
Grand Chalon 
Procès-verbal de la Commission Locale d’Evaluation 

des Transferts de Charges (CLECT) 
 

Lundi 11 septembre 2017 
 
 

L'an deux mille dix sept, le 11 septembre à 18h00, la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges s'est réunie  Salle du Conseil communautaire, sur convocation, sous la 
présidence de Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon assisté de Gérard 
MICONNET, Stéphane GOUIN, Claude GAY, Jean-Claude ROUSSEAU, Bernard NIQUET, 
Raymond GONTHIER, Brigitte JESSAUME, Marc LABULLE, Eric MERMET, Maurice 
NAIGEON, Olivier GROSJEAN, Céline GARNIER, Jean-Claude GRESS, Alain 
GAUDRAY, Philippe FOURNIER, Juliette METENIER-DUPONT, Daniel MORIN, Gilles 
DESBOIS, Michel LEFER, Alain PRESUMEY, Patrick THEVENIAUX, Yvan NOEL, Pierre 
PAYEBIEN, Fabienne SAINT-ARROMAN, Daniel CHRISTEL, Maurice BAILLON, Jean-
Paul TERRIER, Guy DUTHOY, Christophe HANNECART, Alain MERE, Jean-Pierre 
MONNOT, Pascal CHANOIT, Luc RIETZMANN. 
 
Excusés : Dominique GARREY, Hervé DUMAINE, Alain ROUSSELOT- PAILLEY, Daniel 
CHARTON, Vincent GUERY, Luc BERTIN-BOUSSU, Isabelle LANDRE, Sylvie TRAPON, 
Eric REBILLARD, Daniel LERICHE, Daniel MOREIL, Bernard DUPARAY, Evelyne DI 
STEFANO. 
 
Absents : Pascal BARTKOW, Fabrice RIGNON, Dominique JUILLOT, Maxime 
PETITJEAN, Claude COTHEREAU, Claire DERATS.  
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1 Rappel du dispositif réglementaire et des travaux déjà 
menés

2 Évaluation définitive des transferts et restitutions de 
compétences 

3 Calendrier 
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Rappel du dispositif réglementaire : la CLECT

Le fonctionnement de la CLECT 
• Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes, un représentant minimum par commune

• Elle est réunie par son Président ou par son vice-président en cas d’absence.

• Elle peut faire appel à des experts.

• Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la FPU et lors de chaque nouveau transfert/restitution de 
compétences.

Le rôle de la CLECT 
Le rôle de la commission d'évaluation des charges transférées est de quantifier les transferts/restitutions de 
compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par l'EPCI aux 
communes membres.
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Rappel du dispositif réglementaire : l’évaluation des transferts et 
restitutions de compétences

Les modalités d'évaluation :

Deux types de charges sont distingués:
• Les charges de fonctionnement non liées à un équipement
• Les charges liées à un équipement

Les charges de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées par la CLECT :

• Au coût réel du CA communal N-1
• Ou coût réel dans les derniers CA

Le coût net est minoré du montant des ressources transférées affectées à ces charges

Les charges liées à un équipement sont évaluées par la commission:
• Au coût initial de l'équipement: coût de réalisation ou coût d'acquisition ou éventuellement coût de renouvellement
+ les frais financiers éventuels (intérêts des emprunts)
+ le coût induit par le fonctionnement de l'équipement

Ce coût global arrêté doit être rapporté à la durée de vie moyenne de l'équipement pour obtenir son coût moyen annualisé.

Pour déterminer ce coût moyen annualisé, il peut être fait référence aux durées d'amortissement en usage qui sont fixées à titre
indicatif par l'instruction M14.
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Rappel du dispositif réglementaire : l’évaluation des transferts et 
restitutions de compétences

Principes financiers du transfert/restitution de compétences 

Les compétences transférées des communes vers l’EPCI à fiscalité propre font l’objet d’une évaluation de charges de la 
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) afin d’être déduites de l’attribution de compensation 
versée aux communes par le Groupement. Les communes transfèrent ainsi à l’EPCI les moyens financiers de l’exercice 
de la compétence dont elles disposent. 

De la même façon, la restitution de compétences aux communes s’accompagne d’une restitution de moyens sous forme 
d’un accroissement de l’attribution de compensation. 
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Rappel du dispositif réglementaire : modalités de vote de l’évaluation des 
transferts et restitutions de compétences

Modalités d’approbation de l’évaluation des transferts et restitutions de charges

Le rapport de la CLECT est approuvé à la majorité simple de ses membres présents (art. 8 du règlement intérieur)

Le rapport de la CLECT est approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux.

