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CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   dddeee   CCCooommmmmmuuunnneeesss   
Saint Cyr Mère Boitier 
            eeennntttrrreee   CCChhhaaarrrooolllaaaiiisss   eeettt   MMMâââcccooonnnnnnaaaiiisss       

Mairie 71520 TRAMBLY  
    T 03 85 50 26 45 

PROCES VERBAL 
 Extrait du registre des Délibérations 

Séance du 12 avril 2018 
Convocation : 5 avril 2018 Date d’affichage : 19 avril 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi douze avril à vingt heures, les membres du Conseil de la Communauté de communes Saint 
Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais se sont réunis à Saint Léger Sous la Bussière, salle des fêtes sous la Présidence 
de M. Jean-Paul AUBAGUE.  
 

Commune de BOURGVILAIN : Mme Dominique PIARD  
  

Commune de BRANDON  Mme Fabienne PRUNOT  
   

Commune de LA CHAPELLE M. Jean-François LAPALUS 
DU MONT DE France 
   

Commune de CLERMAIN M. Michel FAUGERE 
   

Commune de DOMPIERRE LES ORMES M. Michel POURCELOT 
 M. André DARGAUD 
     

Commune de GERMOLLES S/GROSNE M. Jean-Noël CHUZEVILLE  
  

Commune de MATOUR M. Thierry IGONNET 
 Mme Marie Thérèse CHAPELIER 
 M. Jean-Claude WAEBER 
   

Commune de MONTAGNY S/GROSNE  M. Bernard BADROUILLET 
  

Commune de MONTMELARD M. Jean Marc MORIN 
   

Commune de PIERRECLOS M. Rémy MARTINOT 
 Mme Sylvie DUPONT 
 M. Yves TRIBOULET  
 

Commune de SAINT LEGER /LA BUSSIERE M. Pierre LAPALUS  
  

Commune de SAINT PIERRE LE VIEUX M. Charles BELICARD 
   

Commune de SAINT POINT Mme Jocelyne BACQ  
  

Commune de SERRIERES M. Jean-Noël BERNARD 
  

Commune de TRAMAYES M. Michel MAYA 
 M. Maurice DESROCHES 
 M. Robert MAZOYER 
 

Commune de TRAMBLY  M. Jean-Paul AUBAGUE 
 

Commune de TRIVY M. Bernard SEIGLE-VATTE 
  

Commune de VEROSVRES M. Éric MARTIN 
  

Nombre de délégués en exercice : 27      Nombre de délégués présents 25 

Absents excusés : MM. Philippe PROST (Dompierre les Ormes) et Philippe HILARION (La Chapelle du Mont de France) 
2 Pouvoirs : Mme Catherine PARISOT à M. Thierry IGONNET et M. Philippe PROST à M. Michel POURCELOT 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut donc valablement délibérer. 

Secrétaire : M. Pierre LAPALUS  

Assistaient également en tant que Conseillers suppléants : M. Jean De WITTE (Clermain), M. Gilles PARDON (Saint Léger 
/la Bussière), M. Thierry BERNET (Serrières), Mme Sylvie LAFFAY (Saint Pierre le Vieux), M. Jean-Paul GIROD (Trivy), 
M. Jean-Pierre ARQUEY (Vérosvres). 

 

Le Président indique à M. Pierre LAPALUS et à son équipe sa satisfaction d’être aujourd’hui à Saint Léger 
Sous la Bussière. Après avoir salué les délégués, le Président cède ensuite la parole à M. Pierre LAPALUS - Maire 
de Saint Léger Sous la Bussière, qui présente rapidement sa commune essentiellement agricole. 
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1. PV du Conseil du 15 février 2018 : Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Attribution de Compensation (AC) de Taxe Professionnelle définitive 2018 – 
DELIB 2018-30 

Vu l’arrêté préfectoral n° 71 2016 12-15 002 du 15 décembre 2016 relatif à la fusion de la Communauté de communes Saint 
Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais (CC SCMB) le 1er janvier 2017 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5214-23-1 ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1609 quinquies CIII et 1609 nonies C ; 
Vu la délibération n° 2018-01 du 15 février 2018 ; 
Vu le rapport de la Commission Locale de Transfert de Charges (CLETC) ; 
 

Le Président rappelle que : 
 l’Attribution de Compensation (AC) est une dépense obligatoire pour les Communauté de communes à 
Fiscalité Professionnel unique (FPU) comme la CC SCMB. Cette AC est versée chaque année aux membres du 
groupement pour garantir l’équilibre du budget communal à la suite des transferts de recettes et de charges à la 
Communauté de communes, ou de leur rétrocession par la communauté de communes aux communes. Son 
montant est donc évolutif et doit être révisé à chaque nouveau transfert ou rétrocession, il peut être positif ou 
négatif. Dans les Communautés de communes à FPU (Fiscalité Professionnelle Unique), les transferts de 
charges doivent obligatoirement faire l’objet d’une évaluation par une Commission Locale d’Evaluation des 
transferts de Charges (CLETC), créée entre la Communauté de communes et ses communes membres (article 
1609 nonies C-IV.2 du CGI) ; 
 le Conseil communautaire a approuvé le 15 février 2018 l’Attribution de Compensation (AC) provisoire 2018 ; 
 

Le Président indique que le Bureau communautaire a travaillé le 27 mars 2018 avec l’aide du cabinet 
SIMCO sur les sujets suivants : 
o l’impact du dégrèvement de la Taxe d’Habitation sur les recettes de la Communauté de communes et de ses 

communes membres,  
o la situation de la Communauté en terme de DGF et de FPIC, 
o l’évolution des Attributions de Compensations fiscales et l’élaboration d’un pacte communautaire financier et 

fiscal.  
 

Le Président expose que la CLETC, qui s’est réunie ce jour a décidé à l’unanimité de réviser l’Attribution de 
Compensation provisoire votée le 15 février 2018 en prenant en compte les quatre points suivants : 
1. la reprise du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) par la Communauté de 

communes, suite aux délibérations concordantes de la Communauté de communes et des communes en 2017. 
Cette reprise n’avait pas pu intervenir en 2017 ; 

2. le débasage de la Taxe d’Habitation (TH) appliqué par la majorité des communes de l’ex CCMC. Afin de ne 
pas faire perdre de recettes à la Communauté de communes qui diminue son taux de TH d’un douzième sur la 
durée de la période de lissage et afin d’en redonner aux communes débasées en 2017, la Communauté de 
communes diminue chaque année son Attribution de Compensation du montant annuel de la diminution du 
taux appliqué ; 

3. les Attributions de Compensation fiscales des communes de l’ex CCMR ont été calculées en 2006 sur la base 
de la Taxe Professionnelle (TP) alors que celles des communes de l’ex CCMC ont été calculées en 2016 sur les 
bases de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Il convient d’actualiser ces AC fiscales dans le cadre d’un 
pacte fiscal et financier communautaire ; 

4. les Attributions de Compensations au taux de 25% relatives à la voirie et celles au taux de 50% relatives au 
contingent SDIS ont été calculées sur les bases actualisées 2018.  
 

