un nouveau logiciel

L’élaboration et la mise en œuvre de la gestion 
de très nombreuses formations intra CNFPT

formation
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COTISATION DU CNAS : 
179 060 € 

346 AGENTS  
BéNéFICIENT DU 
CONTRAT COLLECTIF 
MAINTIEN DE SALAIRE 
AU 31/12/2012 

PARMI LES 24 
AGENTS DE LA CACVB 
RéCIPIENDAIRES DE LA  
MéDAILLE DU TRAVAIL, 
ON COMPTE :
10 MéDAILLES D’ARGENT
9 MéDAILLES DE 
VERMEIL
5 MéDAILLES D’OR

réalisations 2012

bilan Cet (Compte épargne temps)
• En 2012, 6 agents ont demandé le paiement de 
97,5 jours versés sur leur CET pour un montant de 
8 197,50 e

bilan de l’accueil des stagiaires 
• 524 demandes de stages au cours de l’année 2012 
pour 22 demandes en 2011
303 stagiaires accueillis  au cours de l’année 2012 
pour 16 stagiaires accueillis au cours de l’année 2011
• L’importante augmentation de l’accueil des 
stagiaires résulte du transfert de compétences, et plus 
particulièrement de celui  concernant le secteur de la 
petite enfance sur la CACVB, opéré au 1er janvier 2012
• Les demandes de stages sont satisfaites à près de 
58 %

Constitution de l’association CoSCA 
• La fusion de l’association AMICAGGLO et de 
l’association du Comité des Œuvres Sociales de 
Ville et du CCAS au mois de juin 2012 a donné lieu 
à la constitution de l’association COSCA (Comité des 
Oeuvres Sociales de Chalon et Agglomération). 

• Dans le cadre du développement de l’action sociale 
menée auprès des agents, la CACVB apporte son 
soutien à l’Association COSCA au travers d’une 
convention d’objectifs annuelle par le versement d’une 
aide financière pour 2012 à hauteur de 31 510 e

l’évolution des effectifs du grand Chalon dûe 
au transfert de compétence se traduit par le 
développement important de l’accès aux chèques 
déjeuner (242 bénéficiaires en 2011, 640 en 2012 
soit +165 %)

développement d’un portail unique pour l’accès aux 
prestations CnAS

perspeCtives 2013

S’appuyer sur les compétences des agents de la 
collectivité pour satisfaire aux demandes de stages afin 
de mettre en adéquation les compétences des agents 
et les besoins des services avec les formations des 
stagiaires

politique soCiale
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ressourCes
humaines mutualisées

28 RECRUTEMENTS  

27 AGENTS  NOMMéS 
STAGIAIRES 

10 MOBILITéS INTERNES 
ET 8 MUTATIONS 
D’AGENTS VILLE ET 
D’UN AGENT DU CCAS 
VERS LA CACVB

9 AGENTS ONT FAIT 
VALOIR LEUR DROIT 
à LA RETRAITE 

réalisations 2012

transfert de compétence
• Le transfert de compétences a impliqué un 
transfert de personnel des communes membres 
vers la CACVB pour l’action sociale d’intérêt 
communautaire, l’urbanisme, l’eau, l’assainissement, 
la cohésion sociale, à compter du 1er janvier 2012 et 
pour le tourisme, à compter du 1er juin 2012.
L’élargissement des compétences de la CACVB s’est 
traduit par le transfert de 413 postes permanents 
(120 postes Ville de Chalon, 182 postes CCAS, 85 
postes autres communes membres, 26 postes 
différents SIVOM) et 15,29 équivalents temps plein 
nécessaires aux remplacements.

perspeCtives 2013

Réalisation du plan de recrutement 2013

développement des emplois
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enseiGnement
supérieur
et recherche
LE BUDGET 2012 
CONSACRé AU 
PROGRAMME 
ENSEIGNEMENT 
SUPéRIEUR S’EST 
éLEVé à :
337 500 € EN 
FONCTIONNEMENT. 
35 000 € EN 
INVESTISSEMENT.
LE VILLAGE DES 
SCIENCES DE L’ENTENTE 
INTERCOMMUNALE LE 
CREUSOT-MONTCEAU/
GRAND CHALON S’EST 
DéROULé AU CREUSOT 
LES 13 ET 14 OCTOBRE 
2012 ET A RéUNI 5 800
PERSONNES

réalisations 2012

Depuis 2008, trois orientations ont été prises par 
la collectivité : le soutien et le développement des 
formations, la promotion de la qualité de la vie 
étudiante et l’accompagnement de la recherche et de 
l’innovation.

Soutien et développement des formations 
• Poursuite du soutien à l’IUT de Chalon, sur le volet 
des formations, notamment en vue de la création d’un 
diplôme universitaire « Logistique Durable ».

• A la rentrée 2012, l’Ecole Média Art du Grand Chalon 
a ouvert le deuxième cycle d’études supérieures, 
préparant au Diplôme d’Enseignement Supérieur 
Média Art, DESMA qui équivaut au Diplôme National 
Supérieur d’Expression plastique – grade Master. 

• Reconduction du partenariat avec le Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle de Bourgogne, 
afin de créer des ponts entre l’enseignement 
secondaire et supérieur : l’Exposition énergie mise 
à la disposition du Lycée Niepce par Latitude 21 a 
permis d’accueillir 1200 élèves. Le Grand Chalon et 
la Ville de Chalon ont choisi de soutenir la culture 
scientifique, technique et industrielle, comme un 
vecteur de réussite scolaire et d’égalité des chances.

Vie étudiante 
• Mise à disposition des établissements d’enseignement 
supérieur du Guide de l’enseignement supérieur du 
territoire qui est un outil de communication lors de la 
promotion des formations dans les salons, par exemple. 

• L’appel à projets étudiants 2012 a permis de 
soutenir 10 projets.

• Accueil des étudiants inscrits sur le territoire, lors de 
l’Evénement Etudiant organisé à l’Abattoir/Lapéniche, 
grâce à l’assistance technique de l’association 
Mosaïques

• Partenariat avec le BTS SP3S au Lycée Mathias, à 
qui a été confiée une enquête portant sur l’accès des 
étudiants et des apprentis post-bac au droit commun 
dans le domaine social. 

• Mise en place d’un système de Newsletter « Loge-
ment Etudiant ». Ainsi, les étudiants inscrits sur la 
Newsletter reçoivent à la fin de chaque semaine la 
liste des offres.

• Conférence des chefs d’établissements 
- Une conférence par trimestre
- Une réunion biannuelle des associations étudiantes 
et des représentants des apprentis post-bac lorsque 
l’ordre du jour intègre les questions portant sur la vie 
étudiante

Accompagnement de la recherche 
• Afin de développer sur le territoire le triangle 
« Formation - Recherche - Innovation », les équipes 
de l’Institut Carnot Art de Bourgogne implantées 
à l’IUT de Chalon-sur-Saône ont pu bénéficier de 
cofinancements, dans le cadre de programmes, 
comme le Plan d’Actions Régional pour I’Innovation, 
afin de doter l’IUT d’équipements, dans les domaines 
du Laser et des nanotechnologies. 

• ViZiR - Virtual and rapid prototyping for innovation, 
design and industrialization

€- Arts et Métiers ParisTech met à la disposition des 
industriels les ressources de ses 17 laboratoires 
pour des travaux d’études, de recherche (produits, 
process...) et d’assistance technique. La plateforme 
technologique ViZiR, dont la tête de pont est l’Institut 
Image de Chalon-sur-Saône, fédère des moyens 
d’Arts et Métiers ParisTech pour répondre aux 
problématiques technologiques des industriels, en 
mettant à leur service le « bureau d’études du futur ». 
En 2012, le Grand Chalon a soutenu la plateforme 
ViZiR, dans le cadre d’un projet financé par l’Etat, le 
Conseil Régional et le FEDER, en vue de l’émergence 
du projet Institut Image 2014-2020. 

le Village des Sciences
• La Fête de la Science est un événement national à 
l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche qui a pour objectif de favoriser les 
échanges entre les chercheurs, les acteurs industriels 
et le grand public. 

• Dans la perspective de faire rayonner la culture 
scientifique, technique et industrielle, les élus des 
deux territoires de l’Entente (CCM/GC) ont décidé la 
mise en place d’un Village des Sciences commun qui 
se déroulera désormais en alternance : la première 
édition de ce Village des Sciences a eu lieu les 13 et 
14 octobre 2012 au Creusot avec 5 800 visiteurs.

une agglomération dynamique
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perspeCtives 2013

« Pôle d’enseignement Supérieur 
média Art musique »
• La réforme de l’enseignement supérieur Culture 
conduit les partenaires de la collectivité qui 
soutiennent le Pôle d’Enseignement Supérieur de la 
Musique à travailler sur un projet d’établissement 
d’enseignement supérieur régional, établissement 
public de coopération culturelle à l’horizon 2013-2014. 

Vie etudiante 
• Lancement des négociations avec les partenaires 
que sont le CROUS, les personnels de l’Université de 
Bourgogne et de l’Education Nationale en charge de la 
vie étudiante, la médecine universitaire, notamment, 
afin de créer des synergies en matière d’accueil des 
étudiants et des apprentis post-bac sur le territoire.

recherche et développement 
• Les perspectives de développement de l’Institut 
Image sont importantes. L’engagement du Grand 
Chalon se poursuivra afin de maintenir et développer 
sur le territoire le master et le doctorat en simulation 
et réalité virtuelle. L’émergence de la plateforme 
technologique génèrera des projets de R&D et de 
transferts en concertation avec des entreprises de 
la région. Il conviendra aussi d’évaluer la capacité 
d’’essaimage de PME de la plateforme.

• Le Village des Sciences :
€L’édition 2013 se déroulera à Chalon, au Parc des 
Expositions : l’objectif est de présenter la culture 
scientifique, technique et industrielle dans un lieu 
d’accueil « grand public ». 
- Le succès de l’édition de 2012 permet le renforcement 
de l’axe de coopération commun entre la Communauté 
Creusot-Montceau et le Grand Chalon sur le volet de la 
culture scientifique, technique et industrielle. 

une agglomération dynamique
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teChnoloGies 
de l’inFormation 
et de la communication
130 SITES PUBLICS ET 
PRIVéS RACCORDéS 
AU RéSEAU DE FIBRES 
OPTIQUES

13 éCOLES 
éLéMENTAIRES 
éQUIPéES DANS LE 
CADRE DE LA DEUXIèME 
PHASE DU PROGRAMME 
D’éQUIPEMENT 
NUMéRIQUE DES 
GROUPES SCOLAIRES 
éLéMENTAIRES PUBLICS, 
CE QUI PORTE à 22 
LE NOMBRE TOTAL DE 
GROUPES SCOLAIRES 
éQUIPéS 

réalisations 2012

• Septembre 2012 : démarrage des travaux d’inter-
connexion des réseaux de fibres optiques du 
Grand Chalon et de la CCM, représentant 24 km 
d’infrastructures

• Mise en service des premiers équipements 
informatiques mis à disposition dans le cadre du 
programme d’équipement numérique des groupes 
scolaires élémentaires du Grand Chalon

• 28 sites supplémentaires raccordés, portant à 130 le 
nombre total d’établissements raccordés au réseau 
de fibres optiques.

• Extension du réseau de fibres optiques sur l’ex-
Campus Industriel de SaôneOr (plus de 3 km de 
réseaux supplémentaires, 250 000 e TTC), avec pré-
raccordement des entreprises

• Réalisation des travaux de génie civil pour l’inter-
connexion des réseaux de fibres optiques du Grand 
Chalon et de la CCM

• 2e phase du programme d’équipement numérique 
des groupes scolaires élémentaires publics du 
Grand Chalon - 13 groupes scolaires concernés : 
Bourgogne, Jean Moulin, Kergomard et Saint-Jean-
des-Vignes à Chalon ; Champforgeuil, Châtenoy-le-
Royal, Epervans, Givry, Mercurey, Oslon, Rully, Saint-
Martin-sous-Montaigu et Saint-Rémy (165 000 e TTC 
d’investissement)

• 3° forum de la fibre optique

• 1 soirée du Multimédia organisée par le réseau des 
Espaces Publics Numériques à Saint-Désert («Services 
publics en ligne, Achats en ligne, et Réseaux sociaux »)

• Participation à la Semaine de la Solidarité Inter-
nationale avec des échanges par webcam entre les 
EPN de Saint-Marcel et Gergy avec respectivement la 
Chine (Canton) et le Bénin

• Acquisition de tablettes tactiles pour les EPN 
(3 200 e TTC)

perspeCtives 2013

• Poursuite du programme d’équipement numérique 
des groupes scolaires publics de l’agglomération : 
6 groupes scolaires élémentaires chalonnais et 17 
groupes scolaires élémentaires hors Chalon (environ 
300 000 e TTC d’investissement)

• Mise en exploitation de l’interconnexion des réseaux 
de fibres optiques du Grand Chalon et de la CCM 
(tronçon de 24 km - 617 000 e TTC d’investissement 
pour Le Grand Chalon)

• Participation des EPN au Printemps du Déve-
loppement Durable (collecte D3E, soirées « Entre-
tenons nos ordis »)

• évolution plate-forme SIG et cycle de formations 
pour les communes et partenaires extérieurs

• 4° forum de la fibre optique (3 000 e TTC)

• Acquisition de tablettes tactiles complémentaires 
pour les EPN, pour mise en place d’ateliers grand 
public (3 500 e TTC)

une agglomération dynamique
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développement 
éConomiQue 
et coopérations
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développement 
éConomiQue 
et participations 
aux structures 
de développement
LE BUDGET 2012 
CONSACRé AU 
PROGRAMME « 
DéVELOPPEMENT 
éCONOMIQUE » 
S’EST éLEVé à :

1,74 M€ EN 
FONCTIONNEMENT, 
PRINCIPALEMENT 
AFFECTéS AU SOUTIEN 
DES STRUCTURES 
POUR LA RéALISATION 
DE LEURS MISSIONS 
DE DéVELOPPEMENT 
éCONOMIQUE SUR LE 
TERRITOIRE DU GRAND 
CHALON. (ADERC ET 
NICéPHORE CITé)

750 000 € 
EN INVESTISSEMENT

4,1 M€ CONSACRéS 
à LA REQUALIFICATION 
DE SAôNEOR 

réalisations 2012

Amazon
• L’implantation sur le territoire Grand Chalonnais en 
septembre 2012 de la 3e plateforme de distribution 
Amazon dans un entrepôt de 40 000 m², a généré 
dès 2012 la création nette de 300 emplois en CDI à 
temps plein, les effectifs étant portés à environ 1 000 
personnes pour faire face au pic d’activité de la fin 
d’année. 

Soutien aux structures de développement 
• Le soutien à l’ADERC, Agence pour le Développement 
Economique de la Région de Chalon-sur-Saône. Les 
missions de l’ADERC s’exercent dans le cadre d’une 
convention d’objectifs triennale, qui a pour objet de 
définir le cadre et les modalités des engagements 
réciproques du Grand Chalon et de l’ADERC.  

