
 

Assemblée Générale du 12 février 2016 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS LA 

BIENVENUE 
 A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 



Assemblée Générale du 12 février 2016 

 

Art. 15 de la Déclaration des droits de l’homme:  

 « La société a le droit de demander compte à 
tout  Agent Public de son Administration. » 

 Tout contribuable a un devoir de curiosité et 
de compréhension des comptes publics, mais 

également un devoir de vigilance et de contrôle de 
l’utilisation de l’argent public. 



Notre programme : 

  1°  Désignation des administrateurs. 
 2°   Rapport financier de l’année 2015. 
 Rapport moral du Président. 
 Quelques chiffres sur la situation du pays. 
 3°  Travaux des commissions. 
 4°  Perspectives 2016. 
 5°  Questions / réponses 
 6°  Cocktail. 



les administrateurs éliront 
ultérieurement: 

  → le nouveau vice président 
  → le nouveau trésorier 
  → le nouveau secrétaire 

 
 

1°) Désignation des administrateurs. 



Compte de résultat du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Rapport financier de l’année . 

Recettes   Dépenses   
53 renouvellements à 25,00€ 1 325,00 €   Assurance MAIF     104,97 €  

9 nouveaux adhérents à 25,00€ 225,00 €   Coût Assemblée Générale du 21/01/2015      480,00 €  

Dons 75,00 €   Souscription part sociale Cr Mutuel        15,00 €  

      Abonnement carte dépôts C. Mutuel         7,60 €  

      Pack association TPE du C. Mutuel        87,15 €  

      

      Prestation internet ATR       90,00 €  

      Prestation internet  WIX        58,80 €  

      Achat Logiciel Office     189,40 €  

      Achat Logiciel Outlook     135,00 €  

      Abonnement Edition Electr. JSL   199.00€   

Total recettes 1 625,00 €   Total dépenses  1 366,92 €  

Résultat de l'exercice   258,08 €    

Solde du compte bancaire 31/12/2014:   4 137,08 €       

Solde du compte bancaire 31/12/2015:   4 395,16 €   

  Fait à Chalon/Saône le 09/01/2016 par Gérard Devillers  



Rapport moral 

 EN INTERNE : 

 

 Productivité en légère baisse pour différents motifs : 

 -moins de participation 

 -moins d’informations à traiter : délais d’obtention…. 

 

 Productivité en légère hausse avec achat de logiciels 

pour le secrétariat 



Rapport moral 

 A L’EXTERIEUR : 
 
 Participation à la tournée du bus de Contribuables 

associés qui s’est arrêté à Chalon  le 15 mai 
 
 Mise en route de la Lettre d’Infos à vocation de 

distribution élargie  
 
 Communiqués presse sur sujets d’actualité comme 

pour les vélos Reflex 



Rapport moral 

 En ce qui concerne les collectivités qui 
doivent nous fournir des documents dans le 
cadre de  l’ » Open Data »  (données ouvertes) 

  Il faut que la porte s’ouvre plus largement 
qu’elle ne le fait. 

 Les « appréciations » reçues nous prouvent 
que nous sommes sur la bonne route 



 Quelques chiffres sur la 
situation de notre pays. 

 
    



 Quelques chiffres sur la 
situation de notre pays. 

 (en milliards d’euros) 

Pour vous permettre de comparer les augmentations des 
différents budgets présentés : 

 
Les variations des indices INSEE de  

Janvier 2008 à décembre 2014 sont de : 
 

10.5% pour le SMIC 
8.15% pour les prix à la consommation 
8.50% pour le cout de la construction 

En 6 ans  



 Quelques chiffres sur la 
situation de notre pays. 

 (en milliards d’euros) 

DETTE DE LA  FRANCE  
au sens de Maastricht 

2008 3°Tri 2015 % sur 7ans 

Etat et adm.centr 1135 1694 49% 

Adm. Locales 147 184 25% 

Sécurité sociale 35 225 543% 

Total 1317 2103 60% 



 Quelques chiffres sur la 
situation de notre pays. 

 (en milliards d’euros) 

LOI DE FINANCE 2016 

Recettes fiscales et non fiscales 302,8 

Dépenses totales de l’état 374,8 

 Dont :    Dot.. Territoriales 47,1 

                Union européenne 20,5 

Déficit -72 



 Quelques chiffres sur la 
situation de notre pays. 