Le Président précise que l’article 1609 nonies C-V-1er du CGI permet une révision « à la marge » des 
Attributions de Compensation pour les communes de l’ex CCMR dans les deux ans qui suivent la fusion. Cette 
révision limitée à 30% du montant de l’Attribution de Compensation versée initialement par l’ex CCMR, doit être 
adoptée à la majorité qualifiée du Conseil communautaire. Cette révision « à la marge » ne s’applique pas aux 
communes qui étaient isolées ou membres avant la fusion d’une Communauté de communes à Fiscalité 
Additionnelle comme l’ex CCMC.  

 

Le Président rappelle que l’attribution est payable par trimestre. La participation du 1er trimestre 2018 ayant 
été émise sur la base provisoire, le Président indique que la régularisation du montant annuel sera effectuée pour 
chaque commune sur les autres trimestres. Présentant le tableau actualisé, le Président propose de suivre l’avis 
unanime de la CLETC et de valider définitivement l’Attribution de Compensation actualisée. 

  

Le Conseil de Communauté, ouï l’exposé du Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 FIXE définitivement l’attribution de Compensation pour 2018 conformément au tableau récapitulatif joint en 
annexe de la présente délibération ; 
 RAPPELLE que l’attribution de compensation sera versée trimestriellement. 
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3. Comptes Administratifs – Comptes de gestion 2017- DELIB 2018-19 
Le Président Jean-Paul AUBAGUE cède la présidence à M. Pierre LAPALUS-1er Vice-président, et quitte la salle. 

Après avoir précisé que deux budgets se sont terminés fin 2017 : celui de la ZIC des Prioles et celui du 
Bâtiment industriel ABOTECH, Pierre LAPALUS présente les comptes de gestion 2017 établis par le Receveur 
Communautaire, puis les comptes administratifs 2017 de la Communauté de Communes qui sont établis en conformité 
avec ceux du Receveur Communautaire comme suit : 

Budget Général : 

Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 4 652 112,35 5 092 558,73 440 446,38 

Investissement 1 819 354,19 1 021 530,82 -797 823,37  
Le résultat de fonctionnement 2016 étant excédentaire de 821 478,17€, le résultat cumulé de la section est de 1 261 924,55 € 
Le solde 2016 de la section d'investissement étant déficitaire à – 56 562,86 €, le solde cumulé s'établit à - 854 386,23 €. 

Budget Annexe « assainissement » 

  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 349 554,90 839 204,80 489 649,90 

Investissement 627 356,06 512 541,56 -114 814,50  
Le résultat d'exploitation 2016 était nul, le résultat cumulé de la section est de 489 649,90 €. 
Le solde 2016 de la section d'investissement était déficitaire à – 407 161,49 €, le solde cumulé de la section est de – 521 975,99 €. 

Budget Annexe Bâtiment industriel » 

  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 13 427,59 95 257,86 81 830,27 

Investissement 0,00 23 162,47 23 162,47 

Le résultat d'exploitation 2016 étant excédentaire de 38 970,41 €, le résultat cumulé de la section de fonctionnement est de 120 800,68 €. 
Le solde 2016 de la section d'investissement étant de – 23 162,47 €, le solde cumulé de la section est nul. 
 

Budget Annexe « ZIC des Prioles » 

  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 79 503,25 77 225,56 -2 277,69 

Investissement 76 572,59 72 839,55 -3 733,04 

Le résultat d'exploitation 2016 étant excédentaire de 126 255,88 €, le résultat cumulé de la section s'établit à 123 978 ,19 €. 
Le solde 2016 de la section d'investissement étant déficitaire à – 72 839.55 €, le solde cumulé s’établit à – 76 572,59 €. 

Budget Annexe « Lac de Saint Point – Lamartine » 

  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 61 981,77 31 424,83 -30 556,94 

Investissement 11 274,29 225 924,84 214 668,55 

Le résultat d'exploitation 2016 étant nul, le résultat cumulé de la section est de -30 556,94 €. 
Le solde 2016 de la section d'investissement était déficitaire à - 209 590.18 €, le solde cumulé est de 5 078,37 €. 

 

Budget Annexe « CIAS » 
Ces résultats ont été approuvés le 4 avril dernier par le Conseil d’Administration du CIAS et sont donc donnés à titre 
d’information.   

  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 65 517,50 85 601,49 20 083,99 

Investissement 0,00 0,00 0,00 

Le résultat d'exploitation 2016 étant excédentaire de 5 237.93 €, le résultat cumulé de la section de fonctionnement est de 
25 321,92 €. Le solde cumulé de la section d'investissement est nul. 

Budget Annexe « Zone artisanale - les Ecorces » 

  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 67 054,72 5 640,00 -61 414,72 

Investissement 0,00 55 000,00 55 000,00 

Le résultat d'exploitation 2016 étant déficitaire à - 35 977.26 €, le résultat cumulé de la section s'établit à – 97 391,98 €. 
Le solde 2016 de la section d'investissement étant déficitaire à - 81 000.00 €, le solde cumulé s’établit à – 26 000.00 €. 
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Zone Genève Océan :  
  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 53 513,42 50 941,58 -2 571,84 

Investissement 34 939,26 83 178,70 48 239,44  
Le résultat de fonctionnement 2016 étant excédentaire de 4 121,80 €, le résultat cumulé de la section est de 1 549,96 €. 
Le solde 2016 de la section d'investissement étant déficitaire à - 44 236,17 €, le solde cumulé est de 4 003,27 €. 

 

Service Enfance et Jeunesse :   
  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 

Fonctionnement 849 581,45 892 173,91 42 592,46 

Investissement 28 838,23 69 776,68 40 938,45   
Le résultat de fonctionnement 2016 étant nul, le résultat cumulé de la section de fonctionnement est de 42 592,46 € 
Le solde 2016 de la section d'investissement étant déficitaire à - 43 847,66 €, le solde cumulé s'établit à –2 909,21 €. 