• Le soutien à la SEM NICEPHORE CITE dans le cadre 
des missions déléguées, la Sem a pour objet de créer 
et animer une filière de développement dans les 
domaines des technologies de l’image, du son et de 
la réalité virtuelle ainsi que de fournir des services 
relevant du secteur concurrentiel. En 2012, le cadre 
des relations contractuelles entre la Sem Nicéphore 
Cité et le Grand Chalon a été redéfini.

• Soutien à l’Agence régionale de développement, 
Bourgogne Développement

• Le soutien à l’incubateur régional PREMICE : 1 projet 
a été soutenu en 2012 

• Les actions de soutien au Pôle Nucléaire de 
Bourgogne : co-financement, aux côtés de l’Etat, de 
la Région et des autres Collectivités Territoriales de 
l’animation du pôle et co-financement de programmes 
de R&D. En 2012, à l’issue des évaluations nationales 
des pôles de compétitivité, le PNB a été reconnu 
parmi les pôles performants.

une agglomération dynamique
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saÔneor
réalisations 2012

• SAONEOR a été reconnue par les partenaires du Grand 
Chalon comme Zone d’Intérêt Régional et le Campus 
Industriel a été ouvert le 1er mars 2012 tandis que des 
travaux d’aménagement étaient lancés, ouvrant ainsi 
concrètement de nouvelles perspectives pour l’accueil 
des porteurs de projets et la création d’emplois

• Implantation de nouvelles entreprises (développe-
ment exogène) : Kawan, Idées Services, Everest écha-
faudages…

• Par ailleurs, le Grand Chalon a piloté et coordonné 
la mise en œuvre de la stratégie SaôneOr, Domaine 
Industriel Chalon Bourgogne, dans toutes ses 
dimensions : investissement de 19M e par le Grand 
Chalon
- Propositions et pilotage de la stratégie SaôneOr, 
Zone d’Intérêt Régional, au regard des enjeux 
économiques et financiers que présente cet espace 
pour le développement économique du territoire
- En lien avec les différents acteurs présents sur le 
site, études et travaux préalables à l’ouverture du 
Campus Industriel, effective depuis le 1er mars 2012,
- Proposition d’évolution des outils dédiés au 
Campus Industriel (Silc notamment)
- Propositions des axes stratégiques pour l’ensemble 
de SaôneOr
- Définition du plan d’action commerciale et 
commercialisation
- définition des outils de communication 
(signalétique, plaquette SaôneOr, Conférence 
Economique Territoriale SaôneOr)
- mobilisation des co-financements (Etat, Conseil 
régional, Conseil général, FEDER et autres partenaires)

• La stratégie déployée par le Grand Chalon 
(investissements, image renouvelée, reconnaissance 
de la Zone d’Intérêt Régional, implication de la 
Collectivité, actions et outils de commercialisation et 
nouvelle dynamique, animation) a contribué à l’arrivée 
de nouvelles entreprises, a donné de nouvelles 
perspectives aux entreprises déjà implantées sur le 
site et par conséquent généré de nouvelles créations 
d’emplois.

l’AnimAtion éConomiqUe dU territoire 
• Une nouvelle Conférence Economique Territoriale s’est 
déroulée en 2012 et a été dédiée à la Fibre Optique.

• Une série de rencontres entre M. le Président du 
Grand Chalon et les chefs d’entreprises du territoire a 
été organisée

• En collaboration avec la CCI, un « club » des dirigeants 
d’entreprises sur SaôneOr a été initié. 

l’éVolUtion deS oUtilS dédiéS 
AU déVeloPPement éConomiqUe
• L’élargissement et l’augmentation de capital de 
la Sem Val de Bourgogne, avec notamment l’entrée 
au capital de la Communauté Creusot Montceau, 
de la Communauté de Communes de l’Autunois et 
du Département de Saône et Loire ont été engagés. 
L’objectif est de donner à la Sem Val de Bourgogne 
des moyens nécessaires pour réaliser de nouvelles 
missions au profit du développement des Collectivités 
qui en sont actionnaires.

• Parallèlement, le Grand Chalon a participé aux 
réflexions et à la mise en œuvre de la Sem Patrimoniale 
Sud Bourgogne. 

imPlAntAtion dU mUltiPlexe
• Enfin, le Grand Chalon a coordonné le projet 
Multiplexe : le porteur de projet a été sélectionné en fin 
d’année 2011 et la demande de permis de construire a 
été déposée au mois de décembre 2011. Les études se 
sont poursuivies en 2012.

perspeCtives 2013

• L’année 2013 sera consacrée en priorité à la mise en 
œuvre du plan d’action commercial de SaôneOr. Dans 
le cadre de cette action, le Grand Chalon pilotera les 
différents services de la Collectivité et outils dédiés 
pour atteindre les objectifs fixés et coordonnera les 
partenaires. Il proposera et mettra en œuvre le plan 
d’action commerciale avec notamment la participation 
à des opérations de types salons professionnels, 
rencontre avec les prescripteurs, mobilisation des 
divers réseaux, outils marketing, prospection…
 
• Le Grand Chalon poursuivra et amplifiera les actions 
d’animation et de coordination du réseau des acteurs 
du développement économique sur le territoire : 
développement des partenariats avec les chambres 
consulaires, rencontres entreprises et partenaires, 
organisation de Conférences Economiques 
Territoriales, participation aux réflexions sur la mise 
en place de la Stratégie Régionale de Développement 
de l’Economie et de I’Innovation… 

• Multiplexe : début des travaux à la fin du premier 
semestre 2013. Ouverture prévue fin mai 2014.



55

entente 
interCommunale 
avec la communauté 
le creusot / montceau 

2 RéUNIONS 
DE L’ENTENTE 
INTERCOMMUNALE 
EN 2012

réalisations 2012

• Organisation d’un séminaire sur l’aménagement 
numérique

• Poursuite du projet d’interconnexion des 2 réseaux 
de fibres optiques

• Réalisation d’une étude d’opportunité de déploie-
ment d’un réseau FFTH sur les 2 territoires

• Réalisation d’une enquête d’évaluation des usages 
des Espaces Publics Numériques sur les 2 territoires

• Recrutement de l’équipe de l’Agence d’Urbanisme Sud 
Bourgogne

• Organisation d’un accueil commun des étudiants 
post bac à la rentrée d’octobre 2012

• 1ère édition d’un Village des Sciences commun 

• Organisation d’une conférence des chefs 
d’établissements interterritoriale

• Réflexion sur la mise en œuvre d’une stratégie 
marketing et d’une promotion économique communes 
afin d’améliorer la visibilité des 2 territoires à l’égard 
des entreprises 

• Finalisation de l’augmentation du capital de la SEM

• Création d’une commission associée « Coopération 
et solidarité internationale »

• Elaboration d’une démarche commune dans le cadre 
de la préparation de la Contractualisation 2014/2020

perspeCtives 2013

• Mise en place d’un plan de communication commun 
aux deux territoires dans le cadre de la rentrée 
universitaire d’octobre 2013

• Finalisation du projet d’interconnexion des 2 réseaux 
de fibre optique

• Développement d’une stratégie de marketing et 
d’une promotion économique communes

• Mise au point d’un document commun pour la 
contractualisation 2014-2020 avec l’Union Européenne 
et la Région.

une agglomération dynamique
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tourisme 

SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 
CUMULéE VILLE 
(1ER SEMESTRE 2012) 
ET GRAND CHALON 
(2èME SEMESTRE 2012) : 
950 700 € (+21,10%)

BUDGET DE FONC-
TIONNEMENT DE L’EPIC :
TOURISME : 1 205 508 € 

EVèNEMENTIEL :  
1 035 408 € 

SPECTACLES : 235 000 € 

PORT DE PLAISANCE : 
134 000 € (1 SEMESTRE)

OFFICE DE TOURISME 
DE CHALON-SUR-SAôNE 
(AU 31/12/2011) :  
11 668 VISITEURS 
(+ 8,3%) ET 95 500 
VISITES SUR LE SITE 
INTERNET FRANçAIS
7 EXPOSITIONS
29 ANIMATIONS 
ESTIVALES
126 GROUPES 
ACCUEILLIS SUR LES 
CIRCUITS PROPOSéS

éVèNEMENTIEL : 
30 MANIFESTATIONS AU 
PARC DES EXPOSITIONS 
ET 119 DANS LES 
SALONS DU COLISéE 
SOIT 118 000 
SPECTATEURS ET/OU 
CONGRESSISTES

SPECTACLES : 
30 MANIFESTATIONS 
REPRéSENTANT 34 077 
SPECTATEURS

réalisations 2012

• Afin de donner une cohérence au développement du 
tourisme sur le bassin de vie chalonnais, et dans la 
mesure où une grande partie du potentiel touristique 
est située dans les communes rurales et viticoles 
de l’agglomération, il a été décidé de transférer 
la compétence « Tourisme » à la Communauté 
d’agglomération Chalon Val de Bourgogne au 1er juin 
2012.

Ce transfert et celui des équipements dédiés de 
Chalon-sur-Saône (Parc des Expositions, salons du 
Colisée, Port de plaisance de Chalon-sur-Saône) ont 
permis : 
- L’élargissement progressif du territoire d’intervention 
de l’EPIC et des équipements gérés par lui
- La redéfinition de la convention d’objectifs et de 
moyens
- La passation de conventions d’utilisation des 
équipements dédiés : Parc des Expositions, Port de 
Plaisance
- Le développement de la promotion et des actions de 
l’EPIC «Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Chalon» : tourisme vert, viticole et gastronomique, 
fluvial, etc.
- Le renforcement et la cohésion des moyens 
humains existant sur le territoire notamment par 
le regroupement des Offices de Tourisme et Point 
d’information du territoire communautaire (Chalon-
sur-Saône, Givry, Mercurey)
- L’aménagement de bureaux et espace d’accueil, au 
Parc des expositions 

Par ailleurs, les principales activités traditionnelles de 
l’OTSI ont concerné :

- La gestion de la Taxe de séjour et l’actualisation 
des données par l’EPIC en lieu et place de la Ville (1er 
semestre),
- La mise en place de nouveaux services et circuits 
touristiques
- L’obtention des labels Tourisme et handicap, Porte 
de Bourgogne à vélo, Qualité accueil
- La participation active aux réflexions municipales 
(1er semestre) puis communautaires sur les schémas 
d’aménagement (Usage de la Saône schéma cyclable 
d’agglomération, etc)
- L’organisation de foires, séminaires, manifestations 
sportives, et spectacles selon la programmation 
annuelle préétablie

perspeCtives 2013

• Réalisation d’un programme de travaux 
d’amélioration des locaux d’accueil du parc des 
Expositions et du Port de Plaisance.

• Mise en place progressive de bornes d’information 
interactives sur le territoire communautaire.

• Développement des activités d’accueil et des 
services proposés aux plaisanciers fluviaux de 
passage ou plaisanciers inscrits à l’année au Port de 
Plaisance.

• Renforcement de l’activité évènementielle et de 
spectacles.

• Montée en puissance et diversification des activités 
touristiques proposées sur le territoire du Grand 
Chalon.

• Mise en place d’une taxe de séjour à l’échelle 
communautaire.

une agglomération dynamique
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soutien 
aux aCtivités 
sportives 
et culturelles
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soutien aux
activités sportives
430 907 ENTRéES 
AU CENTRE NAUTIQUE 
 EN 2012 

2600 M² DE BASSINS
1 039 213 € DE 
RECETTES EN 2012 

réalisations 2012

Au 1er janvier 2012, la base nautique, le Boulodrome, 
le Colisée, les équipements golfiques de la zone de 
Loisirs et de Sports de Saint- Nicolas et le stade Léo 
Lagrange ont été transférés au Grand Chalon

espace nautique
Dans le cadre d’une démarche de recherche d’éco-
nomie, un système de récupération des calories des 
eaux grises a été installé pour un montant de 161 000 e 

avec une aide de l’ADEME de 23000 e

• 23619 usagers ont fréquenté l’espace nautique 
(+ 14 % par rapport à 2011) et 1 459 cartes d’abon-
nement ont été vendues de même que 479 activités 
découvertes au cours de l’année 
• 6506 leçons de natation ont été suivies au cours 
des 64 créneaux hebdomadaires mis à disposition des 
usagers
• Les manifestations majeures suivantes ont été 
organisées par le Cercle Nautique Chalonnais :
- Meeting International du Grand Chalon 
du 24 au 26 février
- Meeting National des Jeunes du 27 au 29 avril
- Interrégionaux Nord-Est du 26 au 28 mai

installations golfiques de la zone de loisirs et de 
Sports de Saint-nicolas
• Un parcours de 6 trous a été réalisé en substitution du 
parcours de 3 trous d’initiation et d’entraînement pour 
un coût total de 330 000 e avec une aide de 66 000 e 

du CNDS

Colisée
• En raison de la participation de l’Elan Sportif Chalon 
à l’Euroligue de basket, le Grand Chalon a procédé à 
d’importants travaux de mise aux normes européennes 
du Colisée pour 240 000 e de manière à augmenter 
la capacité d’accueil du public et modifier les carac-
téristiques du panneau d’affichage électronique

Stade léo lagrange
• Dans l’attente d’une étude plus approfondie sur la 
réhabilitation et la modernisation de ce complexe 
sportif, près de 270 000 e ont été consacrés à 
l’entretien et à la mise aux normes des installations

Soutien aux activités sportives
• Au titre du Fonds d’Agglomération d’ l’Aide à la 
Promotion des Activités Sportives (FAAPAS), concernant 
toutes les associations sportives du Grand Chalon 
excepté celles de la Ville de Chalon-sur-Saône, 184 190 e 

ont été répartis pour 119 associations sportives de 
31 communes du Grand Chalon Ces 119 associations 
représentent 10 900 adhérents dont 3 759 jeunes âgés 
de 5 à 15 ans

• Aides au sport de haut niveau : Les conventions 
d’objectifs triennales et tripartites ont été signées avec 
l’Elan Sportif Chalonnais ; l’AS Racing Club Chalonnais ; 

l’AS Handball Club de Chalon-sur-Saône, le Cercle 
Nautique Chalonnais et le Cercle de l’Aviron de Chalon-
sur-Saône dans le but de formaliser l’accompagnement 
et le soutien financier apportés à ces clubs par le Grand 
Chalon : 
440 756 e pour la SEM Elan Sportif Chalonnais
140 000 e pour l’AS Racing Club Chalonnais
40 400 e pour l’AS Handball Club de Chalon-sur-Saône
20 000 e pour le Cercle Nautique Chalonnais      
18 000 e pour le Cercle de l’Aviron
Soit au total, une aide globale de 659 156 e €

perspeCtives 2013

espace nautique
• Le Cercle Nautique Chalonnais organisera et accom-
pagnera avec le concours des services du Grand 
Chalon : le meeting international du Grand Chalon du 8 
au 10 mars ; le Championnat de France Jeunes du 2 au 
6 avril ; le meeting national des jeunes les 28 et 29 avril

L’Espace nautique reconduira les nocturnes le premier 
mercredi de chaque mois, ainsi que la semaine promo-
tionnelle du 8 au 12 avril et la soirée disco du 12 juillet