 (en milliards d’euros) 

Principales dépenses de l’état 

Enseignement scolaire 67,1 

Service de la Dette 44,5 

Défense 39,6 

Recherche  enseignement supérieur 25,9 

Sécurité 18,4 

Solidarité insertion égalité des chances 18,3 

Justice 8 



Si un SALARIE gérait son budget 
comme le fait notre ETAT …. 

L’intérêt de la dette du par l’état représente 14,3% du total des recettes. 
Le déficit budgétaire représente 24% du total des recettes. 
Le remboursement en capital de l’en-cours des prêts, est estimé par 
l’IFRAP à 130Mds€ pour 2016 soit 43% des recettes de l’état.  
 

 Un salarié gagnant 2000€ par mois  

 Déduirait de son salaire : 
14,3% pour payer les intérêts de ses prêts     - 286€ 
24% pour rembourser son crédit revolving   -  480€ 
43% pour payer le remboursement en Capital   - 860€ 

  

Il lui resterait pour vivre 374€ 
  
 L’état, lui, emprunte pour rembourser l’amortissement de ses prêts ! 

 



 Quelques chiffres sur la 
situation de notre Région. 

En milliers d’euros 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
2008 2014 % 2008 2014 % TOTAL 2014 

Population 
1 610 067 1 642 734 2% 1 117 059 1 173 440 5% 2 816 174 

Charg,fonct 476 850 602781 26% 334 824 414 304 24% 1 017 085 

Frais perso 
62 767 81 113 29% 53 396 70 220 31% 151 333 

Impots 
locaux 120 283 112 261 -7% 105 936 66331 -38% 178 592 

Autres 
impots 171 417 237 670 38% 121 907 145 833 20% 383 503 

Dot. fonct, 
168 454 166 871 -1% 114 564 118 544 3% 285 415 

Dette 
250 329 491784 96% 142 899 183283 28% 675 067 



 Quelques chiffres sur la situation 
de notre département. 

 En milliers d’euros 

DEPARTEMENT DE S &L 

  2008 2013 2014 var 1 an var 6 ans 
            

Charg. Fonct 446 098 491 418 502 113 2% 12,56% 
            

Frais perso 79 853 88 445 91 774 3,76% 15% 
            

Dette 307 723 308 033 289 298 -6,08% -5,99% 
            

Impots 
locaux 171 793 161 786 166 994 3,22% -2,79% 



 Quelques chiffres sur la situation 
de notre agglomération. 

 En milliers d’euros 

CUMUL CHALON-Gd CHALON 

2008 2013 2014 var 1 an var 6 ans 

Charg. fonct 120086 147198 149483 1,6% 24,5% 

Frais perso 43646 67084 70304 4,8% 61,1% 

Dette 100447 141139 140447 -0,5% 39,8% 

Impots 
locaux 61267 73280 74078 1,1% 20,9% 



3°)Travaux des commissions. 

Commission  Transports : Michel SOLIGNAT 
       Finances : Gérard DEVILLERS 
       Patrimoine : Michel RAGOT 
       Déchets ménagers: Gérard DEVILLERS 
     
 



Commission Transports 

   
 

-Peu de nouveau depuis l’an dernier 
 -Rencontre le 26 octobre avec Eric MERMET ( Vice Président en 
charge des Transports) 
 
 Nous sommes toujours en attente des Rapports 2014: 
  -Rapport d’Activité de la STAC (Société des Transports de 
l’Agglomération Chalonnaise) 
  -Rapport de Gestion d’ESPELIA (Sté de conseil pluri 
expertises aux collectivités territoriales)  
  
Aujourd’hui, n’avons toujours pas reçu ces rapports ! 
 
-L’utilisation des vélos “Reflex” qui était mauvaise, a été fort 
heureusement stoppée depuis le 1/9/2015, et nous nous en 
sommes réjouis. 



Commission Transports 

   
 

-Nécessité de rationaliser le réseau (La mise en place du pointage 
électronique doit améliorer les analyses) 
  
-Il faut arrêter la dérive qui tend a faire du transport public, un 
transport individualisé: le bus ne peut pas passer à sa porte à 
l’horaire qui convient !!! 
  