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 27 membres : 
 APPROUVE le comptes administratif 2017 du budget principal communautaire ; 
 APPROUVE les comptes administratifs 2017 des budgets annexes communautaires : 
« Assainissement » « Bâtiment industriel », « ZIC des Prioles », « Lac de Saint Point- Lamartine »,            
« Zones artisanale - les Ecorces », « Zone Genève Océan », et « Service Enfance Jeunesse » ; 
 PREND ACTE de la concordance des résultats avec les comptes de gestion 2017 du Receveur communautaire.  
 ADOPTE les comptes de gestions 2017 correspondants. 
 PREND ACTE que l’exercice 2017 est le dernier du budget « ZIC des Prioles » et confirme la clôture de ce 
budget avec effet au 31 décembre 2017 ; 
 PREND ACTE que l’exercice 2017 est le dernier du budget « Bâtiment industriel » et confirme la clôture 
de ce budget avec effet au 31 décembre 2017 ; 
 PREND NOTE des résultats de l’exercice 2017 du budget annexes « CIAS ». 

 
4. Affectation des Résultats 2017 – DELIB 2018-20 

Le Président étant revenu, demande aux conseillers de statuer sur les résultats de l'exercice 2017. 

Budget Général 
Exploitation : CONSTATE un excédent global d'exploitation 2017 de 1 261 924,55 € 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2017 de 854 386,23 € 

Le Président propose : 
> D'AFFECTER au 1068 une partie de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 854 386,23 € ; 
> DE REPORTER au 002 1'excédent de fonctionnement pour 407 538,32 € ;  
> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 854 386, 23 € ; 
 

Budget Annexe « Assainissement » 
 

Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2017 de 521 975 ,99 € 

Le Président propose : 
> D'AFFECTER au 1068 1'excédent de fonctionnement capitalisé pour 489 649,00 € ; 

> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 521 975,00 € 

Budget Annexe Bâtiment industriel ex BB Plumes » 
Fonctionnement : CONSTATE un excédent global de fonctionnement 2017 de 120 800 ,68 € 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2017 nul ; 
Le Président rappelle que l'exercice 2017 est le dernier budget annexe et propose de reprendre dès que possible 

en 2018 le résultat excédentaire de 120 800,68 € au budget général. 

Budget Annexe « ZIC des Prioles » 
Fonctionnement : CONSTATE un excédent global de fonctionnement 2017 de 123 978,19 € 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2017 de 76 572,59 € ; 

Le Président rappelle que l'exercice 2017 est le dernier budget annexe et propose de reprendre dès que possible 
en 2018 le résultat excédentaire de 47 405,60 € au budget général. 

Budget Annexe « Lac de Saint Point- Lamartine » 
Fonctionnement : CONSTATE un déficit global de fonctionnement 2017 de 30 556,94 €  
Investissement : CONSTATE un solde positif d'investissement 2017 de 5 078,37 € ; 

Le Président propose : 
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> DE REPORTER au 002 le déficit de fonctionnement de 30 556,94 € ; 
> DE REPORTER au 001 le solde positif d'investissement de 5 078,37 €. 

Budget Annexe « Zone artisanale Les Ecorces à Tramayes » 
Fonctionnement : CONSTATE un déficit global de fonctionnement 2017 de 97 391,98 € 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2017 de 26 000,00 € ; 

Le Président propose : 
> DE REPORTER au 002 le déficit de fonctionnement de 97 391,98 € ; 
> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 26 000,00 €. 
 

Budget Service Enfance et jeunesse de la Haute Grosne 
Fonctionnement : CONSTATE un excédent global de fonctionnement 2017 de 42 592,46 €  
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2017 de 2 909,21 € ; 

Le Président propose : 
 D'AFFECTER au 1068 1'excédent de fonctionnement capitalisé pour 2 909,21 € ; 
 DE REPORTER au 002 le solde d'excédent de fonctionnement capitalisé pour 39 683,25 € ;  
 DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 2 909,21 € ; 

 

Budget Zone Genève -Océan 
Fonctionnement : CONSTATE un excédent global de fonctionnement 2017 de 1 549,96 €  
Investissement : CONSTATE un solde positif d'investissement 2017 de 4 003,27 € ; 

Le Président propose : 
> DE REPORTER au 002 1'excédent de fonctionnement capitalisés pour 1 549,96 € ; 
> DE REPORTER au 001 le solde positif d'investissement de 4 003,27 € 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 APPROUVE l'affectation des résultats 2017 proposée. 

 
5. VVOOTTEE  BBuuddggeettss  PPrriimmiittiiffss  ((ttoouuss  bbuuddggeettss))  22001188  ––  DDEELLIIBB  22001188--2211 

Après avoir précisé que le Budget Primitif 2018 du CIAS a été adopté le 4 avril dernier par son Conseil 
d’Administration, le Président présente les projets de Budgets Primitifs 2018 qui sont arrêtés comme suit : 

 

Budget Général DEPENSES en € Recettes en € 
Fonctionnement 5 113 916,00 5 113 916,00 
Investissement 2 805 329,00 2 805 329,00 

Total 7 919 245,00 7 919 245,00 
 

Budget annexe Assainissement DEPENSES en € Recettes en € 
Exploitation 1 134 530,00 1 134 530,00 

Investissement 1 513 900,00 1 513 900,00 
Total 2 648 430,00 2 648 430,00 

 

Budget annexe Service Enfance Jeunesse DEPENSES en € Recettes en € 
Fonctionnement 770 531,25 770 531,25 
Investissement 25 294,21 25 294,21 

Total 795 825,46 795 825,46 
 

Budget annexe Site Saint - Point Lamartine  DEPENSES en € Recettes en € 
Fonctionnement 180 000,00 180 000,00 
Investissement 39 778,37 39 778,37 

Total 219 778,37 219 778,37 
 

Budget annexe Zone Genève - Océan Les Prioles DEPENSES en € Recettes en € 
Fonctionnement 152 550,00 152 550,00 
Investissement 135 700,00 135 700,00 

Total 288 250,00 288 250,00 
 

Budget annexe Zone Artisanale Les Ecorces  DEPENSES en € Recettes en € 
Fonctionnement 349 082,00 349 082,00 
Investissement 231 702,00 231 702,00 

Total 580 784,00 580 784,00 
Budget annexe CIAS (pour info)  DEPENSES en € Recettes en € 

Fonctionnement 86 221,92 86 221,92 
Investissement 0 0 

Total 86 221,92 86 221,92 
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Le Président propose d’approuver les Budgets Primitifs 2018 principal et annexes sus indiqués. 
 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APPROUVE le Budget général 2018 de la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Assainissement » 2018 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Enfance et Jeunesse » 2018 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Site Saint Point Lamartine » 2018 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Zone Genève Océan Les Prioles » 2018 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Zone Artisanale Les Ecorces » 2018 ; 
 RAPPELLE que le Budget annexe « Bâtiment industriel » a été clôturé avec effet au 31/12/2017 ; 
 RAPPELLE que le Budget annexe « ZIC des Prioles » a été clôturé avec effet au 31/12/2017 ; 
 PREND ACTE du Budget Primitif 2018 approuvé le 4 avril dernier par le CIAS. 