Colisée
• D’importants évènements sportifs sont prévus :
- 8 mars : 7e trial indoor de Bourgogne
- 12 avril : Gala international de boxe anglaise
- 24 novembre : 10e tournoi international juniors de judo

Stade léo lagrange
• La réhabilitation et la modernisation du stade fera 
l’objet d’une étude de programmation sur la base des 
orientations qui auront été données par le Comité 
d’Orientation et de Programmation Sport.
• Le 31 mars aura lieu le Challenge de rugby Louis 
Brailly et les 8 et 9 juin, le Tournoi international de 
football U 13

installations golfiques de la zone de loisirs 
et de Sports de Saint-nicolas
• Construction d’abris pour le practice et pour les machi-
nes à balles pour un montant de travaux de 50 000 e
€Soutien aux activités sportives
• Le dispositif FAAPAS sera reconduit dans les mêmes 
conditions financières et d’éligibilité à hauteur d’une 
enveloppe de 184 190 e

Aides au sport de haut niveau
• Les conventions d’objectifs triennales et tripartites 
seront modifiées pour intégrer une nouvelle clé de 
répartition des aides financières aux 5 clubs. 
• Le montant des aides (hors subventions excep-
tionnelles) sera porté à 1 156 512 e, le Grand Chalon 
apportant désormais 100% de l’aide au Cercle 
Nautique et au Cercle de l’Aviron, 80% à l’Elan Sportif 
Chalon (20% pour la Ville), 20% aux Associations 
sportives Racing Club Chalonnais et Handball Club 
Chalon-sur-Saône( 80% pour la Ville)

une agglomération dynamique
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soutien aux
activités culturelles
104 000 € 
DE SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS, 
STRUCTURES ET 
éVéNEMENTS 
CULTURELS DE 
L’AGGLOMéRATION 
(HORS CONSERVATOIRE 
à RAYONNEMENT 
RéGIONAL, ESPACE DES 
ARTS, EMA FRUCTIDOR 
ET éCOLES DE MUSIQUE 
ET DE DANSE.)

réalisations 2012

• Transfert au Grand Chalon au 1er janvier 2012 de 
l’Espace des Arts et de l’école d’art EMA Fructidor 

Subventions aux associations 
• Soutien aux événements culturels d’intérêt 
d’agglomération : 
- 11 événements soutenus 
- 12 400 e de subventions versées

• établissement de conventions d’objectifs indivi-
dualisées avec 5 associations sorties du règlement 
d’intervention : 
- Livralire, Art Image, Arts Matures, 
Ecoute et Soutien, La Bobine
- 7 600 e de subventions versées

• Soutien aux équipements, grands événements et 
associations phares de l’Agglomération : 
- CNAR L’Abattoir, Le Réservoir, festival Les 
Musicaves, festival Demigny on the Rock, Jazz Club 
L’Arrosoir, Musée de l’Ecole
- 84 000 e de subventions versées

perspeCtives 2013

• Renouvellement des conventions de financement 
passées avec :
- les associations Les Musicaves, la MJC de Demigny 
et le Musée de l’Ecole en Chalonnais
- la Ville de Saint-Marcel pour Le Réservoir (fonds de 
concours)

• Renouvellement des conventions d’objectifs indivi-
dualisées passées avec les associations Livralire, Art 
Image, Ecoute et Soutien et La Bobine

• Signature d’une convention de financement tripar-
tite Ville de Chalon-sur-Saône, Grand Chalon et RAP 
du Pôle Arts de la Rue pour la période 2013-2015

• Création d’un lieu de répétition, de résidence et 
d’actions pédagogiques dédié aux musiques actuelles 
sur le site de l’Abattoir auquel le Grand Chalon 
apportera une aide à la réhabilitation des locaux

• à partir des orientations retenues par le Comité 
d’Orientation et de Programmation Culture, enga-
gement du projet de diffusion de spectacles Jeune 
Public dans les communes du Grand Chalon, en 
relation avec l’Espace des Arts

une agglomération dynamique



61

Conservatoire
à rayonnement régional
1774 éLèVES : 
1524 EN MUSIQUE, 
344 EN DANSE 
ET 122 EN THéâTRE 
(1465 éLèVES HABITENT 
LES COMMUNES DE 
L’AGGLOMéRATION, 
SOIT ENVIRON 82.58%)

95 PROFESSEURS 
(DONT 14 EN DANSE, 
4 EN THéâTRE 
ET 73 EN MUSIQUE)

1171 HEURES DE 
COURS PAR SEMAINE

LE CRR DEVIENT 
LE PREMIER 
CONSERVATOIRE 
DE BOURGOGNE EN 
NOMBRE D’éLèVES 
ET LE 6èME EN FRANCE

réalisations 2012

événements
• Du 16 au 21 janvier : Semaine de l’improvisation

• Du 27 au 29 janvier : Forum du Son

• 29 mars : spectacle Rick Odums et Didier Lockwood

• 19 avril : Concert du quatuor Borodine

• Du 11 au 13 décembre : temps fort John Cage

théâtre
• En octobre, introduction du théâtre dans la saison 
de l’Auditorium

• Pédagogie

• Obtention de l’agrément européen Erasmus pour 
les échanges d’étudiants en Europe

• En septembre, ouverture de la première classe 
complète de hip hop dans un CRR en France

perspeCtives 2013

• Mise en œuvre des échanges Erasmus

• Renforcement de la collaboration avec Dijon par 
l’ouverture d’un 3e cycle spécialisé commun de théâtre

• Renforcement de l’implication dans le schéma 
départemental des enseignements artistiques via 
notamment la dénomination « DEM Bourgogne du Sud 
pour les diplômes commun Chalon/Mâcon »

• Lancement des travaux de rénovation du CRR en 
juillet 2013 pour un montant total de 980 000 e

une agglomération dynamique
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e.p.C.C.
espace des arts
44 650 SPECTATEURS 
ACCUEILLIS DANS 
LE CADRE DE LA 
PROGRAMMATION 
CULTURELLE à L’ESPACE 
DES ARTS ET AU 
THéâTRE PICCOLO

13 000 SCOLAIRES

7000 SPECTATEURS 
DANS LE CADRE DE 
« BORDS DE SCèNE »

1 955 000 € DE 
SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 
VERSéS PAR LE GRAND 
CHALON QUI A PRIS LE 
RELAIS DE LA VILLE 
DANS LE SOUTIEN AUX 
ACTIVITéS CULTURELLES 
DéVELOPPéES PAR LA 
SCèNE NATIONALE

443 805 € DE TRAVAUX 
SUR LES BâTIMENTS DE 
L’ESPACE DES ARTS ET 
DU PICCOLO

réalisations 2012

• Transfert de l’Espace des Arts au Grand Chalon au 
1er janvier 2012 qui s’inscrit dans la volonté d’élargir 
le territoire d’intervention de la Scène Nationale dont 
le rayonnement dépasse largement les limites de la 
Ville de Chalon-sur-Saône et de favoriser un accès 
à l’équipement dans des conditions identiques  pour 
l’ensemble des habitants du Grand Chalon

• Achèvement du programme triennal (2010/2012) 
de travaux inscrits au Contrat de Projet Etat-Région 
2009-2012 : rénovation partielle de la sonorisation 
du Grand espace, reprise partielle des installations 
scéniques et réfection de l’étanchéité d’une toiture-
terrasse

• Lancement d’une étude de programmation pluri-
annuelle de travaux de rénovation, restauration et 
aménagement fonctionnel des bâtiments à l’horizon 
2015-2020

perspeCtives 2013

• Finalisation de l’étude de programmation pluri-
annuelle des travaux en vue de son inscription dans 
les futurs programmes Etat-Région 2014-2020.

• Poursuite des investissements au titre des travaux 
relevant des obligations du propriétaire (150 000 e 
annuels)

une agglomération dynamique
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éCole d’art
ema fructidor
60 éTUDIANTS INSCRITS 
EN DNAP ET DESMA

204 ENFANTS ET 
ADOLESCENTS 
237 ADULTES INSCRITS 
DANS LES ATELIERS 
PRAXIS (17 ATELIERS 
PROPOSéS AUX ADULTES 
ET 20 AUX ENFANTS ET 
ADOLESCENTS)

réalisations 2012

• Transfert de l’Ecole d’art EMA€ Fructidor au Grand 
Chalon au 1er janvier 2012

• Mise en place du diplôme d’école, grade master : 
le DESMA (Diplôme d’Enseignement Supérieur Media 
et Art)

• Obtention de l’agrément Erasmus pour les échanges 
d’étudiants en Europe

• Mise en œuvre de l’étude en vue de l’évolution du 
statut juridique de l’école vers un EPCC (établissement 
Public de Coopération Culturelle) qui devrait regrouper 
à terme EMA€Fructidor et le Pôle D’Enseignement 
Supérieur de la Musique (PESM)

• Ouverture de l’annexe du 24, rue Fructidor qui, avec 
300 m2 supplémentaires, offre désormais 3 salles 
d’expositions, 2 ateliers, 1 salle de documentation et 
3 labos

• 18 workshops proposés durant l’année avec 
des artistes,des cinéastes, vidéastes, architectes, 
chorégraphes et photographes*

• Voyages pédagogiques à Metz (musée Pompidou), 
Lille, Saint-Etienne, Paris, Kassel, Dijon

• E€l M€l A€nifesto :
- Concert Local Report au Consortium à Dijon
- Concert Noetinger/Henritzi à l’Arrosoir
- Rendus publics à l’Espace des Arts
- Les Praxis exposent au Carmel
- Inauguration de l’annexe au 24, rue Fructidor
- Illuminations du 8 décembre : la lumière est plus 
ancienne que le mur

perspeCtives 2013

• L’étude en vue de la création d’un EPCC entrera 
dans une phase opérationnelle avec la mise en place 
d’un Comité Technique et d’un Comité de pilotage 
inter-établissements et de groupes de travail sur 
les différents volets administratifs, pédagogiques et 
artistiques

• Ouverture de la 4e et 5e année du DESMA accom-
pagnée du lancement d’un double séminaire de 
recherche(thématique et méthodologique), de la mise 
en place de séjours d’études au Japon, en Chine, au 
Brésil etc…, et de l’élaboration de conventions de 
partenariat avec des universités et des écoles d’art au 
plan international

• Sortie du livret de l’étudiant

une agglomération dynamique
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enFanCe
et familles
36 STRUCTURES 
D’ACCUEIL

730 PREMIèRES 
DEMANDES D’ACCUEIL 
RECENSéES

368 PLACES ATTRIBUéES 
EN ESPACES MULTI-
ACCUEIL OU EN CRèCHES 
FAMILIALES

232 FAMILLES 
ORIENTéES VERS LES 
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS

réalisations 2012

• Dans le cadre du transfert de  la compétence 
Petite Enfance au Grand Chalon au 1er janvier 
2012, la Communauté d’Agglomération est devenue 
gestionnaire de 16 espaces multi-accueil, 4 halte-
garderies, 1 micro crèche, 1 atelier d’éveil, 1 crèche 
familiale, 2 lieux d’accueil Enfants-Parents, 11 Relais 
Assistants Maternels.

• Ce transfert de compétences  s’est accompagné 
du transfert de 250 agents, de la mise en place 
d’une Commission d’attribution des places et de 
l’acquisition d’un logiciel de gestion unique ainsi 
que d’un règlement de fonctionnement unique pour 
l’ensemble des établissements d’accueil décliné en 
règlements spécifiques pour chaque structure.

• Un Guide pratique de la Petite Enfance dans le Grand 
Chalon qui rassemble l’ensemble des informations 
nécessaires aux parents à la recherche d’un mode 
d’accueil a été édité.

• Les demandes d’accueil émanent pour 55% de 
familles chalonnaises, pour 26% de parents habitant 
des communes de la 1ère couronne et pour 19% 
de familles résidant dans les communes de la 2e 
couronne.
1249 enfants étaient accueillis au 1er janvier 2013, 
originaires de 26 communes du Grand Chalon, alors 
qu’antérieurement au transfert de compétence, 
seules 6 communes de l’agglomération étaient dotées 
d’équipements collectifs permettant l’accueil régulier.
Les 11 Relais Assistants Maternels couvrent les 
besoins de 28 communes et s’adressent à 600 
assistants maternels agréés représentant 1500 
places. Dans le cadre de leurs missions d’information, 
2873 parents ont pris contact avec un Relais Assistant 
Maternel en 2012.

perspeCtives 2013

• Dans le cadre du plan pluriannuel du schéma d’orga- 
nisation de la Petite Enfance, sont prévues  en 2013 
les actions suivantes :
- Une harmonisation des modalités de 
fonctionnement pour l’accueil occasionnel et 
l’accueil d’urgence
- la mise en place d’un dispositif renforcé pour 
l’accueil des enfants porteurs de handicap
- Une meilleure couverture du territoire par les 
Relais Assistants Maternels pour les communes de 
Sassenay, Demigny et la Vallée des Vaux
- La définition des axes de travail sur la parentalité
- La proposition d’une offre aux entreprises en 
termes de réservation de berceaux
- La poursuite du travail de mise en conformité pour 
la crèche familiale

inVeStiSSementS
• Construction d’un Espace Multi Accueil sur le territoire 
Ouest (Givry) intégrant un RAM

• étude sur la restauration concernant l’ensemble des 
établissements

• étude des besoins sur le territoire Nord du Grand 
Chalon, et sur le repositionnement de la halte-garderie 
de Gergy

• Engagement de travaux d’entretien (120 000 e) et 
de restructuration de l’EMA du Lac (150 000 e)

une agglomération solidaire
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urGenCe soCiale 
et dispositifs 
sociaux d’interet 
communautaire

réalisations 2012

La prise de compétence « Action sociale d’intérêt 
communautaire » par le Grand Chalon au 1er janvier 
2012 a permis d’ intégrer et de développer les 
dispositifs existants en matière de prise en charge de 
l’urgence sociale jusqu’alors portés par le CCAS de 
Chalon-sur Saône ou le SIVOM Accord. 

l’épicerie du grand Chalon
Les 2 épiceries sociales existantes sur le territoire, à 
savoir l’épicerie de la Ville de Chalon-sur-Saône et le 
Petit Chariot du SIVOM Accord se sont regroupées en 
une seule et même entité dénommée «  l’épicerie du 
Grand Chalon ». L’année 2012 a permis de mettre en 
œuvre une harmonisation des pratiques (conditions 
d’accès, dossier unique, prix, communication) et de 
mettre en place une commission unique d’admission 
dans laquelle siègent des élus du Grand Chalon.
1050 dossiers ont été présentés en commission et 
934 ont été acceptés. 72% des bénéficiaires sont 
originaires de Chalon, 20% des communes du SIVOM 
Accord et 7%des autres communes

le micro-crédit
Le dispositif du microcrédit personnel a été étendu 
aux 39 communes du Grand Chalon et devient ainsi, 
tant pour le public que pour les partenaires sociaux, 
un outil d’insertion à part entière qui monte en 
puissance avec 36 prêts accordés en 2012 contre 21 
en 2011 et 8 en 2010.
Les demandes pour une aide à la mobilité dans le 
cadre d’un projet d’insertion professionnelle restent 
majoritaires.
Une convention avec la Caisse d’Epargne a permis 
l’intervention d’un 2e partenaire financier avec le 
Parcours Confiance, service spécialisé dans ce type 
de prêts.