-Nous proposons de supprimer toutes les sections ou le bus n’est 
pas rempli à 10% de sa capacité  
  
-Nous souhaitons tendre vers la moyenne nationale de couverture 
des couts par les usagers de 30%, alors que l’on est à moins de 10% 
actuellement. 
  



Commission Finances 

   
 

Une Bonne nouvelle, qui nous réjouit… 
 Pour CHALON, la taxe d’habitation va baisser de 1%, 
Mais beaucoup plus dans la réalité: 
 
Par exemple: 
En 2015 
Votre base d’imposition est de 1000 
Avec un taux de 20.11% votre taxe d’habitation est de 201,1€ 
 
En 2016 
Votre base d’imposition sera augmentée de 1% et deviendra 1010 
Avec un taux baissé à 19.11% votre taxe d’habitation sera de 193.01€ 
 
Au final votre taxe payée aura baissé de 4%  



 Commission Patrimoine 

   
 

OBJECTIFS:  
 -Analyser l'inventaire et la valorisation de l'ensemble du 
patrimoine de la ville de CHALON . 
 -Tirer les conclusions sur la gestion de ce patrimoine. 
 
Nous écrivions en Janvier 2015: 
 « Malgré les nombreux contacts pris par l'Association, avec la 
Municipalité , nous n'avons pas  encore obtenu de rendez-vous pour 
que la commission puisse débuter son étude en 2014 . 
Compte tenu des engagements pris, nous devrions pouvoir nous 
mettre, enfin, au travail au printemps 2015. » 
 

Nous avons enfin reçus les premiers documents de CHALON, 
 le 26 janvier 2016!  



Commission Déchets Ménagers 

   
 

Depuis la loi de Finances de 2005,la TEOM n'est pas soumise à une 
obligation de couverture intégrale du solde restant à financer après 
déduction des recettes accessoires. 
 La TEOM ne doit pas assumer plus de  100% des charges des 
services (Rapport de la Cour des Comptes de septembre 2011 ) 
          Qu'en est-il au niveau du Grand Chalon ? 
 De  2005 à 2014 inclus, l'excédent cumulé des recettes sur les 
dépenses a atteint 8.012.000 € dont 6.679.000€ au profit de 
l'ancienne majorité (2008 à 2013). 
Fin 2015,chiffres à l'appui, nous avons demandé au GRAND CHALON 
d'étudier une baisse du taux de la TEOM actuellement fixé à 9,87%. 
   
        Nous attendons la réponse…… 



Commission Eau 

   
 

La commission a étudié les budgets de l’eau pour 
les années 2014 et 2015  et  n’a pas de remarques 
particulières à faire sur la gestion. 
 

Une bonne nouvelle pour 2016: 
 Le GRAND CHALON a annoncé qu’il n’y aurait  

aucune augmentation du tarif  de l’eau  en 2016, 
 et ceci pour la deuxième  année  consécutive. 

 



Rappeler en permanence à nos Elus locaux  

la nécessité de réduire les impôts 

Et donc de réduire les dépenses 

4°  Perspectives . 



Renforcer notre équipe pour pouvoir fournir 
plus d’appréciation sur la gestion de nos 

collectivités. 

 

4°  Perspectives . 



Les écoles et les travaux dans les bâtiments scolaires 
Le centre communal d'action sociale 
L'agence de développement économique 
Les subventions aux associations 
Le port de plaisance , le camping municipal 
Le campus industriel Saoneor 
Les Center Parcs 
L'école municipale d'art 
Les artistes de rue  
La police municipale 
Les crèches et la petite enfance 
Les déchetteries 
Etc,etc….. 

  
  

4°  Perspectives . 



Si vous avez quelques compétences et un peu de temps à 
consacrer à nos actions :  
 
- Recherche de l'information  
- Etude des dossiers  
- Rédaction des bulletins  
- Contacts avec les élus, avec la presse  
- Promotion de l'association et de ses objectifs  
 

L'association vous accueille avec le plus grand plaisir… 
Dites le nous ! 

4°  Perspectives . 



 5° Questions / réponses 

A vous la parole…    
 



 Et maintenant,  

Allons boire un verre ensemble ! 