 
6. VVOOTTEE  ddeess  ttaauuxx  ddee  ffiissccaalliittéé  22  001188  ––  DDéélliibb  22001188--2222 
Vu la délibération n° 2018-21 approuvant le budget communautaire ; 
Vu la délibération n° 2017-55 instaurant un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux additionnels de fiscalité ; 

Le Président rappelle que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et 
Mâconnais (CC SCMB), issue de la fusion des Communautés de communes de Matour et sa Région et du 
Mâconnais Charolais, est une Communauté de communes à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Les 
communes perçoivent les taxes des ménages (TH, TF, TFNB) alors que la fiscalité des entreprises est entièrement 
affectée à l’intercommunalité, qui perçoit le produit de l’imposition économique des communes regroupées et en 
vote le taux. Une attribution de compensation fiscale, minorée du coût des transferts de charges, est versée par 
l’intercommunalité aux communes.  

Le Président rappelle que la Communauté de communes a décidé par délibération n° 2017-55 du 30 mars 
2017 d’instaurer un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux additionnels de fiscalité de 12 ans pour 
les taxes ménages et de 5 ans pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

 

Le Président indique que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier devra contribuer à hauteur 
de 150€/habitant pour permettre l’arrivée dans notre territoire du Très Haut Débit dans le cadre du plan 
Départemental et propose de consacrer en 2018 un supplément de fiscalité de 60 000 € à cette opération. 

Présentant l’état 1259 FPU de 2018, le Président propose de voter les taux moyens pondérés 
communautaires indiqués.   

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et une 
abstention : 

 DECIDE de voter les taux de fiscalité 2018 suivants 
o  21,63 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (21,28% en 217) 

o  13,55% pour la Taxe d'Habitation (12,98% en 20174) 

o  2,34% pour le Foncier Bâti (2,24% en 2017) 
o  10,95% pour le Foncier Non Bâti (10,95 % en 2017) 

 RAPPELLE le mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux additionnels de fiscalité votés le 30 
mars 2017 (12 ans pour les taxes ménage et 5 ans pour la CFE). 

 AUTORISE le Président à signer l'État 1259 destiné aux services 
 

7. VVOOTTEE  ddee  llaa  TT..EE..OO..MM..  22001188  --  ((TTaaxxee  dd’’EEnnllèèvveemmeenntt  ddeess  OOrrdduurreess  MMéénnaaggèèrreess))  --  DDEELLIIBB  22001188--2233 
Vu la délibération n° 2017-8 instituant la TEOM ; 

 

Le Président expose que : 
 la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais (CC SCMB) a 

délégué sa compétence Ordures Ménagères au SIRTOM de la Vallée de la Grosne et a institué la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères par délibération n° 2017-8 du 12 janvier 2017. 

 

Précisant que la Trésorerie Générale de Saône et Loire a indiqué que la base prévisionnelle pour l’année 
2017 serait de 6 719 786 €, le Président propose que le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
soit, comme proposé à l’article 7331 du budget général, d’un montant de 792 263 € environ et que le taux soit en 
conséquence de 11,79% (12,20% en 2017).  

Le Président précise que les dépenses afférant à cette compétence sont affectées à l’article 65541 au budget 
général 2018.  

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DECIDE de fixer pour 2018 le taux de la TEOM à 11,79%, soit un produit de 792 263 € environ. 
 DIT que cette recette est inscrite à l’article 7331 et que la dépense est inscrite à l’article 65541 au budget général 
2018.  
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8. BBuuddggeett  ggéénnéérraall  ––  EEmmpprruunntt  330000  000000  €€  ttaauuxx  vvaarriiaabbllee  ––  DDEELLIIBB  22001188--2244 
Vu les délibérations n° 2017-141 du 14 décembre 2017 et n° 2018-03-01 du 15 février 2018. 

 

Le Président rappelle que le Conseil communautaire a validé : 
 le 14 décembre 2017 la construction à Brandon d’un groupe scolaire d’un montant estimé à 2,3 millions 
d’€HT (études + trvaux + Maîtrise d’œuvre) pour les cinq communes du secteur de la Noue; 
 le 15 février 2018 l’acquisition de 5 968 m2 de terrains au prix de 7€ le m2 pour un montant de 41 776 € 
(hors frais d’acte notarié) 

 

Après avoir présenté les offres reçues, le Président propose de réaliser un premier emprunt de 300 000 € sur 
20 ans à taux variable (euribor + 0,49%) auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté. 
   

Le Conseil de Communauté, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de réaliser un premier emprunt 300 000 € sur 20 ans à taux variable (euribor + 0,49%) auprès 
de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté. 
 AUTORISE le Président à signer le contrat de prêt, ainsi que tout avenant et convention relatif à cet 
emprunt. 

  
9. Modification des statuts du PETR (changement de nom et de siège) – DELIB 2018-31 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5711-1 et suivants, L.5211-20, 
Vu les statuts du PETR approuvés par l’arrêté préfectoral du 21Août 2017, 
Vu la délibération du Comité syndical du PETR du 20 décembre 2017, 
 

Le Président demande à Jean-Marc MORIN - Vice-président, de présenter le dossier. 
Jean-Marc MORIN indique que les membres du Comité syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural (PETR) ont approuvé le 20 décembre 2017 la nouvelle rédaction suivante des articles 1 (Nom, 
régime juridique et composition) et 2 (siège) des statuts : 

 

Article 1 : Il est constitué un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, dénommé ci-après PETR Mâconnais Sud 
Bourgogne, soumis aux dispositions des articles L 5741-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, L 5711-1 et suivants, L 5212-1 et suivants, L 5211-1 et suivants de ce même code, et composé des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants : 

 Communauté Mâconnais -Beaujolais Agglomération, 
 Communauté de communes du Clunisois, 
 Communauté de communes du Mâconnais -Tournugeois, 
 Communauté de communes de Saint Cyr Mère Boîtier entre Charolais et Mâconnais. 