l’accueil de jour
L’accueil de jour pour les personnes sans résidence 
stable est désormais un établissement porté par le 
Grand Chalon. Sa gestion est confiée depuis 2011 à 
la Sauvegarde 71.
420 personnes différentes ont fréquenté la structure 
en 2012 dont 216 nouveaux bénéficiaires. La part des 
18-25ans et celle des 26-40 ans ont augmenté de 7%.
La problématique du logement reste prédominante 

(35%) et confirme la tendance à la fréquentation 
accrue de personnes en errance.
Le recrutement d’une infirmière à l’Accueil de jour 
favorise un meilleur repérage des problèmes de santé

l’hébergement d’urgence
Il s’agit dorénavant d’un dispositif porté par le Grand 
Chalon, bien qu’il s’agisse d’une compétence de 
l’Etat. L’année 2012 a permis de clarifier les modalités 
de fonctionnement et de gestion de l’hébergement 
d’urgence avec l’élaboration d’une nouvelle 
convention d’objectifs avec l’APAR(Association pour 
l’Accueil et la Réinsertion) opérateur mandaté par 
l’Etat pour l’accompagnement social des bénéficiaires. 
Cette convention précise notamment les modalités 
d’attribution de l’aide financière apportée par le Grand 
Chalon (56800€).
En 2012, 161 personnes ont été hébergées sur les 17 
sites représentant 32 places que compte le dispositif.

perspeCtives 2013

l’épicerie du grand Chalon
Le Grand Chalon a acquis un nouveau local fin 2012 
qui fera l’objet de travaux de réhabilitation en 2013 
pour un montant de 330 000 €. Un nouveau projet de 
fonctionnement sera défini permettant de réactualiser 
les conditions d’accès et d’élaborer un nouveau 
dispositif relatif à l’itinérance.

l’accueil de jour
Les travaux de réhabilitation complète et d’extension 
de la structure (550 000 €) permettront d’améliorer la 
fonctionnalité du bâtiment pour les bénéficiaires mais 
aussi pour les agents. 
Il s’agira également de mettre en conformité la 
structure par rapport aux obligations réglementaires 
issues de la loi du 2 janvier 2002 relative aux 
équipements sociaux (règlement de fonctionnement, 
livret d’accueil…)

l’hébergement d’urgence
A partir du 1er janvier 2013 et dans le cadre 
de la nouvelle convention avec l’APAR, chaque 
accompagnement social fera l’objet d’une 
présentation en commission par un travailleur social 
de l’APAR, dans le souci de répondre aux exigences 
d’un accompagnement de qualité.

36 PRêTS ACCORDéS 
DANS LE CADRE 
DU MICRO-CRéDIT 
PERSONNEL

938 FOYERS ONT 
BéNéFICIé DE L’EPICERIE 
SOIT 2651 PERSONNES 
DISTINCTES

161 PERSONNES 
HéBERGéES DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF 
D’HéBERGEMENT 
D’URGENCE

420 PERSONNES ONT 
FRéQUENTé L’ACCUEIL 
DE JOUR

une agglomération solidaire
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personnes aGées
autonomie et dependance
2526 DEMANDES 
ENREGISTRéES 
PAR LES CONSEILLèRES 
EN GéRONTOLOGIE 
SOCIALE

réalisations 2012

• Dans le cadre du transfert au Grand Chalon 
de la compétence « Action sociale d’intérêt 
communautaire », le soutien aux personnes 
âgées au travers du conseil de l’orientation et de 
l’accompagnement gérontologique, de même que 
la coordination et l’animation du réseau partenarial 
du territoire incombent désormais à la Communauté 
d’Agglomération dans le cadre des missions du 
Centre Local d’Information et de Coordination.

à ce titre, les Conseillères en Gérontologie Sociale 
effectuent un important travail d’information, 
d’évaluation des besoins et de mise en place de 
services pour permettre aux personnes âgées de 
rester le plus longtemps possible à domicile.

• 2526 demandes ont été enregistrées en 2012, dont 
43% pour des informations concernant le maintien 
à domicile, 10% au titre de l’accompagnement pour 
des démarches administratives et 40% pour des 
questions relatives à l’accès aux droits.

perspeCtives 2013

lA CréAtion de lA mlA 
(mAiSon loCAle de l’AUtonomie)
La création d’un guichet unique en direction des 
personnes âgées et des personnes handicapées se 
concrétisera en 2013. Cette nouvelle structure, pilotée 
par le Conseil Général, regroupera les services de la 
Ville de Chalon, du Grand Chalon et du Conseil Général 
afin d’améliorer la lisibilité des services offerts à ces 
populations. Le Grand Chalon sera partenaire de cette 
MLA en attribuant une subvention et en mettant à 
disposition 2 agents.
Les missions assignées à la MLA seront l’accueil, 
l’information, l’orientation, l’évaluation du niveau de 
dépendance, la mise en œuvre des plans d’aide et la 
coordination des acteurs.

une agglomération solidaire
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handiCap

241 VISITES D’USAGERS 
AU SERVICE HANDICAP

71 PARTENAIRES 
TRAVAILLENT AVEC 
LE SERVICE HANDICAP

930 PERSONNES 
ONT PARTICIPé AUX 
ACTIONS DURANT 
LA SEMAINE DE 
SENSIBILISATION 
EN OCTOBRE 2012 
« LES HANDIS’PENSABLES »

1300 ABONNéS 
AU RéSEAU PIXEL 
(TRANSPORT DE 
PERSONNES à 
MOBILITé RéDUITE) 
POUR 30 330 PRISES 
EN CHARGE.

réalisations 2012

Le Grand Chalon s’est doté à partir du 1er janvier 
2012 de la compétence Action sociale d’intérêt 
communautaire qui intègre la politique en faveur des 
personnes en situation de handicap.

l’ACCUeil dU PUbliC
• La fréquentation du service Handicap par les usagers 
des communes de l’agglomération progresse peu à peu : 
21 sur 241 visites en 2012. Le public accueilli par le 
service est composé majoritairement de personnes 
en situation de handicap moteur ou mental. La part 
de personnes en situation de handicap auditif est 
cependant passée de 2% en 2011 à 11% en 2012, 
résultat induit vraisemblablement par la pratique de 
la langue des signes au sein du service. 32% des 
demandes portent sur le triptyque « emploi-logement-
transport » et 23% sur des interrogations relatives à 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH)

l’ACCeSSibilité
• La composition de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité des Personnes Handicapées a été 
élargie afin que toutes les familles de handicap puissent 
être représentées. 15 places de stationnement ont été 
crées à Chalon, 6 rues ont été équipées de bandes 
podotactiles et 4 traversées ont été aménagées.
344 900 e de travaux d’accessibilité ont été réalisés 
sur le patrimoine bâti de la Ville de Chalon.

grAnd CHAlon
• Dans le domaine des transports urbains, 8 quais de la 
ligne du BHNS ont été aménagés aux normes PMR et 8 
véhicules neufs sont équipés d’une palette.
Le réseau Pixel (transport de personnes à mobilité 
réduite) a assuré 30 330 prises en charges en 2012 au 
bénéfice de 1300 abonnés.
Les communes de Saint-Marcel, Sassenay,Chatenoy-
le-Royal, Virey le Grand,Epervans, Sevrey et Lux ont 
procédé également à des travaux d’accessibilité sur 

leurs territoires.
le réSeAU PArtenAriAl
• Un groupe de travail rassemblant tous les acteurs 
œuvrant dans le champ du handicap (71 partenaires 
institutionnels et associatifs) a été créé en 2012 afin 
d’aborder les problématiques du handicap de manière 
plus large que sous le seul angle de l’accessibilité 
(emploi, culture, sport, loisirs). Ses missions consistent 
à recenser les actions, évaluer leur impact, initier de 
nouveaux projets, favoriser la concertation et définir de 
nouveaux axes de travail.

leS ACtionS de SenSibiliSAtion
• Mars 2012 : participation à la Journée nationale de 
l’audition.
• Avril 2012 : participation à la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme.
• Juin 2012 : Participation à un projet artistique en 
partenariat avec l’AMEC, association chalonnaise qui 
accueille et accompagne des personnes en situation 
de handicap intellectuel (135 spectateurs)
• Octobre 2012 : organisation de la semaine de 
sensibilisation au handicap sur le territoire du Grand 
Chalon « les Handis’pensables » qui a mobilisé 25 
partenaires et attiré 930 personnes.

perspeCtives 2013

• Renforcement des liens et des collaborations avec les 
communes membres du Grand Chalon.

• Le Groupe de travail partenarial élaborera des 
propositions concernant l’accessibilité aux équipements 
culturels, sportifs et de loisirs, et concernant l’emploi 
en milieu protégé (ESAT).

• Le service Handicap participera également au 
développement d’actions structurantes sur les 
thématiques de l’emploi, de la petite enfance et de la 
citoyenneté et poursuivra les démarches de mise en 
accessibilité du patrimoine de la Ville de Chalon en 
apportant également son assistance aux communes 
dans ce domaine.

une agglomération solidaire
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santé
publiQue
18755 PERSONNES 
ONT BéNéFICIé DES 
ACTIONS MENéES 
EN 2012

6000 PARTICIPANTS 
à L’éVèNEMENT 
« PLACE AU BIEN-êTRE »
EN JUIN 2012

réalisations 2012

Le transfert de la compétence Action sociale d’intérêt 
communautaire au Grand Chalon au 1er janvier 2012 
intègre les interventions en matière de santé publique, 
notamment en termes de mise en œuvre, coordination 
et participation à des actions de prévention, de 
promotion et d’éducation.

• à ce titre, des actions importantes en direction 
des habitants du Grand Chalon ont été menées sur 
17 communes de l’agglomération. Les élus des 
communes du Grand Chalon ont pu bénéficier d’une 
formation assurée par l’Institut Régional d’Education 
pour la Santé et la Direction de la Santé Publique, sur 
les politiques de santé en termes d’enjeux, d’objectifs 
et de méthode

• L’élaboration du Contrat local de santé avec l’Agence 
Régionale de Santé a été engagée comprenant un 
volet spécifique sur la constitution du Conseil local de 
santé mentale.

• Le succès remporté par l’évènement « Place au 
bien-être » en juin 2012 qui a attiré 6000 personnes 
dans le cadre des ateliers et des animations proposées 
sur la place de l’hôtel de ville de Chalon, a amené la 
Direction de la santé publique à mettre en place dans 
les locaux de l’espace Santé Prévention des ateliers 
« bien-être au naturel » qui répondent à une forte 
demande de la population.

• Les actions traditionnelles de sensibilisation dans 
les domaines de la nutrition (festival des soupes, la 
santé au marché, semaine du goût, fraîch’attitude) de 
la sexualité et de la prévention des IST, et en faveur de 
l’accès aux soins ont été reconduites avec le même 
succès.

• Le point écoute psychologique a enregistré une 
augmentation de sa fréquentation avec 450 entretiens 
réalisés (+17%) longtemps possible à domicile.

• 2526 demandes ont été enregistrées en 2012, dont 
43% pour des informations concernant le maintien 
à domicile, 10% au titre de l’accompagnement pour 
des démarches administratives et 40% pour des 
questions relatives à l’accès aux droits.

perspeCtives 2013

• Finalisation du Contrat Local de Santé avec 
l’installation du conseil local de santé mentale.
• élaboration d’un projet de dépistage et de prise en 
charge du surpoids chez l’enfant.
• Engagement d’une réflexion sur l’évolution du service 
Hygiène –Salubrité en termes de projets et de moyens.

une agglomération solidaire
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Cohésion
sociale
CONTRAT URBAIN 
DE COHéSION SOCIALE 
(CUCS) 
BUDGET  DE 618 458 € 

ECHANGES 
INTERNATIONAUX
9 ASSOCIATIONS 
SOUTENUES DANS 
LE CADRE DE L’APPEL 
à PROJET « SOUTIEN 
AUX PROJETS DE 
DéVELOPPEMENT 
SOLIDAIRE » 
POUR UN MONTANT 
TOTAL DE 10 730 € 

réalisations 2012

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
• Le CUCS 2012 : 68 dossiers reçus, 51 dossiers 
retenus par l’ensemble des partenaires (Etat, Conseil 
Régional de Bourgogne, OPAC, CAF, Grand Chalon) 
pour un montant de 618 458 €. 

• L’intervention du Grand Chalon : 147 000 € pour 27 
projets portés par les associations et les collectivités 
en faveur de la cohésion sociale. 

• L’écrivain public : intégration de l’écrivain public au 
sein de la Direction de la Cohésion Sociale de l’Emploi 
et de l’Habitat et développement des permanences 
dans 11 communes du Grand Chalon.437 personnes 
ont eu recours aux services de l’écrivain public avec 
446 demandes traitées (une forte demande émane du 
quartier des Aubépins).

Coopération décentralisée 
• Signature de la convention opérationnelle technique 
portant sur l’année 2012 précisant les modalités 
d’intervention et de mise en œuvre des actions 
suivantes :

- Accompagnement de la Communauté de 
Communes du Plateau (Bénin) dans sa structuration
- Transfert de compétence entre la société 
française chargée du développement des logiciels 
de gestion des affaires domaniales et de gestion 
des actes d’état-civil vers une société béninoise
- Réalisation d’une étude sur la gestion des déchets.

echanges internationaux
• Semaine de la solidarité Internationale du 16 au 
25 novembre : plus d’une trentaine d’évènements 
ont été organisés par les associations sur le territoire 
avec l’appui technique et financier du Grand Chalon. 
Plus de 2500 personnes ont été sensibilisées à la 
problématique de la solidarité internationale.

• La Communauté d’Agglomération a mené une 
action à travers la publication d’un livre de recettes 
intitulé »Recettes d’ici et là-bas » réalisé dans le cadre 
de l’Entente intercommunale entre la Communauté 
Urbaine Creusot-Montceau et le Grand Chalon.

• Le Grand Chalon a adhéré et entamé une 
collaboration avec le centre d’appui aux solidarités 
et à la coopération décentralisée « Bourgogne 
Coopération »
Soutien à l’économie sociale et solidaire
• Afin de permettre l’émergence et la concrétisation 
de projets solidaires, le Grand Chalon a soutenu 
l’association ACTIVE à hauteur de 18 000 € en 2012 
pour son dispositif de « la boîte à projets ». Ainsi 
l’association a pu mener à bien 3 projets :

- La « Brigade des compotes » : un groupe de béné- 
voles se rend dans des vergers de donateurs pour 
récolter les fruits de leurs arbres. 
- Le réseau local d’entraide à destination des 
familles « la familia » : un réseau de familles avec 
des jeunes enfants qui échangent des savoirs, 
des services et des biens, hors cadre monétaire, 
dans une logique de solidarité.
- « Rénovation solidaire-Bricothèque » : constitution 
de nouveaux outils pour aider des personnes 
à rénover leur logement via un espace 
d’apprentissage et d’échanges autour de la 
rénovation.

développement social des quartiers
• Dans le cadre de la concertation sur les 
aménagements des Prés Saint-Jean, une animation 
sera proposée sur le site du skate park durant 3 
semaines :graff pour tous, initiation aux pratiques de 
la glisse et animations diverses.

une agglomération solidaire
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perspeCtives 2013

Dans la continuité de la signature de la charte « égalité 
et mixité professionnelle » de 2010, élaboration d’un 
plan « égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes » pour l’agglomération du Grand Chalon et la 
Ville de Chalon-sur-Saône.