Toutefois, les élus ont la possibilité de retenir une évaluation de l’attribution de compensation dérogatoire par rapport aux
règles de droit commun. Dans ce cas :

• Cette évaluation dérogatoire doit être intégrée au rapport de la CLECT

• Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision sont dans ce cas fixés librement en tenant 
compte du rapport de la CLECT, par délibérations concordantes :
o du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers,
o et des conseils municipaux des communes membres intéressées, statuant à la majorité simple.
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Rappel du dispositif réglementaire : Calendrier réglementaire 

• Cette évaluation doit être réalisée par la CLECT au plus tard 9 mois après le transfert ou la restitution de 
compétences (Nouveauté de la loi de Finances pour 2017).

 dans le cas présent, les transferts et restitutions liés à l’intégration ayant lieu au 1er janvier 2017, le rapport de CLECT 
doit être approuvé avant le 30 septembre 2017.

• Les communes et le conseil communautaire disposent  ensuite de 3 mois pour procéder au vote 
 le vote définitif doit intervenir avant le 31 décembre 2017
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Rappel des travaux menés sur l’année 2016

• Sur l’année 2016, une évaluation provisoire des transferts et restitutions de compétences des 
communes intégrant le Grand Chalon a été menée. 

• Cette évaluation a été présentée au mois de novembre 2016. Elle a servi de base au versement des 
attributions de compensation provisoires par le Grand Chalon début 2017.

• Il convient désormais de procéder à l’évaluation définitive des attributions de compensation.
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1 Rappel du dispositif réglementaire et des travaux déjà 
menés

2 Évaluation définitive des transferts et restitutions de 
compétences 

3 Calendrier 
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Rappel des principes spécifiques

• S’agissant des communes de l’ex CC Monts et Vignes, l’évaluation des transferts et restitutions de 
compétences porte à la fois sur : 

• Les charges supportées par la CCMV qui reviennent aux communes au 1er janvier 2017 du fait de la non reprise de 
la compétence correspondante par le Grand Chalon  restitution 

• Les charges supportées par les communes qui sont transférées au Grand Chalon au 1er janvier 2017 du fait du 
transfert de la compétence à la Communauté d’agglomération  transfert

• Les charges supportées par la CCMV et reprises directement par le Grand Chalon ne font pas l’objet d’évaluation, ni 
d’impact sur l’attribution de compensation des communes, dans la mesure où elles étaient financées par la fiscalité 
levée par la CCMV, désormais levée par le Grand Chalon.

• Pour la commune de St Loup Géanges, qui était commune isolée, l’évaluation porte sur les charges 
transférées par la commune au Grand Chalon.
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Les 
restitutions de 
compétences
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Les compétences restituées

Les compétences exercées par la CCMV et qui font l’objet d’une restitution aux communes au 1er janvier 2017 
sont les suivantes : 

• Les aires de camping-car

• Les sentiers de randonnée

• La réhabilitation du petit patrimoine

• La lutte contre la divagation des animaux domestiques

• La maison de santé 

• La maison de services aux publics (MSAP)

• Le soutien financier à la manifestation « Nuit du Mont Rome »

• Les équipements sportifs de proximité

• GEMAPI

• L’accueil de loisirs de St Léger sur Dheune
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Les aires d’accueil de camping-car

Il existe actuellement 3 aires de camping car sur le territoire de la 
CCMV. La construction de ces aires de service ou de stationnement a 
fait l’objet de subventions pour un montant de 177 678,40€. Nous 
l’avons ventilée entre les 3 aires au prorata de l’investissement réalisé. 
Une durée d’amortissement de 15 ans a été retenue. 

S’agissant de l’entretien, la CCMV n’intervenait que sur l’aire de St 
Léger sur Dheune, l’entretien des autres aires était assuré par les 
communes en propre sans refacturation à la Communauté. 

Sur St Léger, le CA 2016 de l’aire de camping car fait apparaître un 
reste à charge de – 1693 €, décomposé comme ci-contre. Soit une 
restitution totale pour la commune de 6305 €.