 

Article 2 : Le siège du PETR est fixé à Charnay-lès-Mâcon, espace de la Verchère. Le siège pourra être transféré 
sur décision du Comité syndical du PETR. 

 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 EMET un avis favorable au projet de modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR). 
 
10.  Souscription au capital de l’AER BFC (1 action) - DELIB 2018-33 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5711-1 et suivants, L.5211-20, 
Vu les statuts de l’Agence Economique Régionale de Bourgogne Franche Comté » dite AER BFC en date du 28 septembre 
2017 ; 
 

Jean Marc Morin expose que l’Agence Economique Régionale Bourgogne Franche Comté (AER BFC) est 
une Société Publique Locale qui a pour objet d’accompagner le développement économique du territoire 
régional, conformément aux orientations du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII).   

La Région Bourgogne Franche Comté, actionnaire majoritaire de la société propose aux EPCI, partenaires 
pour le développement économique dans le cadre de l’article L 4251-17 du CGCT, d’adhérer à l’AER BFC. Il 
vous est proposé de souscrire à une action d’un montant de 5 000,00 €. 

 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de souscrire à une action de la Société Publique Locale « Agence Economique Régionale Bourgogne 

Franche Comté » d’un montant de 5 000,00 € ; 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer tout acte document afférent à ce dossier ; 
 

11.  Zone communautaire des Ecorces à Tramayes Prix de vente définitif – DELIB 
2018-40 

Vu la délibération n° 2017-96 du 29 juin 2017 
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Jean-Marc MORIN – Vice-président, rappelle que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier 
exerce depuis le 1er janvier 2017 la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 

 

Jean-Marc MORIN indique que l’aménagement de la Zone communautaire des Ecorces à Tramayes se termine par 
un coût de 165 915,00 €, supérieur à celui prévu en juin 2017, suite au paiement de la facture définitive du 
SYDESL relative au raccordement électrique en souterrain et à la participation au génie civil France Télécom 
et en raison d’une recette moindre dans les subventions obtenues. Afin de fixer un prix de 14,00 €HT le m2 
pour le terrain, Jean-Marc MORIN propose que le branchement à l’eau potable et les autres raccordements 
éventuels soient à la charge de l’acquéreur ; 

    

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de fixer le prix du terrain à 14,00 €HT le m2 ; 
 DECIDE que le branchement à l’eau potable et les autres raccordements éventuels seront à la charge de 

l’acquéreur ; 
 AUTORISE le Président à signer tout acte correspondant par devant le cabinet CRIVELLI – SAULNIER à 

CLUNY (71250) - notaires associés pour la Communauté de communes. 
 

 Zone Genève Océan – les Prioles 
Il convient d’envisager des achats/échanges de terrain sur le secteur de la Zone Genève -Océan – les Prioles.  
PB d’un artisan dont le terrain est partiellement classé en zone A (agricole) dans le PLUi de l’ex CCMR. Quelle 
Evolution du PLUi de l’ex CCMR possible ? 
 

 Signalétique communautaire  
Des financements sont possibles dans le cadre du programme européen LEADER, le dossier est à avancer dès que 

possible. 
 

12.   TRAVAUX VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2018-2020 - MAPA - Accord cadre à bons de 
commande – sélection prestataire – DELIB 2018-26 

Vu les articles 27, 34 et 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars relatif aux marchés publics ; 
Vu la délibération n° 2017-130 du 23 novembre 2017 ; 

 

Le Président demande à M. Pierre LAPALUS - 1er Vice-Président de présenter le dossier. 
Pierre LAPALUS rappelle que : 

 la Communauté de Communes a la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » dont le 
Conseil a défini le 14 décembre 2017 l’intérêt communautaire ainsi « Création, aménagement et entretien des 
voies communales et voies forestières d’intérêt communautaire à l’exception des voiries, places et parkings situés à 
l’intérieur des périmètres d’agglomération selon liste annexée ». 
 le Conseil communautaire a décidé le 27 novembre 2017 de passer en procédure adaptée et à bons de 
commandes pour une durée d’un an, reconductible deux fois, soit trois ans maximum le marché de travaux de 
voirie d’un montant estimé à 400 000€ HT/an. 

 

Indiquant que l'avis public d'appel à la concurrence pour un marché de 300 à 540 000€ HT est paru le 2 
mars 2018 dans le Journal de Saône et Loire et le 28 février 2018 sur le site Internet e-marchespublics.com, le 
Président expose avoir reçue les offres des entreprises suivantes : GUINOT à MONTCHANIN (71210) – 
THIVENT SAS/COLAS Rhône Alpes Auvergne à LA CHAPELLE SOUS DUN (71800). 

Après avoir rappelé les critères de choix des offres (Valeur technique 60%, Prix 40%), Pierre LAPALUS 
présente le rapport d’analyse des offres reçues.   

 

Le Président propose de suivre l’avis de la Commission Voirie et de retenir l’offre jugée économiquement la 
plus avantageuse proposée : celle de la société THIVENT SAS/COLAS Rhône Alpes à LA CHAPELLE SOUS 
DUN (71800), classée 1ère avec 9.90 sur 10 et un montant estimé à 421 950 € HT (bicouche).   

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 RAPPELLE que le marché est passé en procédure adaptée et en accord cadre à bons de commande (art 27 et 78 
du décret n° 2016-360) ;  
 DECIDE de retenir l’offre jugée économiquement la plus avantageuse, celle de la société THIVENT 
SAS/COLAS Rhône Alpes à LA CHAPELLE SOUS DUN (71800), classée 1ère avec 18,18 sur 20 et un montant 
estimé à 421 950 € HT en bicouche.   
 AUTORISE le Président à signer l’Acte d’Engagement, le bon de commande n° 1, les bons de commandes 
suivants et tout document afférent à ce marché. 
 