Mise en place d’une école de la seconde chance de 
Saône-et-Loire avec la Ligue de l’Enseignement.

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
• évaluation du CUCS et élaboration du nouveau 
dispositif contractuel dans le cadre de la finalisation 
d’un projet de développement social de territoire 
(PDST) à l’échelle de l’agglomération chalonnaise.

• Redéfinition des objectifs de la programmation 
CUCS privilégiant le développement de projets 
transversaux, les échanges de pratiques, la 
mutualisation des projets de développement social 
local entre les communes du Grand Chalon signataires 
du CUCS.

• Les missions de l’écrivain public et les modes de 
prises de contact (rendez-vous/permanences) feront 
l’objet d’un réajustement pour tenir compte des 
besoins des communes membres du Grand Chalon.

Coopération décentralisée 
• Il conviendra de dynamiser le programme de 
coopération décentralisée qui aborde une phase 
décisive.

échanges internationaux
• Poursuite de l’appui aux acteurs de solidarité 
internationale

• Refonte du règlement d’intervention financier avec 
désormais 2 appels à projets dans le cadre du soutien 
aux projets de solidarité internationale.

- Appui à la semaine de la Solidarité Internationale
- Collaboration et mise en œuvre d’actions avec 
le centre d’appui aux solidarités et à la coopé-
ration décentralisée « Bourgogne Coopération »

Soutien à l’économie Sociale et Solidaire
• La Bricothèque
Le travail d’accompagnement portera sur l’auto-
nomisation du projet pour une ouverture au printemps.

• Projet « Cultivons ensemble »
Ce projet vise à la mise en liens de particuliers 
propriétaires de jardins avec des cultivateurs qui ne 
possèdent pas de terrains. Il permettra de rétablir 
du lien social, de la solidarité intergénérationnelle, 
des échanges de connaissances tout en favorisant 
l’émergence d’un nouveau circuit alimentaire de 
proximité.

• Drive du centre-ville
Active propose de réaliser une étude approfondie sur 
la création d’une plateforme informatique réunissant 
les commerçants du centre-ville et proposant un 
nouveau service de commande et de livraison.

développement social des quartiers
• Mise en œuvre d’une démarche de développement 
social des quartiers aux Aubépins (conception 
et réalisation d’installations éphémères et/ou 
d’aménagements avec les habitants) à Claudel 
Bernanos (accompagnement au changement du 
quartier) et aux Prés Saint-Jean (accompagnement au 
changement du quartier dans le cadre du PRU)
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aCtions d’insertion
emploi (plie)
86 000 € POUR 
LA PROGRAMMATION 
DU PLIE 

60 000 € POUR LE 
FONCTIONNEMENT DU 
PLIE 

169 PERSONNES ONT 
INTéGRé LE DISPOSITIF 
AU COURS DE L’ANNéE, 
SOIT UN NOMBRE TOTAL 
DE 421 PARTICIPANTS 
EN PARCOURS

75 SORTIES POSITIVES 
EN EMPLOI (CDI, CDD 
DE PLUS DE 6 MOIS, 
CRéATION D’ENTREPRISE)

réalisations 2012

SoUtien AUx oUtilS d’emPloi territoriAUx
• Participation à la mise en œuvre du protocole du 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : le Grand 
Chalon a attribué 86 000 € à la Maison de l’Emploi et 
de la Formation (MEF) pour soutenir les projets portés 
par des organismes participant au développement 
économique, œuvrant pour l’accès ou le placement 
dans l’emploi ou l’instauration de passerelles pour 
faciliter l’insertion professionnelle des participants au 
PLIE.

• 9454 € ont été attribués en aides individuelles pour 
des frais de formation professionnelle ou des 
prestations nécessaires au déroulement du projet 
professionnel des bénéficiaires du PLIE.

• La Mission Locale du Chalonnais
- Le Grand Chalon a attribué 85 000 € à la 
Mission Locale pour lui permettre de mener à bien 
ses missions sur les volets emploi, formation et 
accompagnement social des jeunes de 16 à 25 
ans.

• La Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF)
- Le Grand Chalon a soutenu la MEF dans l’exercice 
de ses missions en faveur de l’emploi et de la 
formation sur le territoire communautaire par 
l’attribution d’une subvention de 90 000 €.

ACtionS en FAVeUr de l’emPloi
• Mise en œuvre des clauses sociales 
dans la commande publique

- Dans le cadre de 2 marchés passés par la Ville de 
Chalon-sur-Saône, 263 heures d’insertion ont été 
réservées à des demandeurs d’emploi. Ces heures 
s’ajoutent aux 14748 heures proposées en 2012 
dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine.

• Es’Passerelle
- 27 personnes ont été orientées sur cet espace 
de redynamisation qui propose des temps 
d’échange et d’animation aux bénéficiaires ( 205 
demi-journées d’activités en 2012 sous forme de 
causeries et d’ateliers divers) leur permettant de 

retrouver confiance et de faire émerger des projets 
individuels ou collectifs.

• Chantier d’insertion des Prairies humides de la Thalie
- Ce chantier d’insertion (soutenu par le Grand 
Chalon à hauteur de 42500 €) qui couvre une 
zone de 25 hectares a permis à 12 personnes 
de retrouver une activité professionnelle et de 
bénéficier d’un accompagnement.

SoUtien AUx diSPoSitiFS d’inSertion 
ProFeSSionnelle, à l’emPloi et à lA CréAtion 
d’entrePriSeS
• Régies de quartiers

- Le Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône 
et son CCAS ont confié 280 000 € de prestations 
de services aux deux Régies de Quartiers (Ouest 
Chalonnais et Prés Saint-Jean) 

• Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)
- La FACE a engagé en 2012 une étude de faisabilité 
( subventionnée à hauteur de 15 000 € par le Grand 
Chalon)portant sur la création d’un club FACE sur le 
territoire du Grand Chalon permettant de mobiliser 
les entreprises dans la lutte contre l’exclusion, 
les discriminations et la pauvreté par des actions 
concrètes en lien avec les collectivités locales et 
les partenaires associatifs.

• Associations BGE et Potentiel
- Ces associations chargées de favoriser 
l’entrepreneuriat en rendant l’initiative éco-
nomique accessible au plus grand nombre ont 
été subventionnées respectivement à hauteur 
de 15 000 € et 10 000 € par le Grand Chalon, 
notamment au titre des actions menées en 
direction du public jeune.

une agglomération solidaire
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perspeCtives 2013

SoUtien AUx StrUCtUreS ACtriCeS 
de l’inSertion ProFeSSionnelle
• Développement du rôle de facilitateur du PLIE dans la 
mise en œuvre des clauses sociales ANRU et hors ANRU 
et promouvoir le partenariat à l’échelle du territoire.

• Accompagnement de la Mission locale dans son 
déménagement à l’Espace Jean Zay.

• Travail avec la structure sur une nouvelle stratégie 
territoriale d’intervention adaptée à la situation du 
bassin chalonnais et aux situations évolutives des 
publics jeunes, notamment ceux relevant des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

• Intégration de la MEF et de son devenir dans la réflexion 
sur la stratégie relative aux outils territoriaux de l’emploi.

déVeloPPement dU PArtenAriAt AVeC leS 
ACteUrS de l’inSertion et dU déVeloPPement 
éConomiqUe 
• Soutien à l’auto-école sociale développée par la Régie 
des Quartiers de l’Ouest Chalonnais.

• Implantation d’un club local d’entreprises porté par la 
FACE dont les missions seront dans un premier temps de 
rechercher des financements et de structurer le dispositif.

• Définition de nouveaux objectifs avec BGE et Potentiel.
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Conseil 
interCommunal 
de sécurité et 
de prévention
de la délinQuance

réalisations 2012

Au niveau des groupes thématiques le bilan des 
travaux est le suivant :

groUPe tHémAtiqUe
« riSqUeS SUr leS territoireS » 
Le groupe de travail s’est fixé comme objectif pour 
l’année 2012 de réduire les vulnérabilités sur le 
périmètre de la Zone Industrielle Saôneor. 
Trois projets ont été lancés :

- l’adhésion au réseau OREE pour développer 
l’attractivité de cette zone par l’écologie 
industrielle.
- l’instauration d’une réunion mensuelle 
d’échange d’informations entre la Gendarmerie 
Nationale, la Police Nationale, la Direction de 
l’Economie, la Direction de l’Urbanisme et le 
CISPD. Les 8 réunions organisées en 2012 ont 
permis de clarifier les zones de compétence 
Police /Gendarmerie, de faire le point sur la 
programmation des travaux, d’identifier et de 
résoudre la problématique du stationnement 
anarchique (par le recours à la mise en fourrière) 
et d’identifier le problème des vols de métaux sur 
les chantiers et dans les locaux industriels.

La problématique de la consommation d’alcool aux 
abords des établissements de nuit a fait l’objet de 
deux réunions auxquelles a participé le directeur de 
la discothèque « le Premium »

Une première rencontre a eu lieu également sur les 
problèmes de prévention et de sécurité autour de la la 
Zone Industrielle de Sevrey.

groUPe tHémAtiqUe 
« riSqUeS PSyCHologiqUeS et SoCiAUx » :
Le plan d’action arrêté pour 2012 en matière de 
prévention de la délinquance juvénile a permis de 
développer 3 axes de travail :

- la prévention par l’accès au sport : une action 
expérimentale s’est déroulée pendant les 
vacances de printemps qui a permis de mobiliser 
45 jeunes autour d’activités de Kin ball, mini 
motos et skate sur les communes de Rully, Lux 
et Chalon.
- la prévention par l’accès à la culture avec des 
ateliers d’écriture et une création théâtrale animés 
par un écrivain et un membre de la direction de 
l’Espace des Arts.
- l’accompagnement de l’institution judiciaire dans 
la lutte contre la récidive par le développement de 
postes de TIG destinés aux adultes et aux mineurs 
dont le déploiement a été proposé aux communes 
du Grand Chalon. 
- La question de la prise en charge par les 
professionnels de santé des personnes soumises 
à une obligation de soins prononcée par la 
Justice a également été étudiée. Des propositions 
d’actions seront intégrées au futur Contrat Local 
de Santé.

une agglomération solidaire



77
une agglomération solidaire

perspeCtives 2013

groUPe tHémAtiqUe 
« riSqUeS SUr leS territoireS »
• Poursuite des travaux engagés sur la zone industrielle 
Saôneor en associant la SEM Val de Bourgogne et les 
entreprises.

• Création d’un groupe de travail sur le Parc d’Activités 
Val de Bourgogne.

• Création d’un groupe de travail pour réduire les 
risques en milieu festif.

• Création d’un groupe de travail sur l’opportunité de 
déploiement de la fourrière automobile municipale sur 
les communes de l’agglomération où apparaissent des 
besoins.

-• Valorisation de la piste de moto agréée de Saint-
Marcel en matière de prévention routière.

groUPe tHémAtiqUe 
« riSqUeS PSyCHologiqUeS et SoCiAUx »
• Organisation de chantiers d’insertion pour les 
personnes placées sous main de justice en relation 
avec la PJJ, le SPIP et le Centre pénitentiaire de 
Varennes le Grand.

• Accompagnement de la PJJ dans la programmation 
d’actions en créant un partenariat avec les 
professionnels du sport et de la culture du territoire.

• Engagement d’une réflexion sur l’insertion 
professionnelle des jeunes en difficulté en partenariat 
avec le Conseil National des Professions de l’Automobile 
(CNPA)

• Réflexion sur l’organisation de l’accès au droit et 
à la justice  sur le territoire de l’agglomération pour 
permettre à la justice d’assurer désormais cette 
mission à l’échelle communautaire.

• Lancement de l’étude de faisabilité de l’organisation 
de la médiation de cohésion sociale à l’échelle de 
l’agglomération à partir d’une analyse des besoins des 
communes.
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proGramme de 
renouvellement urbain
1 296 726 € DE 
PARTICIPATION 
FINANCIèRE AUX 
OPéRATIONS DU 
PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN (PRU) EN 2012

14 748 HEURES 
D’INSERTION EN 2012 
SUR LES CHANTIERS 
DU PRU

1 500 000 € DE 
PARTICIPATION 
FINANCIèRE à 
L’OPéRATION DE 
RéHABILITATION 
DES LOGEMENTS 
OPAC AUX AUBéPINS

réalisations 2012

HAbitAt
• Poursuite des travaux de réhabilitation des 
bâtiments de la Résidence Chalon Jeunes (Foyer des 
Jeunes Travailleurs) par l’OPAC de Saône et Loire avec 
une participation de 819 930 e du Grand Chalon.

• Poursuite des études d’aménagement de l’espace 
public dans le cadre du projet de construction de 86 
logements sociaux et 10 accessions sociales sur le 
secteur sud des Prés Saint-Jean porté par l’OPAC : 
le montant prévisionnel des travaux d’aménagement 
des espaces publics( 849 199 e) fera l’objet d’une 
participation du Grand Chalon de 100 000 e et de 160 
976e pour la Ville.

AménAgementS
• Dans la continuité des travaux du BHNS, les études 
techniques relatives au projet de réaménagement de 
l’avenue Kennedy ont été validées en novembre : le 
Grand Chalon participera à l’opération (estimée à 5 M e) 
à hauteur de 1.6 M e et la Ville pour 2.65 M e.€ 

• Participation du Grand Chalon de 56 597 e à la 
réhabilitation des bâtiments de l’Espace Jean Zay 
qui accueillera à l’issue des travaux la Maison des 
Associations, le CIO, la Mission Locale et le SSIAD.

oPérAtionS HorS AnrU
• Le Grand Chalon subventionne le projet de 
réhabilitation des logements OPAC aux Aubépins à 
hauteur de 5 M e. Une première tranche a porté en 
2012 sur 528 logements.

perspeCtives 2013

En 2012, le Grand Chalon et l’ensemble des 
partenaires du PRU poursuivront leur partenariat en 
participant au financement des projets suivants :

• Le début des aménagements de l’avenue Kennedy

• étude urbaine sur le quartier Pagnol-Claudel-
Bernanos financée à 50% par le Grand Chalon.

• le début des constructions de logements sur la 
pointe sud des Prés Saint Jean et l’aménagement des 
espaces publics alentours

• Aménagement définitif de la presqu’île des Prés 
Saint-Jean en espace privilégié de sports et de loisirs 
et réaménagement du tour du lac.

• Poursuite de l’intervention sur les Aubépins avec 
une deuxième tranche de 290 logements.

une agglomération solidaire
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aCCueil 
des gens du voyage
30 PLACES DE 
STATIONNEMENT 
RéPARTIES ENTRE 
LES AIRES D’ACCUEIL 
DE CHALON-SUR-SAôNE 
ET SAINT-MARCEL. 