Investissement
Subvention 

perçue
Coût net de 
Subvention

Charge 
d'amortissement 

annuelle 

Charges annuelles 
de 

fonctionnement 
nettes de recettes

TOTAL Charges

Aire de service de St léger 231 276,35 € 167 436,00 € 63 840,35 € 4 256,02 € 1 400,00 € 5 656,02 €
Aire de stationnement de St Sernin 7 362,57 € 5 330,24 € 2 032,33 € 135,49 € 1 000,00 € 1 135,49 €
Aire de stationnement de Chassey 6 785,07 € 4 912,15 € 1 872,92 € 124,86 € 2 000,00 € 2 124,86 €

Charges de fonctionnement €
Carburants et frais agents 713           
Eau, énergie 3 669        
Entretien et réparation 4 339        
Divers 614           
Frais postaux et de télécommunications 806           

Charges de personnel 2 089        
56h sur 6 
mois soit 
112h annuel 

TOTAL Charges de fonctionnement (A) 12 229      

Amortissement annuel du bâtiment (B) 4 256        

Recettes locations (C) 10 180      

Charges restituées = (A) + (B) - (C) 6 305        



14© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Les sentiers de randonnée

La CCMV était compétente au titre des circuits pédestres de 
Grande randonnée, grande randonnée de pays et petite 
randonnée (64,5km) , les circuits VTT (17,6km), ainsi que les 
circuits botaniques , Site Natura 2000 (3,7 km).

Les charges supportées par la CC à ce titre sont composées 
des : 

• Interventions de l’agent communautaire : l’évaluation du 
temps passé est de 271 h par an dont 228h de balisage et 
43h d’entretien, soit sur un coût annuel de 30 K€, une 
charge de 5 059 €

• Fournitures : 600 €

• Carburants (pour matériel entretien) : consommation de 
21 L environ soit un coût de 30 €

Coût total = 5 690 €, réparti entre les communes au prorata 
de leur linéaire de sentiers.

Commune 
Portion de 

sentier
Coût restitué

Aluze 10,73%                   611   
Bouzeron 3,07%                   175   
Chamilly 9,16%                   521   
Charrecey 3,29%                   187   
Chassey le Camp 24,28%                1 382   
Cheilly-les-Maranges 9,52%                   542   
 Dennevy 2,65%                   151   
Remigny 5,66%                   322   
Saint Berain sur Dheune 0,00%                      -     
Saint Gilles 5,06%                   288   
Saint Léger sur Dheune 4,52%                   257   
Saint Sernin du Plain 18,08%                1 029   
Sampigny-les-Maranges 3,98%                   226   
TOTAL 100%              5 690   
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Réhabilitation du petit patrimoine 

Le Grand Chalon n’interviendra plus directement comme c’était le cas pour la Communauté de communes des 
Monts et Vignes au titre du petit patrimoine historique des communes.

Néanmoins, les communes pourront bénéficier de financements de la part du Grand Chalon via le fonds de 
relance de l’investissement mis en place par ce dernier. 

Aussi, il n’y aurait pas de moyens financiers restitués aux communes au titre de cette compétence. 
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Maison de santé

La restitution de charges au titre de la Maison 
de Santé est composée : 
• Des charges de fonctionnement du bâtiment 

: la base de travail est le CA 2016 néanmoins 
des données complémentaires ont été 
intégrées afin d’apporter une vision structurelle 
moyenne du coût de fonctionnement de la 
maison de santé (rattachement de facture 
payée sur 2017, moyenne des dépenses 
d’entretien sur 3 ans, …).

• Du coût de construction du bâtiment amorti 
sur une durée de vie de 30 ans. Le bâtiment 
qui accueille la Maison de Santé est un 
bâtiment partagé avec la MSAP et l’ancien 
siège de la CCMV. Les coûts de construction 
ont été proratisés en fonction de la surface 
occupée par la Maison de Santé.

• Diminués des produits de fonctionnement 
générés par la Maison de Santé, soit les loyers 
et les refacturations de charges, pour un 
montant de 8 584 € par an.

Charges de fonctionnement € Référence

Eau 455           CA 2016

Electricité 759           

CA 2016 et 
rattachement d'une 
facture décalée sur 
2017

Chauffage 1 320        
CA 2015 car 2016 non 
cohérent manque une 
facture

Bâtiments 1 000        

variable annuellement 
montant 
correspondant à la 
prévision budgétaire 
annuelle

Taxes foncières 891           CA 2016

TOTAL Charges de fonctionnement (A) 4 425        

Amortissement annuel du bâtiment (B) 6 885        

coût net du bâtiment 
amorti sur 30 ans :
226 535,35 € de coût 
de construction 

Loyers et refacturations charges © 8 584        CA 2016

Charges restituées = (A) + (B) - © 2 726        
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Maison de services aux publics

La restitution de charges au titre de la Maison de Services aux 
publics est composée : 

• Des charges de fonctionnement : il s’agit des charges 
constatées sur l’année 2016. L’ensemble des charges relatives au 
bâtiment (fluides, assurances, …) sont en fait des charges 
réparties au prorata de la surface occupée par la MSAP. Les 
autres charges (personnel, mission, …) sont des charges 
d’activité propres à la MSAP.