Enrobé à froid : Livraison lundi 16 avril prochain à partir de 9h à Dompierre les Ormes.  
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13.  Réhabilitation énergétique MARPA – Modifications non substantielles marchés 
de travaux (3) – DELIB 2018-25 
Vu l'article 139-6 du décret n 0 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; vu les délibérations n° 2017-81 du 17 
mai 2017, n° 2017-120 et -121 du 28 septembre 2017, n° 2017-123 du 23 novembre 2017, n° 2018-10 du 15 février 2018. 

 

Le Président rappelle que : 
o l'article 36 de la loi no 2009-179 a simplifié la réglementation relative aux avenants concernant les marchés à 
procédure adaptée qui n'ont plus à être soumis préalablement à la Commission d’Appel d'Offres (article L 1414-4 
du CGCT) ;  
o l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 indique en son alinéa 6 que le marché peut être modifié 
lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15% du montant du marché initial pour 
les marchés publics de travaux. 
 

Le Président indique qu'il convient d'actualiser les marchés passés pour les lots suivants : 
o Lot 5 pour un montant de 582,00 €HT, avec notamment une plus-value sur les cornières d'habillage PVC, qui 
se rajoute à la modification précédente du 28 septembre 2017 pour représenter 6,81 % du marché initial.  
o Lot 10 pour un montant de 19,78 €HT qui se rajoute à la modification précédente du 15 février 201 8, relative 
à la hotte de cuisson, pour représenter 14,90 % du marché initial. 

 

Liste des lots 
Entreprises Marché 

actualisé 
en € 

Modifications 28 
septembre  

Modifications
23 novembre 

Modifications
15 février 

2018 

Modification 
12 avril 
2018 

% 
Marché

initial

Marché 
actualisé 

Marché 
complémentaire 
 28 septembre 

Lot I MACONNERIE 
VRD 

THIMON 77 528,91  7 296,60 3 510,50  13,94 88 336,01  

Lot 2 CHARPËNTE 
COUVERTURE 

MERLE 12 709,70   -1 170,00  -9,21 11 539,70  

Lot 3 : ETANCHEITE DAZY 12 243,34   651,13  5,32 12 894,47  

Lot 4 : MENUISERIE 
ALU 

SAM 42 100,00  4 430,00   10,52 46 530,00  

Lot 5 : 
MENUISERIE PVC 

VOUILLON 22 703,00 965,00   582,00 6,81 24 250,00  

Lot 6 : 
ISOLATION FXT 

BONGLET 81 722,69  1 012,50 10 416,38  13,98 93 151,57  

Lot 7 : PLATRERIE 
PEINTURE 

BONGLET 64 214,50   -579,13  -0,90 63 635,37  

Lot 8 : MENUISERIE 
INTERIEURE 

VOUILLON 17 474,00 1 455,00 716,00   12,42 19 645,00  

Lot 9 : ELECTRICITE ROCHARM 57 130,00  600,00 1 190,00  3,13 58 920,00 10 960,00 

Lot 10 : CHAUFERIE 
PLOMBERIE 

CLERE 95 744,92  13 911,22 333,74 19,78 14,90 110 009,66  

Lot 12 : SOL SOUPLE GENAUDY 6 220,26   15,15  0,24 6 235,41  

Lot 13 : PERGOLAS SAM 16 020,00   2 375,00  14,83 18 395,00  

Lot 14 : EQUIPEMENT 
CUISINE 

CUNY 16 950,00   950,00  5,60 17 900,00  

Lot 15 : CHA UFFERIE 
BOIS 

CLERE 55 726,54     0,00 55 726,54  

Total H.T.  578 87,86 2 420,00 27 966,32 17 692,77 601,78 10,31 638 128,73 10 960,00 

TOTAL Suppléments 59 640,87    

TOTAL MARCHE                              638 128,73   

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 5 portant le montant du marché initial passé avec Menuiserie 

VOUILLON sarl à Matour (71520) de 22 703,00 €HT à 24 250,00 €HT ; 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 10 portant le montant du marché initial passé avec l'entreprise 

CLERE à Saint Just (01250) de 95 774,92 €HT à 110 009,66 €HT, 
 AUTORISE le Président à signer les devis, actes d'engagement et tous documents correspondants à ces 

marchés de travaux ; 
 NOTE que le montant de l'opération « réhabilitation énergétique de la MARPA » s'établit, après les 

modifications sus indiquées, à 638 128,73 €HT. 
 

14.  Site de Saint Point Lamartine 
Signalétique : Rendez-vous demain sur place pour un devis  
Travaux de remise aux normes du tableau électrique en cours 
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15. AAvviiss  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  ddee  rreettrraaiitt  ddee  MMââccoonnnnaaiiss  BBeeaauujjoollaaiiss  AAgggglloomméérraattiioonn  dduu  SSIIVVOOMM  
ddee  llaa  PPeettiittee  GGrroossnnee  ––  DDEELLIIBB  22001188--3355 

Vu l’arrêté préfectoral n° 71 2017 12 12 002 en date du 12 décembre 2017 intégrant en obligatoire la compétence GEMAPI ; 
Vu l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’environnement et notamment l’article L 211-17 ; 
Vu la délibération du Conseil de la Communauté MBA du 14 décembre 2017 demandant le retrait du SIVOM de la Petite 
Grosne ;  
Vu la délibération du SIVOM de la Petite Grosne du 13 mars 2018, favorable au retrait de MBA ; 

 

Dépendant de deux Agences de l’Eau (RMC et LB) et implantées sur 3 bassins versants différents (Grosne, 
Petite Grosne et Arconce), la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier exerce, depuis le 1er janvier 2017 
à titre facultatif et depuis le 1er janvier 2018 à titre obligatoire, la compétence statutaire GEMAPI, créée par la loi 
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 
2014. 

 

Le Président demande à M. Rémy MARTINOT - Vice-président de présenter le dossier ; 
Rémy MARTINOT précise que le SIVOM de la Petite Grosne est depuis le 1er janvier 2018 composé des trois 

intercommunalités suivantes : Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA), la Communauté de communes du 
Clunisois et la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier (Pierreclos et Serrières). 

