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1- Etat des finances de la France au 31/12/2012  - Budget 2013 

2- Impôts locaux et endettement de la ville de Chalon  
 - Endettement de la ville de Chalon au 31/12/2012   
 - Endettement du Grand Chalon 

3- Présentation de notre nouveau site internet   

4- Point sur les travaux des commissions : 
 - Transports 
 - Evolution des personnels (Chalon, Grand Chalon, principales communes) 
 - Capacité d'autofinancement de la ville de Chalon 
 - Recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement 2008 - 2012 

5- Participations aux commissions – Nouveaux adhérents   

6- Questions – Sujets à aborder en priorité   

Ordre du jour  
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http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/
ressources/LFI2013/depliant_budget2013.pdf   

Source: 
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RESSOURCES: 316 144 

Prélèvements 

- Collectivités territoriales: 55 693 

- Union Européenne: 20 435 

Total ressources nettes: 240 016 

BUDGET GENERAL 
en millions d'euros 

CHARGES: 302 640 

SOLDE: - 62 624 

PIB 2012   2033 000 

Dette fin 2012 1833 800 90,2% 

Déficit public 2012 98 196 4,8% 

% PIB: 3.1% 

Loi de finances 
initiale 

Prévision Bruxelles: 3,9% 



28/05/13 

BUDGET GENERAL 
en millions d'euros 

Loi de finances 
initiale 

CHARGES: 302 640 100% 

Enseignement scolaire 64 002 21,1% 

Charge de la dette 46 000 15,2% 

Défense 38 124 12,6% 

Recherche et Enseignement Supérieur 25 935 8,6% 

Sécurité 17 620 5,8% 

…. 
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BUDGET GENERAL Loi de finances 
initiale 

FONCTIONNAIRES 

Emplois autorisés: 1 914 921 

- Education Nationale 955 434 50% 

- Défense 285 253 15% 

- Intérieur 277 008 14% 

…. 

Opérateurs de l'Etat 385 500 

Emplois des universités 157 000 41% 

Ets publics de recherche 77 000 20% 

Pôle Emploi 45 000 12% 

…. 
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2006 2012 

Etat 896,2 1439,9 + 60,7% 

Administration centrale 15,3 9,9 - 35,3% 

Administrations locales 125,6 173,7 + 38,3% 

Sécurité Sociale 115,0 210,3 + 82,9% 

Total Administrations publiques 1152,2 1833,8 + 59,2% 

Dette des administrations publiques au 
sens de Maastricht  

en milliards d'euros 

27 912 € par habitant ! 

1716,9 Md€ fin 2011 
+ 6,8% en 1 an ! 
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Impôts locaux et endettement de la ville 
de Chalon 2002 - 2011 



Comment avoir accès aux chiffres officiels et comment 
comparer Chalon à des villes "semblables" en France?    

Pour toutes les communes de France, les données sont disponibles sur le site: http://www.colloc.bercy.gouv.fr/ 
qui établi des liens vers le site:  http://alize2.finances.gouv.fr/ .  

Ces sites fournissent aussi des éléments de comparaison entre la commune sélectionnée et la moyenne de la 
"strate". 

Comment les comparaisons entre communes sont-elles effectuées ? Qu'est-ce qu'une "strate"? 
Les 36.681 communes recensées au 1er janvier 2011 sont réparties au sein de 31 "groupes de référence". Les données 
individuelles d’une commune sont donc mises en perspective avec des données moyennes calculées au sein de chacun 
de ces 31 groupes de référence. 
Chaque commune est membre d’un groupe de référence de contenu homogène du point de vue : 
- de l’appartenance ou non à un groupement à fiscalité propre ; 
- de l’option fiscale retenue par le groupement à fiscalité propre (fiscalité additionnelle ou taxe professionnelle unique)  
- de la population de la commune. 

Un "groupe de référence" est aussi appelé une "strate" 



Impôts locaux et dette de la ville de Chalon 

A partir de 2009 la population de la ville de Chalon est descendue sous le seuil des 50 000 habitants. 
Chalon est donc passé de la strate des villes de 50 000 à 100 000 habitants à celle des villes de 20 000 à 50 000 
habitants. 

Chalon se situant à la limite des 2 strates, nous avons voulu vérifier si la ville n'était pas désavantagée, à 
partir de 2009, par une comparaison avec des villes plus petites dans la strate des villes de 20 000 à 50 000 
habitants.  
C'est pour cela que les graphiques ci-après montrent: 
-  la comparaison "officielle" de Chalon avec des villes de la strate 20 000 – 50 000 habitants (courbe rouge, à partir 

de 2009) 

-  la comparaison de Chalon avec les villes de la strate 50 000 – 100 000 habitants (courbe verte sur toute la période) 

Le site colloc.bercy.gouv.fr donne, année par année, les chiffres des impôts locaux et de la dette de Chalon, ainsi 
qu'une comparaison entre Chalon et la moyenne de la "strate", en euros par habitant. 

La comparaison est faite jusqu'en 2008 par rapport à la strate des villes de 50 000 à 100 000 habitants, et à 
partir de 2009 par rapport à la strate des villes de 20 000 à 50 000 habitants. 