TAUX D’OCCUPATION : 
- AIRE D’ACCUEIL 
DE SAINT-MARCEL : 
73 % SUR L’ANNéE 
(2011 : 65%)
- AIRE D’ACCUEIL DE 
CHALON : 80.51 % SUR 
L’ANNéE (2011 : 67%)

100 CARAVANES 
PEUVENT êTRE 
ACCUEILLIES SUR L’AIRE 
DE GRAND PASSAGE DE 
VARENNES-LE-
GRAND. (TAUX ACTUEL 
D’OCCUPATION : 55% 
CONTRE 20 % EN 2011)

119 PERSONNES SUIVIES 
QUI REPRéSENTENT 76 
FAMILLES.

réalisations 2012

• Intégration au 1er janvier 2012 d’un travailleur 
social chargé de l’accompagnement social des 
familles de Gens du Voyage.

• Elaboration de fiches actions thématiques sur 
l’insertion professionnelle, les actions en faveur des 
jeunes, la santé, l’habitat.

• Mise en place d’un réseau multi-partenarial en 
soutien aux actions à mettre en place.

• Renforcement du suivi individuel et visites régulières 
sur le site.

• Echanges réguliers avec l’Hacienda (gestionnaire 
des aires d’accueil) pour garantir la cohérence et la 
complémentarité des interventions dans le respect du 
règlement intérieur.

• Mise en place de permanences de l’ADIE sur les 
aires d’accueil pour soutenir l’activité de travailleur 
indépendant, inscrire le public dans une véritable 
démarche d’insertion professionnelle dans la logique 
du dispositif RSA et transformer un savoir-faire 
ancestral en axe de professionnalisation porteur 
d’une émancipation socio-professionnelle.

perspeCtives 2013

• Action santé avec l’Espace Santé Prévention sous 
forme de rencontres informelles avec l’infirmière 
référente sur les deux aires d’accueil afin de recenser 
les priorités et les besoins.

• Collecte de souvenirs et d’éléments de mémoire 
collective par l’association Graphème en vue d’une 
restitution à l’automne 2013.

• Création d’un atelier autour du livre avec les 
bibliothèques de Chalon et Saint-Marcel pour favoriser 
la découverte du livre chez les jeunes enfants.

• Mise en œuvre d’une stratégie d’habitat adapté, 
s’appuyant sur la nécessité de trouver une réponse 
individuelle et réaliste aux familles sédentaires.

une agglomération solidaire
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énerGie
milieux naturels
gestion des risQues
82 DEMI-JOURNéES 
D’INTERVENTION EN 
MILIEU SCOLAIRE 
SUR LES THèMES DE 
L’éNERGIE ET DE L’EAU

PARTICIPATION à LA 
MISE EN ŒUVRE DE 
6 éVéNEMENTS 
GRAND PUBLIC SUR 
LE TERRITOIRE

réalisations 2012

PlAn énergie ClimAt territoriAl 
La Communauté d’Agglomération a adopté son Plan 
Climat énergie permettant de participer, à l’échelle de 
son territoire, à l’atteinte de l’objectif des 3 X 20 d’ici 
2020 : (baisse de 20% des émissions de gaz à effet de 
serre, baisse de 20% de la consommation d’énergie, 
part de 20% d’énergies renouvelables dans les 
consommations d’énergie) et de parvenir au facteur 
4 d’ici 2050 (diviser par 4 les GES d’ici 2050). Cette 
démarche a reçu le soutien technique et financier de 
l’ADEME et de la Région Bourgogne. 

Dans ce cadre, différentes actions ont été engagées 
sur l’année 2012 : 

- Accompagnement de trois communes dans le 
cadre de l’appel à projet énergies (assistance 
à maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de 
préconisations suite aux diagnostics énergies 
réalisés sur les bâtiments communaux)
- Réalisation d’audits dans six copropriétés en lien 
avec l’Espace Info énergie de Saône-et-Loire et 
l’ADIL71
- Engagement d’une étude territoriale sur 
l’approvisionnement en bois énergie en lien avec 
ADEME et les partenaires
- Mise en place d’une aide à destination des 
particuliers pour la réalisation de Diagnostics de 
Performance Energétique
- Lancement du défi « Familles à énergie Positive »
- Mise en place du dispositif « Visite énergie 
» à destination des commerçants (début en 
janvier 2013) en partenariat avec la Chambre 
ce Commerce et d’Industrie et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat.

Dans le cadre de la démarche de certification 
énergétique européenne Cit’Ergie, la collectivité a reçu 
la reconnaissance CAP Cit’ergie en janvier 2012. 
Afin de mettre en œuvre la politique énergie-climat 
de la ville, un service énergies, regroupant les 
compétences et connaissances sur cette thématique, 
a été créé au sein de la Direction Environnement et 
énergies.

ZoneS HUmideS
La mise en œuvre du plan de gestion des prairies 
humides de la Thalie sur Chalon et Saint-Rémy s’est 
concrétisée en 2012 par :

- La réalisation de travaux dans le cadre d’un 
chantier d’insertion de 6 mois comprenant une 
équipe de 12 personnes gérée par l’agence 
du Patrimoine : ré-ouverture de 3,5 ha de bois 
colonisés par une espèce d’arbre invasive (érable 
Negundo), pose de 180 m linéaire de haies 
bocagères et traitement d’espèces invasives 
(Renouée du Japon) 
- La réalisation d’une étude avifaune complémentaire
- La pose de plusieurs nichoirs sur le site

Par ailleurs, le miel du rucher de la Thalie a été récolté 
pour la première fois. 

Animations
Scolaires : Des animations sur le thème de l’énergie, 
de l’eau et de la biodiversité ont été proposées 
aux écoles du territoire, en lien avec l’Inspection 
Académique. Pour l’année scolaire 2012/2013, le 
programme proposé inclut différents partenaires 
(associations, ville de Chalon, autres organismes).

Grand public : différentes visites et conférences ont 
été organisées durant la semaine du développement 
durable afin de mettre en valeur des actions 
exemplaires menées par les services ou par des 
acteurs du territoire : café-débat, visites de sites 
naturels, du musée de la mine de Blanzy, d’une 
exploitation agricole, présentation de l’Agenda 21 de 
la Ville de Chalon. 

Pour la deuxième année consécutive, le Grand Chalon 
a édité son rapport d’activité développement durable. 
Présentée en Conseil Communautaire de décembre, 
ce document comprend un suivi de l’avancement du 
Plan Climat énergie et un bilan des consommations 
d’énergie de la Collectivité.

une agglomération durable
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réalisations 2012 

• Partenariats 
Le Grand Chalon soutient financièrement différents 
organismes :

- ATMOSF’AIR Bourgogne : suite au dépassement 
du seuil de teneur en dioxyde d’azote dans 
l’atmosphère, lancement du plan de protection de 
l’atmosphère (PPA)
- l’EPTB Saône-et-Doubs pour la mise en place 
du contrat de rivière Thalie/Corne/Orbize. Ce 
programme a reçu l’agrément du comité 
de bassin Rhône Méditerranée Corse. Les 4 
commissions thématiques se sont réunies à 
plusieurs reprises pendant  l’année 2012 pour 
échanger sur le diagnostic préalable à la mise en 
place de préconisations. 
- l’Espace Info énergie de Saône-et-Loire qui 
organise des permanences pour conseiller 
les habitants sur l’énergie (équipements, 
subventions,...) et accompagner les acteurs 
locaux dans des actions de maîtrise de l’énergie 
- l’ANAFORCAL (Association des Allergologues de 
Bourgogne-Franche Comté) qui effectue les ana-
lyses du capteur à pollens de l’agglomération et 
publie les bulletins polliniques.  

perspeCtives 2013

milieUx nAtUrelS 
- Participation du Grand Chalon à la mise en œuvre 
du contrat de rivière
- Adoption d’une stratégie biodiversité à l’échelle 
de l’agglomération
- Création d’outils de sensibilisation (posters 
sur l’interprétation des milieux naturels emblé-
matiques du Grand Chalon, …)
- Définition de la Trame Verte et Bleue dans le 
cadre du PLU intercommunal

PlAn ClimAt énergie territoriAl : 
- Contractualisation avec les partenaires socio-
économiques via une charte d’engagement sur 
l’énergie et le Climat
- Réalisation d’un document d’informations sur 
l’énergie à destination des copropriétés
- Accompagnement des communes dans la réa-
lisation de travaux d’économies d’énergie
- Finalisation de l’étude Plan d’Approvisionnement 
Territorial Bois

énerGie
milieux naturels
gestion des risQues
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Gestion 
et traitement 
des déchets
27 300 TONNES DE 
DéCHETS COLLECTéES 
EN PORTE SUR 
PORTE (TOUS FLUX 
CONFONDUS), DONT 
90% COLLECTéS PAR LA 
RéGIE COMMUNAUTAIRE.

29 600 TONNES 
D’ORDURES MéNAGèRES 
ENFOUIES AU CSDU 
DE CHAGNY SOIT UNE 
DIMINUTION DE 2 % 
PAR RAPPORT à 2011

DéCHèTERIES : 
27 400 TONNES DE 
DéCHETS COLLECTéES,
- LES DéCHETS NON 
RECYCLABLES (DNR) ONT 
DIMINUé DE 3,2 %,
83% DES TONNAGES 
CONCERNENT DES 
DéCHETS RECYCLéS 
OU VALORISéS, DONT 
38% DE DéCHETS 
VERTS TRANSFORMéS 
EN COMPOST

160 COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS REMIS  
AUX USAGERS

300 éLèVES SENSIBILISéS 
LORS D’ANIMATIONS 
SCOLAIRES ET 9 VISITES 
DU CENTRE DE TRI 
DESPLAT

réalisations 2012

ColleCte
• Acquisition de 3 bennes à ordures ménagères
• Création d’une nouvelle formation sécurité à 
destination des agents de collecte 
• Optimisation des collectes :

- Validation des leviers d’optimisation et 
concertation avec les agents de collecte sur le 
projet 
- Poursuite de l’installation de balises de 
géolocalisation pour l’ensemble du parc de poids 
lourds et formation des agents
- Résorption des points dangereux : 54% des 
points dangereux ont été résolus dans les 
communes extérieures.

• étude de reprise de l’aire de lavage poids lourds

déCHèterieS
• Veille sur la mise en place de nouveaux Eco 
Organismes institués par le Grenelle : les déchets 
piquants, les déchets d’équipement et d’ameublement, 
les déchets dangereux…
• Réflexion sur l’évolution de l’organisation du futur 
réseau de déchèteries
• Réalisation d’une opération de sensibilisation de la 
population sur le commencement des travaux et les 
perturbations générées pendant cette période
• Mise en place de gardes corps et contrôles accrus 
des gardiens : baisse de 21% du tonnage de gravats 
déposés

ComPoStAge - broyAge 
• Test à l’échelle d’une commune sur la réduction et 
la valorisation des déchets fermentescibles et des 
déchets verts (commune pilote de Demigny). 1 tonne 
de déchets fermentescibles détournés des collectes 
OM (10 foyers) et 4 tonnes de déchets verts valorisés 
(plateforme compostage, jardins des particuliers)

SenSibiliSAtion, tri et PréVention
• Prévention
- Chute des tonnages en déchèteries de 6% par 
rapport à 2011 (-1 750 tonnes)

- Une diminution de près de 5% de la production 
totale de déchets ménagers (- 3 000 tonnes de 
déchets), soit 28 kg par habitant
- Création de la cuisine « Les pieds dans l’plat », 
expo inédite en France, outil permettant de sensi-
biliser les habitants au gaspillage alimentaire 
- Réalisation de 5 gachimètres à pain, outil 
pour mesurer le gaspillage du pain dans les 
restaurations scolaires
- Création de 3 mémos cuisine anti gaspi

• Tri
- Sensibilisation des usagers, porte-à-porte sur les 
communes, réponses aux sollicitations diverses 
(conseils sur le tri, interventions…).

FinAnCement/redeVAnCe SPéCiAle
• 1 811 contrats de redevance spéciale passés avec 
les professionnels du territoire.
• Revalorisation a minima du taux de T.E.O.M., de 
9.23% à 9.51 %. 

trAnSPort et trAitement 
deS ordUreS ménAgèreS
• Finalisation du fonctionnement du compacteur et 
derniers ajustements techniques des outils de transport.

une agglomération solidaire
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perspeCtives 2013

Collecte
• Optimisation des collectes :

- Phase opérationnelle d’utilisation de l’outil GPS, 
- Mai 2013 : opérationnalité des nouveaux circuits 
de collecte rééquilibrés et sécurisés
- Poursuite de la résolution des points dangereux 
en collecte
- Développement de la collecte papier sur les 
zones d’habitat urbain dense du territoire 

• Finalisation du règlement de service après 
concertation avec les agents et de la charte de 
collecte pour les usagers
• Réfection de l’aire de lavage

déchèteries
• Nouveau marché pour la gestion et l’exploitation 
des sites dans la nouvelle configuration du réseau de 
déchèteries,
• Mise en place des nouvelles filières REP initiées par 
le Grenelle.

Compostage - broyage 
• Reproduction du test de Demigny sur d’autres 
communes du territoire,
• Mise en place de placette de compostage et 
développement du compostage en pied d’immeuble,
• Participation aux grands événements du territoire 
(La Ferté, Saônates…),
• Mobilisation d’un réseau de guides composteurs.

 Sensibilisation, tri et prévention
• Prévention
- Participation aux grands évènements du territoire 
pour sensibiliser à la réduction du gaspillage,
- Mobiliser les partenaires et les relais sur l’ensemble 
du territoire,
- Proposer aux habitants un spectacle sur le thème 
du gaspillage,
• Tri
- Identification et sensibilisation d’un réseau de relais 
liés à l’habitat collectif

Financement / redevance spéciale
• Réflexion sur le financement incitatif du service 
public de collecte des déchets (étude d’opportunité et 
de faisabilité),
• En partenariat avec les chambres consulaires et 
les partenaires du secteur, réflexion globale avec les 
professionnels du Grand Chalon, notamment sur la 
gestion des déchets produits par les zones d’activités 
(ex : Saoneor).

transport et traitement des ordures ménagères
• Ajustement du fonctionnement du quai de transfert.