 

Rémy MARTINOT expose que : 
  (MBA) a sollicité lors du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 son retrait du SIVOM du Mâconnais et du 

SIVOM de la Petite Grosne, car elle souhaite exercer en régie la compétence GEMAPI ; 
 Cette demande de retrait a été approuvée par le Comité syndical du SIVOM de la Petite Grosne le 13 mars 2018 ; 
 La maîtrise d’ouvrage des opérations prévues sera assurée par le SIVOM de la Petite Grosne pour l’exercice 2018.  
 Quelle que soit la date effective de retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA), le transfert d’actif et 

passif ne sera effectif qu’en fin d’année 2018. 
 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 EMET un avis favorable à la demande de retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération du SIVOM de 

la Petite Grosne ; 
 RAPPELLE que l’article L 5211-19 du CGCT précise "les conditions financières et patrimoniales de la 

commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des 
organes délibérants du syndicat mixte et de l'EPCI" ; 

 DIT que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Saône et Loire.  
 
16. CCoonnttrraatt  ddeess  rriivviièèrreess  dduu  MMââccoonnnnaaiiss--  RReessttaauurraattiioonn  àà  llaa  ccoonnfflluueennccee  PPeettiittee  

GGrroossnnee//PPrroovveenncchhèèrree  àà  SSeerrrriièèrreess  ––  DDEELLIIBB  22001188--3366 
Rémy MARTINOT expose que des travaux de restauration de la Petite Grosne et de protection du bâti avec la 

Provenchère sur la commune de Serrières au lieu-dit « La Farge » sont inscrits au contrat des rivières du Mâconnais 
pour un montant de 240 832 € de travaux et 13 007 € de création de ripisylve avec trois objectifs : 

 Restauration du lit majeur et reconnexion des zones humides 
 Restauration/maintien de la continuité piscicole 
 Protection du bâti contre les érosions 

 

M. Yves TRIBOULET précise que ces travaux qui découlent de la suppression des seuils sur la Petite Grosne, 
sont indispensables en raison de la forte érosion de la berge qui menace les piliers de l’appentis d’une habitation en 
bordure immédiate de la rivière. 

 

Des financements de l’Agence de l’eau RMC (168 300€) et de la Région BFC (9 300€) ont été sollicités par le 
SIVOM de la Petite Grosne - Maître d’Ouvrage pour cette opération dont le coût restant à financer s’établirait pour 
les Communautés adhérentes à : 792 € pour la Communauté de communes du Clunisois - 58 890 € pour MBA - 
41 818 pour la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier. 

 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APPROUVE les travaux de restauration de la Petite Grosne et de protection du bâti avec la Provenchère sur la 

commune de Serrières pour un montant de 240 832 € de travaux et 13 007 € de création de ripisylve ; 
 PREND NOTE que cette opération inscrite au contrat des rivières du Mâconnais et éligible aux aides de 

l’Agence de l’Eau RMC et de la Région BFC sera réalisée en 2018 par le SIVOM de la Petite Grosne ; 
 PREND NOTE du restant à financer prévisionnel pour la Communauté de communes Saint Cyr Mère 

Boitier de 41 818 € ; 
 DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget général 2018 ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 
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Autres dossiers : 
 Réhabilitation/extension lagune Tramayes : Subvention obtenue du Conseil départemental de 146 092 € ; 

La demande d’aide sera présentée en octobre prochain pour 2019 à l’Agence de l’Eau RMC suite à l’adoption du 
11ème programme de l’Agence ; 

 Réhabilitation lagune Dompierre les Ormes Nord (RCEA) : les travaux des bassins 2 et 3 avancent. Le 
projet de réaménagement du bassin 1 est en étude par le cabinet SECUNDO pour présentation dès que 
possible à la DREAL dans le cadre de la mise en œuvre de la RCEA. 

 
17. EElleeccttiioonn  ddee  ddéélléégguuééss  aauu  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  ddee  ll’’AArrccoonnccee  eett  ddee  sseess  AAfffflluueennttss  
((SS..MM..AA..AA..))  ––  DDEELLIIBB  22001188--2288 

Le Président indique que les communes de Montmelard et Vérosvres sont adhérentes au Syndicat Mixte de 
l’Arconce et ses Affluents créé par arrêté préfectoral n° 08/01620.2.1 du 9 avril 2008. 

Le Président rappelle que l’article L 5214-21 du CGCT indique que la Communauté de communes est 
substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsqu’elles 
sont groupées avec des communes extérieures à la Communauté dans un syndicat ou un syndicat mixte. 

Le Président précise que l’article 5 des statuts du SMAA indique que le syndicat est administré par un comité 
composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des EPCI adhérentes, à raison de : « autant de délégués 
titulaires que de communes ayant au moins 9% de leur territoire situé dans le bassin versant de l’Arconce, plus un».  

 

Aussi, en application de l’article 5 des statuts du SMAA et de l’article L 5214.21 du CGCT, il appartient donc 
au Conseil Communautaire d’élire 3 délégués titulaires auprès de ce Syndicat mixte.  

 

Le Conseil de Communauté, ouï l’exposé du Président, par vote à bulletin secret :  
- ELIT les délégués au Syndicat Mixte de l’Arconce et de ses affluents suivants :  

MARTIN Éric - DUFOUR Danièle- MAZILLE Alain 
 

18. ANNULATION DELIB n° 2017-138 Relative à l’emprunt n° 228 6620 – DELIB 2018-27 
Vu la délibération n° 2017-138 du 14 décembre 2017 ; 
Vu le courrier de la Préfecture en date du 20 février 2018. 

 

Le Président expose que : 
o le Conseil communautaire avait approuvé par délibération n° 2017-138 du 14 décembre 2017 la reprise au 

budget général du prêt n° 228 6620 de 55 000 € souscrit par l’ex CC du Mâconnais Charolais au taux de 0,74% 
auprès du Crédit Agricole Centre Est pour la construction de la Zone d’Activité des Ecorces à Tramayes.  
En effet aucun remboursement relatif à cet emprunt souscrit en novembre 2016 n’ayant été effectué en 2017 et 
le 1er remboursement devant intervenir le 6 janvier 2018, le Conseil communautaire souhaitait substituer un 
financement par subvention du budget général au financement décidé initialement par l’emprunt afin de limiter 
les risques financiers pour cette opération. 

 

Le Secrétaire général de la Préfecture a demandé par courrier daté du 20 février dernier, de retirer la 
délibération n° 2017-138 du 14 décembre 2017 en indiquant que la reprise au budget général de l’emprunt de 
55 000€ au 1er janvier 2018 mettait à mal la sincérité de l’évaluation des dépenses et des recettes du budget annexe 
« Zones artisanales les Ecorces » en lui soustrayant des actes y afférant directement. 