• Du coût de construction du bâtiment amorti sur une durée de 
vie de 30 ans. Le bâtiment qui accueille la Maison de Santé est un 
bâtiment partagé avec la MSAP et l’ancien siège de la CCMV. Les 
coûts de construction ont été proratisés en fonction de la surface 
occupée par la MSAP.

• Des frais financiers liés à l’emprunt souscrit pour le financement 
du bâtiment et repris par la commune de St Léger sur Dheune. Le 
montant total des frais financiers se montent à 118 K€, amortis 
sur la durée de la construction soit 30 ans.
Il s’agit de l’emprunt pour l’ensemble du bâtiment, qui inclut la 
MSAP, la maison de Santé et le siège de la CCMV repris par la 
commune de St Léger.

• Diminués des produits de fonctionnement : il s’agit ici de 
subventions de fonctionnement structurelles liées à l’activité de la 
MSAP.

Charges de fonctionnement €
Achats de fournitures non stockées 830           
Eau, énergie 4 041        
Fourniture entretien et petit équipement 745           
Entretien et réparation 3 600        
Assurance 4 181        
Divers 5 580        
Publicité, publication 82              
Déplacements, missions 1 874        
Frais postaux et de télécommunications 2 872        
Charges de personnel 52 357      

TOTAL Charges de fonctionnement (A) 76 160      

Amortissement annuel du bâtiment (B) 3 055        
Frais financiers sur la durée de vie © 3 978        

Subventions perçues (FNADT, …) (D) 13 000      

Charges restituées = (A) + (B) + ©- (D) 70 193      
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Siège

La restitution de charges au titre du siège de la CCMV est 
composée : 

• Des charges de fonctionnement : il s’agit des charges 
constatées sur l’année 2016. L’ensemble des charges relatives au 
bâtiment (fluides, assurances, …) sont en fait des charges 
réparties au prorata de la surface occupée entre la MSAP et le 
siège..

• Du coût de construction du bâtiment amorti sur une durée de 
vie de 30 ans. Les coûts de construction ont été proratisés en 
fonction de la surface occupée par le siège.

• Des frais financiers : l’intégralité des frais financiers de l’emprunt 
souscrit a été comptabilisé sur la MSAP. 

L’ex siège de la CCMV accueille la compétence petite enfance du 
Grand Chalon via une convention de mise à disposition.

Charges de fonctionnement €
Achats de fournitures non stockées 614           
Eau, énergie 2 991        
Fourniture entretien et petit équipement 551           
Entretien et réparation 2 665        
Assurance 3 095        
Frais postaux et de télécommunications 2 126        

TOTAL Charges de fonctionnement (A) 12 042      

Amortissement annuel du bâtiment (B) 10 347      

Charges restituées = (A) + (B) 22 389      
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Soutien associatif

Soutien des Nuits du Mont Rome 
La CCMV finance l’évènement des « Nuits du Mont Rome » de 
façon récurrente à hauteur de 6 000€/an. 

Par hypothèse, la somme de 6 000 € est restituée à la 
commune de St Sernin du Plain.

Lutte contre la divagation des animaux domestiques
La Communauté de communes des Monts et des Vignes est 
actuellement engagée auprès de la SPA de Chagny via une 
convention annuelle. Elle lui verse 0,70€ par habitant chaque 
année soit environ 3 948€ par an. 

Commune

Lutte contre la 
divagation des 

animaux 
domestiques

Aluze 173
Bouzeron 102
Chamilly 96
Charrecey 216
Chassey le Camp 232
Cheilly-les-Maranges 374
 Dennevy 218
Remigny 315
Saint Berain sur Dheune 395
Saint Gilles 193
Saint Léger sur Dheune 1 099
Saint Sernin du Plain 418
Sampigny-les-Maranges 118
TOTAL 3 948 
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Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Les contributions versées en 2016 par la CCMV au deux 
syndicats de rivières dont la cotisation est reprise par les 
communes en 2017 se montent à : 

• Adhésion au Syndicat d’aménagement de la Dheune : 10 588€
.