Evolution des impôts locaux  
Comparaison ville de Chalon et moyenne de la strate(*) 

Michel Allex Christophe Sirugue 

Source: http://www.colloc.bercy.gouv.fr/   

(*) Strate: Groupe de communes de taille et 
de typologie fiscale équivalentes  

La population légale est définie et évaluée par l’INSEE.  
Voir: http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=communication/recensement/presse/commpoplegales.htm   

Comparaison "officielle": 
-  Courbe verte jusqu'en 2008 
-  Courbe rouge à partir de 2009 

Comparaison avec la strate 50 000 – 100 000 
habitants sur toute la période: 
- Courbe verte  

Les 2 courbes à partir de 2009 sont assez 
proches, et quelle que soit la référence, on 
constate que les impôts locaux de Chalon, en 
euros par habitant, sont plus élevés que ceux 
de la moyenne de la "strate", d'au moins 15% 



Evolution de la dette  
Ville de Chalon en millions d’euros 

Michel Allex Christophe Sirugue 

Source: http://www.colloc.bercy.gouv.fr/   

en millions d'euros 



Evolution de la dette 
Comparaison ville de Chalon et moyenne de la strate(*) 

(*) Strate: Groupe de communes de taille et 
de typologie fiscale équivalentes  

Michel Allex Christophe Sirugue 

La population légale est définie et évaluée par l’INSEE.  
Voir: http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=communication/recensement/presse/commpoplegales.htm   

Source: http://www.colloc.bercy.gouv.fr/   

Comparaison "officielle": 
-  Courbe verte jusqu'en 2008 
-  Courbe rouge à partir de 2009 

Comparaison avec la strate 50 000 – 100 000 
habitants sur toute la période: 
- Courbe verte  

L'écart entre les 2 courbes à partir de 2009 est 
sensible, mais même en comparaison aux villes 
de 50 000 à 100 000 habitants, la dette de 
Chalon, en euros par habitant, est très 
sensiblement plus élevée que celle de la 
moyenne de la "strate" (plus de 35%) 
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La question de la dette de Chalon à fin 
2012 
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Montant effectif de la dette de la ville de Chalon 
au 31/12/2012: 73,3 M€  ou  77,9M€ ? 

 Au 31/12/2011 la dette au budget  principal est de 79 M€  (1655,64€ x 47725h) 

 Au 01/01/2012 la dette passe à 75,3 M€ suite à un transfert de prêt de 3,7 M€ au Grand 
Chalon 

 Au 31/12/2012 la dette figurant au compte administratif est de 73,3 M€ 

 Au même compte administratif du 31/12/2012 la dette calculée à partir du tableau des 
informations financières et ratios est de 77,9 M€ (1649,26 x 47321h)  

 En 2012 la ville emprunte 10,1 M€, et rembourse 7,5 M€, chiffres figurant sur la 
délibération N°74 du Conseil Municipal du 28/03/2013 

 La dette établie au 01/01/2012 augmenterait donc de 2,6 M€ (10,1 M€ – 7,5 M€) 
 Soit une dette au 31/12/2012 de 75,3 M€ + 2,6 M€ = 77,9 M€ 

Cybercontribuable71 a écrit à la Chambre Régionale des Comptes de Dijon pour fixer le  
montant réel de la ville de Chalon au 31/12/2012.  
A ce jour aucune réponse n’ été formulée.  
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Endettement du Grand Chalon 
 2008 - 2012 



Evolution de la dette du Grand Chalon 
en millions €  

Sources: 
•  2008 – 2011: 
http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/
tableau_gfp.php?
siren=247100589&dep=071&nomdep=SAONE-
ET-LOIRE&icom=076&type=BPS&param=5  

•  2012: Compte Administratif Grand Chalon 

•  2013:  
  Revue du Grand Chalon – Budget 2013 
  Emprunts: 15,5 M€ 
  Remboursements: 6,5 M€ 
  62,7 M€ + 15,5 M€ – 6,5 M€ = 71,7 M€ 

Chambre régionale des Comptes – 20/07/2011: 
"…En conclusion, la Chambre considère que la situation financière de la communauté d'agglomération de Chalon – Val 
de Saône, jusque là plutôt confortable, sera dans un avenir proche plus tendue car l'accroissement de ses compétences 
et de ses interventions sont à l'origine d'une augmentation de son endettement et de ses charges de fonctionnement, 
notamment de personnel." 
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http://chalon71.wix.com/cybercontribuable71  
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Commission Transports 

Plan d'actions 

3 Axes: 

CONNAITRE 

ANALYSER 

CROISER LES DONNÉES 



Commission Transports 

CONNAITRE 

Collecter les informations: 

Budgets publics 

Délibérations Grand Chalon 

Études d'origine 

Contrats de Délégation Service Public 

Contacts avec élus et exploitants 



Commission Transports 

ANALYSER 

Examiner et comprendre l'ensemble des 
données 

CROISER LES DONNÉES 

Définir précisément le service rendu par 
rapport au coût 



Personnel 

•  Alors la population décroit de  8,6% de 2008 à 2011 le personnel croit de 14,3% 
•  On peut considérer que Chalon et le CCAS ont  transféré  295 postes au Grand Chalon. 
•  Une étude regroupant une population d’environ  80% des communes du Grand Chalon nous permettra 
d’affiner les mouvements de personnel. 

•  Le bon sens voulant qu’un regroupement entraine une réduction d’effectifs !  
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Merci de votre 
attention 