Gestion 
et traitement 
des déchets
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Quais 
de transfert
COûT DE L’OPéRATION : 
2 400 000 €

POIDS DU COMPACTEUR : 
45 TONNES 

20 000 KM /AN 
EN CIRCULATION POIDS 
LOURD éCONOMISéS

réalisations 2012

• Mise en service effective du quai de transfert, un site 
pour une gestion modernisée et environnementale de 
la gestion des déchets

• Formation des utilisateurs du site : agents de la 
collectivité, OPAC, EMMAUS

• Ajustements techniques divers

perspeCtives 2013

• Engagement de la réflexion sur la mise en place 
du transport fluvial des déchets, depuis le site de 
Champforgeuil à destination du CSDU de Chagny, par 
le Canal du Centre

optimisation 
des déchèteries
UN MONTANT TOTAL 
DE TRAVAUX DE 
4 000 000 € 

LANCEMENT DES 
TRAVAUX DE LA 
NOUVELLE DéCHèTERIE 
à VARENNES LE GRAND : 
498 000 € MANDATéS 
EN 2012

réalisations 2012

• Varennes-le-Grand : terrassements du site. Pose des 
dallages qui accueilleront les bennes en bas de quai,

• Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel : premiers 
terrassements, arasements des quais de transfert sur 
le site de Chalon-sur-Saône. Préparation de la pose 
des fondations spéciales.

perspeCtives 2013

• Finalisation des travaux sur les 3 sites en cours : 
mise en service des nouvelles déchèteries prévue à 
l’automne 2013,

• Fermeture des déchèteries de Fragnes, Varennes Le 
Grand et Sevrey,

• Mise en place d’un nouveau fonctionnement : 
déchèteries dotées de 2 gardiens permanents et 
de plages horaires plus larges, avec une nouvelle 
signalétique permettant un meilleur accueil des 
usagers,

• Réflexion sur la poursuite de la restructuration du 
réseau et sur le mode de gestion.

une agglomération solidaire
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eau et 
assainissement
85 M€HT SUR 10 ANS 
= MONTANT DES 
INVESTISSEMENTS 
PRéVUS POUR LA MISE 
EN CONFORMITé DES 
RéSEAUX ET OUVRAGES

BRANCHEMENTS 
RéALISéS :
EAU POTABLE : 42
EAUX USéES : 32
EAUX PLUVIALES : 26

RéSEAUX RéALISéS :
RENOUVELLEMENT : 800M 
EXTENSION : 200M

NOMBRE DE FUITES 
TOTALES : 36

réalisations 2012

Montée en puissance de la Direction de l’Eau et 
de l’Assainissement avec intégration des agents 
des communes et syndicats ayant transféré leur 
compétence (25 agents). Installation des agents au 
Pôle Environnement rue Louis-Jacques Thénard à 
Chalon-sur-Saône

• Mise en place de l’harmonisation des pratiques 
(taxes, branchements,...) sur l’ensemble du territoire : 

- Substitution de la Participation au Raccordement 
à l’Egoût (PRE) par la Participation au Financement 
de l’Assainissement Collectif (PFAC)
- Rédaction de nouveaux  Règlements de Service 
Eau et Assainissement applicables sur tous les 
secteurs en régie (extension envisagée sur les 
secteurs en DSP)
- Harmonisation des tarifs de prestations annexes 
de la régie (diagnostic notaires sur installations 
collectives, tarifs d’intervention des agents)

• Transfert de la station d’épuration de l’AUZIN dans 
le périmètre de l’agglomération pour l’euro symbolique 
(1er juillet 2012). Ce transfert dans le domaine public 
permet à la collectivité de mieux gérer le traitement des 
effluents sur le territoire et favorise le développement 
économique en garantissant la pérennité de  l’ouvrage

• Renégociation des contrats de concession de 
la Lyonnaise des Eaux. Les résultats obtenus sont 
une réduction de la durée des contrats avec une 
échéance à 2018, une augmentation des efforts 
financiers du délégataire pour renouveler les réseaux, 
l’individualisation des compteurs et le remboursement 
auprès des abonnés de Chalon des travaux d’élimination 
des branchements plomb dans la partie privative

• Enregistrement des abonnés de Lans, Chatenoy en 
Bresse, Oslon  et Saint Jean de Vaux dans la base de 
données de gestion des abonnés en régie

• Travail de recensement des actes, contrats, budgets 
auprès des 39 communes pour enregistrement et 
avenant de transfert à la CACVB

• Mise en application des engagements liés 
au transfert de compétences et démarrage du 
programme de mise en conformité des canalisations 
et ouvrages (sécurisation, interconnexion, extensions, 
renforcements, renouvellements, traitement…)

études - opérations principales
• Désignation des AMO (Artélia pour l’AEP et Adage 
pour l’assainissement) pour la préparation des marchés 
des schémas directeurs et zonage en eau potable, 
assainissement et eaux pluviales. 

• Achèvement du diagnostic des réseaux et ouvrages 
de traitement de la commune de Demigny

• Réalisation du schéma directeur des communes de 
la vallée des Vaux

travaux – opérations principales
• Désignation du maître d’œuvre (Naldeo) pour les 
travaux de renouvellement, renforcement des conduites

• Renouvellement complet du réseau d’eau potable sur 
le secteur de SaôneOr

• Interconnexion du réseau d’eau potable des 
communes de Lans, Oslon, Châtenoy en Bresse au 
réseau de Chalon

• Démarrage des travaux de raccordement de la com-
mune de Farges sur la station d’épuration du Port Barois

• Achèvement des travaux de réduction des eaux 
claires parasites de la partie sud de Givry

perspeCtives 2013

• Recrutement d’un maître d’œuvre pour la réhabilita 
tion de la station d’épuration de l’ex Auzin (50 000 e HT 
en 2013)

• Création du SPANC communautaire

• Lancement des schémas directeurs et zonage en eau 
potable, assainissement et eaux pluviales : 198 000 e 
HT en 2013 et 484 000 e HT en 2013

• Lancement des marchés de travaux pour le 
renouvellement et l’extension des réseaux

• Poursuite du programme d’investissement et de 
travaux sur le territoire de la CACVB. Ces travaux ont 
pour objectif de réaliser les engagements de mise en 
conformité du patrimoine eau et assainissement. (1 
700 000 e HT en eau potable et 3 700 000 e HT en 
assainissement)

• Lancement de la procédure de DUP pour la mise en 
place des périmètres de protection des champs captant 
de la prairie Saint Nicolas 

• Réflexion sur la rationalisation des contrats de DSP

• Rédaction et diffusion aux aménageurs des 
prescriptions techniques en eau et assainissement à 
respecter lors de la création de lotissements ou de ZAC

• Cartographie des réseaux (70 000 e HT)

• Rédaction d’un règlement d’intervention communes/
agglomération

• Mise en place d’un dispositif d’auto-surveillance 
des lagunes
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plan de 
déplaCements 
urbains 
et transports publics
7 007 499 VOYAGES 
RéALISéS SUR LE 
RéSEAU ZOOM 
(+4,3% PAR RAPPORT 
à 2011) 

NOMBRE DE VOYAGES 
PAR JOUR : 23 000 

FRéQUENTATION DE 
LA NOUVELLE LIGNE DE 
BUS à HAUT NIVEAU DE 
SERVICE (BHNS) FLASH : 
GARE/SAôNEOR : 
4232 VOYAGES/JOUR EN 
SEPTEMBRE 2012, MOIS 
DE LANCEMENT DE LA 
LIGNE

12 000 CARTES GRAND 
AI’R DISTRIBUéES

réalisations 2012

• Renouvellement du contrat de Délégation de Service 
Public avec pour objectifs : 

- Etre un des outils essentiel à l’aménagement du 
territoire
- Structurer une offre de mobilité en proposant des 
lignes cadencées sur une amplitude plus étendue
- Mettre en cohérence les secteurs de 
développement urbain et le réseau de transport 
en commun en créant de nouvelles dessertes
- Renforcer l’attractivité du Grand Chalon

Le 27 septembre 2012 : Choix de VEOLIA-TRANSDEV 
comme délégataire pour l’exploitation du réseau de 
transport public Zoom du Grand Chalon
Début du nouveau contrat DSP : 1er janvier 2013. 
Echéance : 31 décembre 2018.

• Restructuration du réseau de Transport Public de 
voyageurs : 
- Mise en place de la première ligne BHNS : 6,4 km Gare/
Saoneor - Coût : 11M e HT : système d’Information 
Voyageurs : 9 bornes d’information voyageurs 
développées sur l’axe BHNS, 6 écrans d’information 
voyageurs installés dans les 6 BHNS

- Acquisition de 6 BHNS : nouvelle découpe sur les 
véhicules
- Mise en place de nouveaux tarifs : le ticket à 
l’unité passe d’1 e à 1,20 e

• Une offre de transport étoffée : 
- Mise en place d’un axe structurant BHNS, 
cadencé aux 10 minutes en heures de pointe et 
aux 15 minutes en heures creuses
- Mise en accessibilité de 9 points d’arrêt sur l’axe 
BHNS
- Lignes 1 à 6 : lignes cadencées, amplitude horaire 
étendue
- Mise en place de nouveaux services en Transport 
A la Demande (TAD) sur la seconde couronne

• Label PDU : 8 communes ont bénéficié du label PDU 
pour un volume financier de 122 841.56 e

perspeCtives 2013

• Achèvement des travaux de la ligne 1 du BHNS : 
site propre bus – Avenue Kennedy, mise aux normes 
de 8 stations, réaménagement du carrefour Kennedy-
Allendé-Louis Blériot

• Extension du P+R à St Rémy

• Mise en place du nouveau système de vélos en libre 
service (VLS) en avril 2013

• Adhésion à Mobigo ! (Centrale de mobilité régionale)

• Lancement d’un marché pour la mise en accessibilité 
des points d’arrêt du réseau Zoom : 575 000 e de 
travaux prévus

• Poursuite du déploiement du système d’information 
voyageurs visuel et sonore 

• Acquisition de véhicules pour l’exploitation du nouveau 
réseau restructuré (autobus, minibus, véhicules légers)

• Lancement d’une enquête déplacements villes 
moyennes dont les objectifs sont : 

- Une comparaison avec l’enquête déplacements 
réalisée en 2003
- La possibilité de positionner le Grand Chalon au 
niveau national
- Une bonne connaissance et visibilité des 
habitudes de déplacements de la population
- Intérêt de lancer une nouvelle enquête 
déplacements en lien avec l’élaboration du nouveau 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
au sein duquel sera révisé le PDU (Plan de 
Déplacements Urbains)

une agglomération solidaire

pistes 
cyclables

perspeCtives 2013

• Définition des programmes Chalon /Crissey et /ou 
Chalon/Fragnes

• Engagement des missions de maîtrise d’oeuvre
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amélioration 
de l’habitat
et aides à la pierre

une agglomération solidaire
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amélioration 
de l’habitat
HABITAT PRIVé
57 LOGEMENTS AIDéS

457 450 € D’AIDES 
MOBILISéES 
RéPARTIES ENTRE 
427 235 € AU TITRE 
DES AIDES DE L’ANAH 
ET 30 215 € POUR 
LES AIDES PROPRES 
DU GRAND CHALON

réalisations 2012

Programme local de l’Habitat : PlH
• Le projet du Programme Local de l’Habitat a été validé 
en juin puis en septembre après avis des communes. 
Le Comité Régional de l’Habitat ainsi que le Préfet 
du Département de Saône-et-Loire ont émis un avis 
favorable sur le projet. Le PLH sera effectif en 2013 et 
permettra au Grand Chalon de reprendre la délégation 
de gestion des aides à la pierre pour l’habitat public et 
des aides de l’ANAH pour l’amélioration du parc privé.

Le PLH constitue le document d’orientation de la 
politique habitat sur le territoire et le programme 
d’actions que s’est fixé la collectivité pour la période 
2013-2018.

Habitat privé 
• L’évolution de l’intervention des aides de l’ANAH 
explique la baisse des projets présentés en 2011 qui 
se confirme en 2012. Les aides ont été recentrées sur 
les projets de propriétaires occupants en situation 
de précarité énergétique ou d’habitat indigne. Les 
logements destinés à la location bénéficient d’aides 
uniquement s’ils présentent un niveau de dégradation 
conséquent.

Dans ce cadre, 57 projets ont été aidés portant sur 
16 logements locatifs et 41 projets de propriétaires 
occupants.

Les dispositifs opérationnels :
3e année de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat Plaine Sud et Côte Chalonnaise qui porte 
sur 19 communes du territoire.
En 2012, 12 propriétaires occupants ont été aidés au 
titre de l’habitat indigne et de la précarité énergétique. 
Aucun projet locatif n’a été présenté en 2012. 

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) « habitat indigne 
et précarité énergétique » mis en place sur la ville de 
Chalon-sur-Saône, du 1er septembre 2011 au 31 août 
2012, a permis de réhabiliter 28 logements

perspeCtives 2013

• Mise en œuvre d’un 2e Programme d’Intérêt Général 
« habitat indigne et précarité énergétique » sur le 
territoire de la ville centre en mai 2013, pour un an 
renouvelable une fois

• Organisation des 2e Ateliers de l’Habitat avec 
l’intervention d’expert dans le domaine de l’habitat et 
les domaines connexes (social, urbanisme…)

une agglomération solidaire
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aides
à la pierre
66 LOGEMENTS SOCIAUX 
NEUFS FINANCéS PAR 
38 PLUS ET 28 PLAI 
ET 45 EN PLS

450 100 € D’AIDES 
MOBILISéES RéPARTIES 
ENTRE 252 000 € AU 
TITRE DES AIDES DE 
L’ETAT ET 198 100 € 
POUR LES AIDES DU 
GRAND CHALON

réalisations 2012

• L’année 2012 fut une année de transition pour le 
Grand Chalon. Le PLH 2005-2011 étant arrivé à 
échéance, la délégation de gestion des aides à la 
pierre a été reprise par l’Etat pendant l’élaboration du 
futur PLH

• La programmation, réalisée en concertation entre 
l’Etat et le Grand Chalon, a permis de retenir une 
production de 66 logements sociaux financés par 
des PLUS et PLAI, avec l’application d’une proportion 
de 40% de PLAI, soit 28 logements. Le financement 
en PLAI permet de proposer des loyers plus faibles 
répondant à une demande très forte sur le territoire

• Dans le cadre des aides pour le logement public 
inscrites à l’autorisation de programme PLH et au 
titre de la programmation 2012, les financements du 
Grand Chalon ont été estimés en accompagnement 
des financements des aides à la pierre à hauteur de 
198 100 e 
Les financements du Grand Chalon ont porté sur les 
surcharges foncières, les surcoûts pour la création de 
PLAI et la certification environnementale

perspeCtives 2013

• Validation du PLH 2013-2018 avec une autorisation 
de programme s’élevant à 3,8 millions d’e

• Signature de la Convention de Délégation de gestion 
des aides à la pierre pour la période 2013-2018 avec 
une enveloppe de financements estimée à 1 740 000 
e pour les aides à la pierre dédiées à la production de 
logement public et une enveloppe estimée à plus de 
7 000 000 e au titre des aides de l’ANAH en faveur 
du parc privé

• Validation d’un nouveau règlement d’intervention 
lié aux objectifs du PLH 2013-2018 représentant un 
niveau de financement à hauteur de 2,7 millions d’ e

• Lancement en 2013 d’une étude pour la mise en 
place d’une Opération Programmée d’amélioration de 
l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU), pour une 
mise en œuvre opérationnelle fin 2014

une agglomération solidaire
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urbanisme
et foncier
URBANISME
9 COMMUNES 
ACCOMPAGNéES 
DANS 11 OPéRATIONS 
D’AMéNAGEMENT 
DIFFéRENTES

7 PROCéDURES 
D’éLABORATION OU DE 
RéVISION DE PLANS 
LOCAUX D’URBANISME 
(PLU) COMMUNAUX, 
DONT 2 APPROBATIONS 
EN 2012 (DRACY-LE-
FORT, GIVRY)