Communes adhérentes: Chassey, Cheilly, Dennevy, St Gilles, St 
Léger sur Dheune, St Bérain, Remigny

• Adhésion au Syndicat d’aménagement des affluents rive 
gauche de la Dheune : 1 468,5€

Communes adhérentes: Cheilly, Sampigny

Commune Participation

Chassey 1 256 €

Cheilly (*) 1 783 €

Dennevy 1 228 €

St Gilles 967 €

St Léger 2 682 €

St Bérain 2 243 €

Rémigny 1 001 €

Sampigny 897 €

(*) 1 211€ de contribution au Syndicat d’aménagement de la
Dheune + 572 € au Syndicat d’aménagement des affluents
rive gauche de la Dheune
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Accueil de loisirs de St Léger sur Dheune

La restitution de charges au titre de l’accueil de loisirs de St 
Léger sur Dheune est composée : 

• Des charges de fonctionnement de l’activité : il s’agit des 
charges constatées sur l’année 2016 et retracées au compte de 
résultat 2016 transmis à la CAF. 

• Bâtiments : les locaux accueillant l’activité sont des locaux 
propriété de la commune que cette dernière met à disposition 
sur les petites et grandes vacances. Il n’y a donc pas de 
restitution de charges à ce titre. 

• Diminués des produits de fonctionnement : il s’agit ici des 
recettes parents ainsi que de la CAF.

Charges de fonctionnement €
Achats 179           
Services extérieurs 2 070        
Autres services extérieurs 9 009        
Charges de personnel 57 331      
Dotations aux amortissements 113           

TOTAL Charges de fonctionnement (A) 68 702      

Amortissement annuel du bâtiment (B) -             
Frais financiers sur la durée de vie © -             

Recettes parents et PSO CAF (D) 25 384      

Charges restituées = (A) + (B) + ©- (D) 43 318      
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Equipements sportifs

Six terrains multisports ainsi qu’un skate park ont été créés par la CC Entre Monts et Vignes. Il est proposé, 
pour l’investissement, de prendre en compte le coût de construction de chaque équipement. Les subventions 
n’étant pas fléchées sur chaque équipement, il est proposé de les ventiler au prorata du coût brut. Le coût net 
ainsi obtenu est lissé sur une durée de 15 ans.

S’agissant du coût de fonctionnement des équipements, il s’agit pour l’essentiel de temps d’intervention de 
l’agent, estimé à 10h par an (187 € par an pour les 7 équipements) et à quelques fournitures (43 €). S’ajoute à 
cela pour le skate park la visite sécuritaire annuelle (1104 €), soit un total de 33 € par équipement hors skate 
park et 1 137 € pour le skate park.

 Equipements sportifs Investissement
Subvention 

perçue
Coût net de 
Subvention

Charge 
d'amortissement 

annuelle 

Date de réalisation 
de 

l'investissement
St Léger 72 374,75 € 48 391,27 € 23 983,48 € 1 598,90 € 2008
Rémigny 63 784,07 € 42 647,36 € 21 136,71 € 1 409,11 € 2008
St Sernin 63 784,07 € 42 647,36 € 21 136,71 € 1 409,11 € 2008
Bouzeron 33 689,52 € 26 003,99 € 7 685,53 € 512,37 € 2010
St Bérain 39 874,52 € 30 778,01 € 9 096,51 € 606,43 € 2010

Dennevy 41 522,40 € 26 673,48 € 14 848,92 € 989,93 € 2011
Cheilly (Skate Park) 37 986,82 € 24 402,27 € 13 584,55 € 905,64 € 2011



23© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Synthèse des charges restituées

Commune
Aire 

Camping 
Car

Randonnée
Réhabilitation 

du petit 
patrimoine

Lutte contre la 
divagation des 

animaux 
domestiques

Accueil de 
loisirs de St 

Léger

Maison de 
Santé 

Equipements 
Sportifs

MSAP Siège
Nuits du 

Mont 
Rome

GEMAPI TOTAL

Aluze -           611          173                 -                   783                 
Bouzeron -           175          102                 545             -                   821                 
Chamilly -           521          96                   -                   617                 
Charrecey -           187          216                 -                   403                 
Chassey le Camp 2 125      1 382       232                 1 256              4 995              
Cheilly-les-Maranges -           542          374                 2 043          1 783              4 741              
Dennevy -           151          218                 1 023          1 228              2 619              
Remigny -           322          315                 1 442          1 001              3 080              
Saint Berain sur Dheune -           -            395                 639             2 243              3 277              
Saint Gilles -           288          193                 967                 1 448              
Saint Léger sur Dheune 6 305      257          1 099              43 318      2 726       1 632          70 193        22 389        2 682              150 601          
Saint Sernin du Plain 1 135      1 029       418                 1 442          6 000       -                   10 024            
Sampigny-les-Maranges -           226          118                 897                 1 242              
TOTAL 9 566      5 690       -                   3 948              43 318      2 726       8 766          70 193        22 389        6 000       12 057            184 652          



24© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Les transferts 
de 
compétences
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Les transferts de compétences 
Afin d’assurer une continuité avec les transferts de compétences gérés en 2012 et avec l’adhésion de la commune 
d’Allerey au Grand Chalon en 2014, il est proposé d’appliquer une méthode péréquatrice qui permette de financer une 
partie de la solidarité et des services dont bénéficieront désormais les communes au sein du Grand Chalon, par un 
prélèvement sur l’attribution de compensation des nouvelles communes.

Cette méthode est basée sur les coûts suivants, tels qu’appliqués lors des transferts de charges 2012 et lors de 
l’adhésion de la commune d’Allerey sur Saône: 

Compétence Charges évaluées

Urbanisme 1,25 €/habitant

Urbanisme : PLUi 4,55 €/habitant

Personnes âgées : CLIC/MLA 1,50 €/habitant

Eaux pluviales 10,81 €/habitant

Petite Enfance

concerne uniquement St Loup Géanges, la 
compétence étant déjà exercée au niveau 
communautaire par la CCMV pour les 
autres communes

3 835 900 € à repartir entre les communes membres du Grand Chalon selon la 
clé suivante : 
- 50% au prorata du nombre d’enfants de 0-3 ans de la commune rapporté 

au nombre d’enfants 0-3 ans du territoire
- 50% au prorata du nombre d’actifs de 25-54 ans de la communes rapporté 

aux actifs du territoire. 

Insertion 6 €/habitant

Urgence sociale 1,57 €/habitant
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Evaluation des charges transférées par les communes

Eaux 
pluviales

Urbanisme PLUi
Personnes 

âgées
Insertion

Urgence 
sociale

Petite 
enfance

10,81 
€/hab.

1,25 €/hab. 4,55 €/hab. 1,50 €/hab. 6 €/hab. 1,57 €/hab.

Aluze                247            2 670               309            1 124               371            1 482               388            6 343   
Bouzeron                145            1 567               181               660               218               870               228            3 724   
Chamilly                137            1 481               171               623               206               822               215            3 518   
Charrecey                308            3 329               385            1 401               462            1 848               484            7 909   
Chassey-le-Camp                332            3 589               415            1 511               498            1 992               521            8 526   
Cheilly-les-Maranges                534            5 773               668            2 430               801            3 204               838         13 713   
Dennevy                311            3 362               389            1 415               467            1 866               488            7 986   
Remigny                450            4 865               563            2 048               675            2 700               707         11 556   
Saint Berain sur 
Dheune

               564            6 097               705            2 566               846            3 384               885         14 484   

Saint Gilles                276            2 984               345            1 256               414            1 656               433            7 088   
Saint Léger sur 
Dheune

            1 570         16 972            1 963            7 144            2 355            9 420            2 465         40 318   

Saint Sernin du Plain                597            6 454               746            2 716               896            3 582               937         15 331   
Sampigny-les-
Maranges

               169            1 827               211               769               254            1 014               265            4 340   

St Loup Géanges             1 614         17 448            2 018            7 344            2 421            9 684            2 534         52 993         94 441   

TOTAL             7 254         78 416            9 068         33 006         10 881         43 524         11 389         52 993       239 277   

Population de 
référence

TOTAL 
Charges 

transférées
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Détail calcul Petite enfance St Loup Géanges
Nombre d’actifs 25-59 ans

Libellé géographique
Actifs 25-54 
ans en 2013 

(princ)
Clé actifs

Allerey-sur-Saône 310 0,79%

Aluze 96 0,24%

Barizey 48 0,12%

Bouzeron 53 0,13%

Chalon-sur-Saône 14926 37,92%

Chamilly 53 0,14%

Champforgeuil 789 2,00%

La Charmée 255 0,65%

Charrecey 122 0,31%

Chassey-le-Camp 135 0,34%

Châtenoy-en-Bresse 425 1,08%

Châtenoy-le-Royal 1835 4,66%

Cheilly-lès-Maranges 208 0,53%

Crissey 881 2,24%

Demigny 690 1,75%

Dennevy 106 0,27%

Dracy-le-Fort 425 1,08%

Épervans 606 1,54%

Farges-lès-Chalon 278 0,71%

Fontaines 644 1,63%

Fragnes 354 0,90%

Gergy 960 2,44%

Givry 1234 3,13%

Jambles 175 0,45%

Lans 354 0,90%

Lessard-le-National 230 0,58%

La Loyère 189 0,48%

Les actifs de St Loup 
Géanges représente 
1,60% des actifs du 
territoire

Libellé géographique
Actifs 25-54 
ans en 2013 

(princ)
Clé actifs

Lux 720 1,83%

Marnay 194 0,49%

Mellecey 488 1,24%

Mercurey 445 1,13%

Oslon 498 1,27%

Remigny 163 0,41%

Rully 599 1,52%

Saint-Bérain-sur-Dheune 211 0,54%

Saint-Denis-de-Vaux 125 0,32%

Saint-Désert 321 0,82%

Saint-Gilles 98 0,25%

Saint-Jean-de-Vaux 156 0,40%

Saint-Léger-sur-Dheune 576 1,46%

Saint-Loup-Géanges 630 1,60%

Saint-Loup-de-Varennes 443 1,13%

Saint-Marcel 2204 5,60%

Saint-Mard-de-Vaux 91 0,23%

Saint-Martin-sous-Montaigu 125 0,32%

Saint-Rémy 2267 5,76%

Saint-Sernin-du-Plain 215 0,55%

Sampigny-lès-Maranges 68 0,17%

Sassenay 596 1,51%

Sevrey 542 1,38%

Varennes-le-Grand 701 1,78%

Virey-le-Grand 506 1,28%

TOTAL 39 362       100%
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Détail calcul Petite enfance St Loup Géanges
Nombre enfants moins de 3 ans
L’évaluation a été faite sur la base du nombre de naissances enregistrées sur les 3 dernières années diffusées par la CAF 
(2015-2014-2103). St Loup Géanges représente 1,16% des enfants de moins de 3 ans.

Libellé géographique Naissance 
2013

Naissance 
2014

Naissance 
2015

TOTAL 
Naissances 
sur 3 ans

clé < 3 ans

Allerey-sur-Saône 6,00           7,00           8,00           21,00            0,55%

Aluze -             4,00           2,00           6,00              0,16%

Barizey -             2,00           -             2,00              0,05%

Bouzeron 1,00           2,00           1,00           4,00              0,11%

Chalon-sur-Saône 615,00       609,00       631,00       1 855,00       49,02%

Chamilly 2,00           4,00           4,00           10,00            0,26%

Champforgeuil 23,00         24,00         28,00         75,00            1,98%

La Charmée 4,00           8,00           7,00           19,00            0,50%

Charrecey 4,00           6,00           1,00           11,00            0,29%

Chassey-le-Camp 3,00           2,00           10,00         15,00            0,40%

Châtenoy-en-Bresse 11,00         7,00           13,00         31,00            0,82%

Châtenoy-le-Royal 52,00         65,00         54,00         171,00          4,52%

Cheilly-lès-Maranges 4,00           8,00           6,00           18,00            0,48%

Crissey 21,00         26,00         15,00         62,00            1,64%

Demigny 23,00         26,00         20,00         69,00            1,82%

Dennevy 2,00           1,00           4,00           7,00              0,18%

Dracy-le-Fort 6,00           8,00           10,00         24,00            0,63%

Épervans 14,00         17,00         13,00         44,00            1,16%

Farges-lès-Chalon 5,00           6,00           6,00           17,00            0,45%

Fontaines 13,00         18,00         17,00         48,00            1,27%

Fragnes 14,00         11,00         15,00         40,00            1,06%

Gergy 19,00         27,00         32,00         78,00            2,06%

Givry 25,00         36,00         31,00         92,00            2,43%

Jambles 4,00           6,00           3,00           13,00            0,34%

Lans 12,00         15,00         12,00         39,00            1,03%

Lessard-le-National 2,00           4,00           6,00           12,00            0,32%

La Loyère 2,00           3,00           -             5,00              0,13%

Lux 26,00         20,00         27,00         73,00            1,93%

Libellé géographique Naissance 
2013

Naissance 
2014

Naissance 
2015

TOTAL 
Naissances 
sur 3 ans

clé < 3 ans

Marnay 5,00           7,00           9,00           21,00            0,55%

Mellecey 5,00           20,00         13,00         38,00            1,00%

Mercurey 12,00         13,00         11,00         36,00            0,95%

Oslon 8,00           4,00           3,00           15,00            0,40%

Remigny 4,00           2,00           1,00           7,00              0,18%

Rully 16,00         14,00         12,00         42,00            1,11%

Saint-Bérain-sur-Dheune 6,00           6,00           5,00           17,00            0,45%