11 PROCéDURES 
DE MODIFICATIONS, 
MODIFICATIONS 
SIMPLIFIéES OU 
RéVISIONS SIMPLIFIéES 
DE PLU COMMUNAUX

1997 DOSSIERS 
D’AUTORISATIONS 
D’URBANISME TRAITéS 
EN 2012 DONT 542 
PERMIS DE CONSTRUIRE

FONCIER
1076 DIA TRAITéES

8 ACTES D’ACQUISITION 
ET 3 ACTES DE CESSION 
SIGNéS

réalisations 2012

Urbanisme
• Le fait majeur de l’année 2012 a été la prise de 
compétence urbanisme par le Grand Chalon au 1er 
janvier - PLU et autorisations d’urbanisme

• Mission de conseil et appui aux communes :
- Les réunions préalables d’aménagement avec les 
opérateurs, propriétaires, lotisseurs, géomètres, 
élus des communes, ont permis d’améliorer la 
qualité urbaine des opérations d’aménagements 
sur les communes de Lessard-le-National, 
Champforgeuil, Saint-Marcel, Saint-Loup de 
Varennes, Oslon, Marnay, Lans, Sassenay, Epervans
- Poursuite de la mission de conseil aux communes 
qui mènent des études urbaines 
- Mise en place d’une Base des Zones Urbanisables : 
elle constitue un inventaire des potentialités 
constructibles et des opérations d’urbanisme 
prévues sur l’ensemble des communes de 
l’agglomération. Elle est mise à jour grâce aux 
réunions préalables d’aménagement et au dépôt 
des Permis d’Aménager

• Maîtrise d’ouvrage des documents d’urbanisme :
- Le Grand Chalon a assuré le pilotage de 18 
procédures sur les documents d’urbanisme 
communaux, en cours ou lancées en 2012 : suivi des 
marchés, élaboration des documents nécessaires, 
suivi de la procédure, organisation des enquêtes 
publiques.
La pertinence des nouvelles procédures à mener est 
déterminée par le COP Urbanisme et Déplacements
- Instruction des autorisations d’urbanisme : 
Le Grand Chalon assure l’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour 35 communes 
depuis le 1er septembre 2012. Hormis pour Chalon, 
l’instruction était auparavant assurée par les 
services de la DDT

A noter : L’instruction n’est pas assurée pour 
4 communes non couvertes par un document 
d’urbanisme ou qui n’ont pas la compétence de 
délivrance des autorisations d’urbanisme

• Volume de dossiers traités :
16 permis d’aménager dont 2 à Chalon
542 permis de construire dont 73 à Chalon
995 déclarations préalables dont 280 à Chalon
117 autorisations de travaux au titre de l’accessibilité 
et de la sécurité pour les établissements recevant du 
public
68 dossiers de demande d’enseignes publicitaires, 
dont 66 à Chalon
153 certificats d’urbanisme opérationnels dont 15 à 
Chalon
921 certificats d’urbanisme informatifs pour Chalon 

Hors Chalon : sur 469 permis de construire, 375 
concernent des maisons individuelles (construction, 
modification ou extension) soit 80%

Chalon : sur 73 permis de construire, 20 concernent 
des maisons individuelles Les 73 permis de construire 
correspondent à la création de 343 logements (dont 
134 sur le site de l’ancien centre gérontologique rue 
de Traves à Chalon). Ce total est en progression depuis 
2009 (343 logements autorisés en 2012, 156 en 2011, 
122 en 2010, 95 en 2009)

Foncier
• Transactions foncières
- Signature de 8 actes d’acquisitions de terrains (Vallée 
de la Thalie, Saôneor, etc) pour un montant total tous 
frais compris de 75 670 e
- Signature de 3 actes de cession pour un montant total 
tous frais compris de 95 600 e

• Traitement des DIA dans le cadre du Droit de 
Préemption Urbain (DPU)
- Avec la prise de compétence urbanisme, le Grand 
Chalon est responsable de l’application du DPU existant 
dans les communes. A ce titre, il traite les DIA reçues 
lors des transactions immobilières et foncières.
- 416 DIA traitées pour Chalon et 660 DIA traitées pour 
les autres communes

• Gestion des biens communautaires
7 dossiers relatifs aux pancartes publicitaires
7 dossiers d’antennes téléphoniques
1 dossier de fermage
Suivi des taxes, impôts, redevances des biens 
communautaires

une agglomération solidaire
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urbanisme
et foncier

perspeCtives 2013

Urbanisme
• Mission de conseil et appui aux communes :

- Poursuite et développement du conseil aux 
communes et aux lotisseurs 
- Mise à jour de la base des zones urbanisables et 
de ses déclinaisons cartographiques et statistiques 
notamment dans le cadre de l’élaboration du PLU 
intercommunal
- Réalisation d’une étude en interne sur les 
lotissements et leur évolutivité (objectif de 
densification)

• Maîtrise d’ouvrage des documents d’urbanisme :
- Approbation des 4 dernières procédures 
d’élaboration ou révision de PLU communaux 
(Charrecey, Gergy, Marnay, Saint Désert), dont les 
documents sont compatibles avec le PLH 2013-
2018
- Approbation de 6 procédures d’évolution des PLU 
communaux en cours
- Lancement, réalisation et approbation de 
quelques procédures de modification de PLU 
communaux indispensables pour la réalisation 
de projets d’intérêt général après avis du COP 
urbanisme et déplacements sur leur opportunité
- Participation à la procédure de modification du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 
du secteur sauvegardé de la ville de Chalon-sur-
Saône concernant le site de l’ancien hôpital sur l’île 
Saint Laurent
- Réflexion relative à la conversion éventuelle de 
la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Fontaines, en 
une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP)
- Lancement des études nécessaires à l’élaboration 

d’un Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi)

• Instruction des autorisations d’urbanisme :
- L’instruction se fera pour 36 communes en 2013 
car Marnay sera dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 
à partir de mars
- Le service assurera en 2013 des missions de 
récolement (conformité des travaux) 
- Information des pétitionnaires sur les taxes 
d’aménagement avec la mise en place d’un 
nouveau logiciel de suivi pour l’instruction

Foncier
• Suite des régularisations foncières relatives à 
l’ouverture du campus KODAK (site Saôneor).

• Réalisation du transfert foncier au Grand Chalon 
de biens immobiliers dans le cadre de la prise des 
nouvelles compétences : eau et assainissement – 
petite enfance – culture - sport.

une agglomération solidaire
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sChéma de
CohérenCe
territoriale (scot)
BUDGET DU PLUI: 
530 000€€ TTC

réalisations 2012

• Validation du schéma d’aménagement durable du 
Chalonnais en février 2012 qui servira de base au 
futur SCoT

• Création en octobre 2012 du Syndicat Mixte 
du Chalonnais pour la réalisation du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) et prescription de 
l’élaboration du SCoT par le Comité Syndical - 147 
communes - 147 000 habitants

• Prescription de l’élaboration du PLUi et des modalités 
de concertation votés au Conseil Communautaire du 
22 mars 2012.

• Rédaction du cahier des charges de consultation 
pour la réalisation du PLUi.

• Lancement en octobre 2012 d’un appel d’offres 
ouvert avec 6 lots pour la réalisation du PLUi 

perspeCtives 2013

• Participation aux études pour l’élaboration du SCoT 
du Chalonnais réalisées par l’Agence d’Urbanisme 
Sud Bourgogne 

• Lancement des études thématiques pour 
l’élaboration du PLUi (diagnostic agricole, trame verte 
et bleue, état des lieux des zones d’activités) et de 
l’assistance juridique 

• Formalisation du partenariat technique avec 
l’Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne (AUSB) pour la 
réalisation du PLUi, l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et l’animation du territoire 

• Réalisation du diagnostic du territoire du PLUi 
en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Sud 
Bourgogne.

une agglomération équilibrée



98
une agglomération équilibrée



99

zones 
d’aménagement
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Quais
de saône

réalisations 2012

• La consultation pour le réaménagement des quais de 
Saône a désigné comme maître d’œuvre le groupement 
Gautier + Conquet / Arcadis / Les Eclaireurs / 
EcoStratégie.
Les études d’avant-projet ont été engagées sur la 
totalité du linéaire, du rond point de Droux (Saint-Rémy) 
au centre nautique (Chalon-sur-Saône). 

perspeCtives 2013

• Les études de maîtrise d’œuvre vont se poursuivre 
sur les trois secteurs d’interventions prioritaires 
préalablement identifiés : Californie à Saint-Rémy, 
Port Villiers / quai Gambetta et Bastion Sainte Marie 
à Chalon-sur-Saône. Les dossiers de consultation des 
entreprises seront élaborés. 
Les premiers travaux seront engagés à l’automne 2013. 

parC d’aCtivites 
du val de bourgogne (pavb)

parC d’aCtivites 
des bords de saône (pabs)

réalisations 2012

• Lancement des travaux de la 2e tranche du secteur 
Sud permettant de desservir 4.2 hectares de terrains 
supplémentaires 

• Poursuite de la commercialisation : 4 ventes 
effectuées pour une surface de 16 500 m² environ et 
1 compromis.

réalisations 2012

• Clôture de la Convention Publique d’Aménagement 
au Conseil Communautaire de juin 2012

perspeCtives 2013

• Vente à DISTRIPOLE des voiries internes et 
dépendances et du bassin incendie desservant leur 
site.

• Poursuite de la commercialisation des lots : 1 vente 
effective 3 500 m² - 4 négociations en cours pour une 
surface de 18 000 m² environ

PARTICIPATION 2012 
DU GRAND CHALON 
à LA SEM POUR 
L’OPéRATION : 
506 673 € TTC 

BONI D’OPéRATION 
RéCUPéRé PAR LA 
CACVB : 229 404 €

TRAVAUX : 130 000€€ 
EN 2013

une agglomération équilibrée
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zaC thalie 
prés-devant
pont paron

zae de la sucrerie

aérodrome

réalisations 2012

• Ouverture du Centre de Médecine Nucléaire en 
février 2012

• Arrivée des premiers praticiens au Médic Center en 
novembre 2012

• Fin des travaux d’alimentation du bassin nord

• Remise d’ouvrage à la Ville de Chalon-sur-Saône 
(réseaux avenues Pierre Mendes France et rue du 
Capitaine Drillien, passerelle, parc sud)

• Poursuite de l’aménagement du pôle santé

réalisations 2012

• Fin de la démolition de la Sucrerie Blanche

• Vente de la maison Echinard

réalisations 2012

• Réalisation des études de mise en conformité 
des installations d’avitaillement de carburant pour 
l’aérodrome Chalon/Champforgeuil. 

perspeCtives 2013

• étude de requalification du secteur Pont Paron à 
Saint-Rémy

• Poursuite de la commercialisation du pôle santé

perspeCtives 2013

• Elaboration d’un programme immobilier (Chalon 
Formation, Enseignement Supérieur, activités dédiées 
à l’image et au son)

perspeCtives 2013

• Travaux lancés en septembre/octobre  2013 pour un 
achèvement au 1er semestre 2014

PARTICIPATION 2012 DU 
GRAND CHALON à LA 
SEM POUR L’OPéRATION : 
100 000 € TTC 

PARTICIPATION VILLE 
DE CHALON à LA SEM : 
500 000 e TTC 

PARTICIPATION CACVB : 
54 961 € TTC 

135 000 € MONTANT 
TOTAL DES TRAVAUX 
PROGRAMMéS EN 2013

une agglomération équilibrée
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saÔneor
réalisations 2012

1re Tranche  terminée 
total mandaté en 2012 : 610 000 e

• Mise en service de la  ligne BHNS en septembre 
2012

• Travaux d’aménagement P+R et parking poids 
lourds

2e Tranche 

• 1re phase des travaux rue Marc Seguin achevée : 
153 000 e de travaux

• 2e phase Ouverture et requalification de l’ex campus 
industriel lancée : 

- Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau 
potable/protection incendie : 780 000e, 
mise en service en septembre 2012
- Réseau ErDF/GrDF : 512 000 e, 
mise en service en septembre 2012
- Rénovation de l’éclairage public : 528 000 e, 
mise en service septembre à décembre 2012
- Réaménagement des voiries : 380 000e, 
mise en service en novembre 2012

perspeCtives 2013

• Engagement des travaux de réaménagement des voi-
ries de l’ex campus industriel : 1.2 M e

COûT GLOBAL 
DE L’OPéRATION : 
12 267 000€€€HT DONT :
PREMIèRE TRANCHE DE 
REQUALIFICATION DES 
VOIRIES DE LA ZI NORD 
INSCRITE AU CONTRAT 
DE SITE POUR 
4 850 000 €€ HT
DEUXIèME  TRANCHE 
DE TRAVAUX INSCRITE 
EN 2010 AU CONTRAT 
DE SITE POUR 
3.950 600€€ HT 
ET AU TITRE DU CONTRAT 
DE DéVELOPPEMENT 
TERRITORIAL POUR 
3 467 000€€ 

• MONTANT DES 
TRAVAUX MANDATé 
POUR L’EX CAMPUS 
INDUSTRIEL EN 2012 : 
2 968 000€€

une agglomération équilibrée
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voiries d’intérêt 
Communautaire 
déviation de la 
rue du bourg
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voiries d’intérêt
communautaire

réalisations 2012

rCeA droux-Cortelin
• Cette opération conduite sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Etat, d’un coût global initial de 64 Me fait l’objet d’un 
financement au titre du Contrat de Plan Etat Région, 
volet RCEA, pour 22.4 Me et du Contrat de Site pour 
36.7 Me (+ 4.9 Me de participation APRR)

• Les travaux préparatoires (Déplacement de lignes 
EDF/HT) ont été réalisés en 2012. Les travaux de voirie 
ont débuté en septembre 2012

desserte de SAôneor
• Cette opération conduite sous maîtrise d’ouvrage 
du Département de Saône et Loire, d’un coût global 
initial de 25 Me, fait l’objet d’un financement au titre 
du Contrat de Plan Etat Région, volet RNIL, pour 14.45 
Me€ et du Contrat de Site pour 10.55 Me

• En 2011, l’étude d’opportunité d’un nouvel échangeur 
autoroutier a été engagée par APRR, après passation 
d’une convention financière conjointe entre APRR, le 
Département de Saône et Loire et le Grand Chalon

• Finalisation par APRR de l’étude d’opportunité du 
nouveau diffuseur autoroutier

perspeCtives 2013

rCeA droux - Cortelin
• Passation de l’avenant à la convention financière 
quadripartite arrêtant le nouveau plan de financement

• Poursuite de la première tranche de travaux sur 
Taisey-Cortelin

• Construction du pont de Taisey et de 3 ouvrages d’art

desserte de SAoneor
• Engagement par le Département du processus 
de concertation publique et des études de maîtrise 
d’œuvre

RCEA DROUX-CORTELIN
PARTICIPATION DU 
GRAND CHALON : 
19,8 M€ 

DESSERTE DE SAONEOR
PARTICIPATION DU 
GRAND CHALON : 
4,925 M€ 

une agglomération équilibrée
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Le Grand ChaLon
23 avenue Georges Pompidou - 71100 Chalon-sur-Saône 

Tél. 03 85 94 15 15 - contact@legrandchalon.fr

WWW.leGrandChalon.fr