Saint-Denis-de-Vaux -             2,00           -             2,00              0,05%

Saint-Désert 7,00           11,00         5,00           23,00            0,61%

Saint-Gilles 5,00           1,00           1,00           7,00              0,18%

Saint-Jean-de-Vaux 3,00           4,00           3,00           10,00            0,26%

Saint-Léger-sur-Dheune 16,00         20,00         13,00         49,00            1,29%

Saint-Loup-Géanges 19,00         13,00         12,00         44,00            1,16%

Saint-Loup-de-Varennes 6,00           13,00         8,00           27,00            0,71%

Saint-Marcel 65,00         71,00         51,00         187,00          4,94%

Saint-Mard-de-Vaux -             2,00           -             2,00              0,05%

Saint-Martin-sous-Montaigu 2,00           7,00           1,00           10,00            0,26%

Saint-Rémy 75,00         55,00         65,00         195,00          5,15%

Saint-Sernin-du-Plain 5,00           8,00           11,00         24,00            0,63%

Sampigny-lès-Maranges 1,00           1,00           2,00           4,00              0,11%

Sassenay 22,00         14,00         15,00         51,00            1,35%

Sevrey 10,00         11,00         13,00         34,00            0,90%

Varennes-le-Grand 15,00         12,00         13,00         40,00            1,06%

Virey-le-Grand 10,00         14,00         14,00         38,00            1,00%

TOTAL 1 230         1 297         1 257         3 784            100%
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Impact lié à la compétence Petite enfance 

Sur la base du calcul suivant, l’impact sur l’attribution de St Loup Géanges au titre de la petite enfance 
serait de : 

3 835 900 € * (0,5*1,6%+0,5*1,16%) = 52 993 €

Base de 3 835 900 € * (Clé "enfants" + Clé "actifs")
Avec Clé "enfants" =  50% * (Nombre enfants 0-3 ans Commune/ Nombre enfants Grand Chalon)
Avec Clé "actifs = 50% * (Nombre d'actifs 25-54 ans Commune/Nombre d'actifs Grd Chalon)
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Synthèse
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Synthèse

Détail fiscalité transférée St Loup Géanges

St Loup 
Géanges

CFE         17 432   

CVAE         21 432   

IFER                  -     

TASCOm                  -     

TAFNb           1 118   

Transfert part 
départementale TH

      154 665   

Dotation compensation           2 473   

TOTAL       197 120   

Commune
Fiscalité 

transférée

Attribution de 
compensation 
initiale CCMV

Charges 
restituées

Charges 
transférées

Attributions de 
compensation 

définitives

Aluze                  2 166                 783   -         6 343   -              3 394   

Bouzeron               20 504                 821   -         3 724                17 602   

Chamilly                     993                 617   -         3 518   -              1 908   

Charrecey               17 289                 403   -         7 909                   9 782   

Chassey le Camp               20 365             4 995   -         8 526                16 834   

Cheilly-les-Maranges                  7 009             4 741   -       13 713   -              1 963   

Dennevy               26 144             2 619   -         7 986                20 777   

Remigny                  7 556             3 080   -       11 556   -                 920   

Saint Berain sur Dheune                  7 382             3 277   -       14 484   -              3 824   

Saint Gilles               14 136             1 448   -         7 088                   8 496   

Saint Léger sur Dheune             229 165         150 601   -       40 318              339 448   

Saint Sernin du Plain               40 501           10 024   -       15 331                35 194   

Sampigny-les-Maranges                  7 959             1 242   -         4 340                   4 861   

St Loup Géanges       197 120   -       94 441              102 678   

 TOTAL       197 120               401 169         184 652   -     239 277              543 664   
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1 Rappel du dispositif réglementaire et des travaux déjà 
menés

2 Évaluation définitive des transferts et restitutions de 
compétences 

3 Calendrier 
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Procédure et Calendrier

Compte tenu de la proposition d’évaluation dérogatoire de l’attribution de compensation, cette dernière doit être 
approuvée par : 
• Le conseil communautaire à la majorité des 2/3

• Le conseil municipal de chaque commune concernée par l’évaluation dérogatoire, c’est-à-dire le conseil municipal de 
chacune des communes ayant intégré le Grand Chalon au 1er janvier 2017.
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