 

Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE d’annuler la délibération n° 2017-138 approuvée le 14 décembre 2017 ; 
 PREND NOTE que le prêt n° 228 6620 de 55 000 € est comptabilisé au budget annexe « Zone artisanale les 
Ecorces » au Compte Administratif 2017 en recettes et au Budget Primitif 2018 en dépenses. 
 
19. TABLEAU ACTUALISE DES EFFECTIFS 2018 – DELIB 2018-32 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 
son article 34 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 87-1999 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés ; 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emploi des techniciens ; 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des rédacteurs ; 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints administratifs ; 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de 
direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 
Vu l’arrêté préfectoral n° 71 2016 12-15 002 du 15 décembre 2016 relatif à création de la Communauté de communes Saint 
Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais (CC SCMB) le 1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération n° 2017-114 du 28 septembre 2017 ; 
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Le Président expose que l’évolution de la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier nécessite la 
création et la suppression de plusieurs postes.   
 

Le Conseil de Communauté, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’ADOPTER le tableau actualisé des effectifs 2018 de la Communauté de communes ci-joint. 
 D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération des agents au budget général au chapitre 012.  

 
20. CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  ggrroouuppee  ssccoollaaiirree  àà  BBrraannddoonn  ––  MMooddaalliittééss  ddee  rreemmiissee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddeess  

ccaannddiiddaattss  àà  llaa  MMaaîîttrriissee  dd’’œœuuvvrree  --  DDEELLIIBB  22001188--2299 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment les articles 5-III et 42-2° ; 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée ; 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marché publics et notamment les articles 27, 57-III et 90-I et III ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017-141 du 14 décembre 2017. 
 

 Considérant que la construction par la Communauté de communes d’un groupe scolaire à Brandon, pour les 
cinq communes du secteur de la Noue, nécessite l’organisation d’une consultation avec remise de prestations 
pour sélectionner l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera chargée de l’opération ; 

 Considérant la nécessité de former une commission spécifique chargée : 
 d’émettre un avis sur les candidatures et sur les prestations  
 de fixer le montant effectif de la prime allouée aux candidats admis à remettre une prestation 

 

Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 DECIDE de désigner comme membre de la commission spécifique 

 M. Jean-Paul AUBAGUE, Président 
 Les membres suivants : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Jean PIEBOURG Mme Fabienne PRUNOT 
M. Bernard SEIGLE VATTE M. Jean DE WITTE 

M. Jean-Pierre LEROY M. Michel MAYA 
M. Michel FAUGERE M. Philippe PROST 

M. Philippe HILARION  
 

 Les architectes suivants : 
M. Éric COUPE -architecte à l’OPAC de Saône et Loire 
M. Marc DAUBER – architecte en retraite 

 

 DECIDE de fixer le nombre de candidats admis à remettre une prestation à 3 ; 
 DECIDE de fixer le montant de la prime à 9 000,00 € HT pour chacun des candidats admis à remettre 

une prestation, sauf insuffisance ou non-conformité de la prestation remise, dans ce cas la commission proposera de 
ne pas verser ou de réduire la prime ; 

 DECIDE de fixer les indemnités aux architectes pour siéger dans cette commission comme suivent : 
o Frais kilométriques en application du barème 2018 publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques des 

Impôts (BOFIP) ; 
o Indemnité journalière en application de l’article A614-2 du Code de l’Urbanisme soit une vacation journalière 

de 425,61 € avec indemnité de repas de 15,25 €. 
 DIT que les crédits sont inscrits au compte 21318 au budget général 2018 - opération « scolaire ». 

 
21.  AAiiddee  àà  ll’’iinnsseerrttiioonn  ppaarr  ll’’eemmppllooii  ––  AAccccuueeiill  dd’’uunn  vvoolloonnttaaiirree  eenn  sseerrvviiccee  cciivviiqquuee  --  DDEELLIIBB  

22001188--3377 
VU le Code général des Collectivités Territoriales ; 
VU le code du service national, et notamment les articles L.120-1 et suivants et R.120-2 et suivants ; 
 

Considérant que l'engagement de service civique permet à un jeune volontaire de : 
 contribuer à renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale par des actions dans des domaines 

d’interventions reconnus prioritaires : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention 
d’urgence, 

 s’engager au service de la Collectivité en mettant en œuvre des projets renforçant la cohésion sociale sur le 
territoire communautaire et en apportant une dynamique complémentaire à l’action des agents 
communautaires, 

 

Le Président demande à M. Michel MAYA - Vice-président, de présenter le dossier. 
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Michel MAYA expose que, suite à l’étude pré-opérationnelle menée sur l’ensemble du territoire par 
SOLIHA centre est qui a permis d’établir un diagnostic de situation en matière d’habitat, la mise en œuvre d’une 
OPAH communautaire (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) se précise avec un démarrage 
probable à la rentrée scolaire 2018/2019. Avec l’OPAH, la Communauté de communes viendra apporter une aide 
significative complémentaire aux personnes éligibles aux aides de l’ANAH. 

 

Afin de lancer cette OPAH, Michel MAYA propose de recruter un volontaire en service civique pour 
démarcher à domicile les prospects et leur en faire connaître les avantages. 

 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, par 26 pour et 1 contre : 
 DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la Communauté de communes à 
compter du 1er octobre 2018 afin d’accueillir 1 volontaire dans les services communautaires, sur la base d'un 
contrat d'engagement de service civique d'une durée de 10 mois. 
 AUTORISE le Président à solliciter l’agrément nécessaire auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des populations (DDCSPP) et à signer le contrat d’engagement de service 
civique avec le volontaire et tout document s’y rapportant. 
 INDIQUE que le montant de l’indemnité mensuelle complémentaire à verser au volontaire pour la prise en 
charge de frais d’alimentation ou de transport est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice 
majoré 309 de la fonction publique ; 
 DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget général pour l’exercice 2018.  
 
22.  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) bilan de l’étude pré-
opérationnelle – DELIB 2018-38 
Vu la délibération no 2015-34 du 15 juillet 2015 ; 

Le Président demande à M. Michel MAYA — Vice-président de présenter le dossier. 
Michel MAYA rappelle que le Conseil communautaire avait décidé le 15 juillet 2015 de faire réaliser l'étude 

pré- opérationnelle à une future OPAH par le cabinet SOLIHA Centre-Est/Habitat Développement à Charnay les 
Mâcon (71012) pour un montant de 16 584,00 €HT avec un financement de 8 292,00 € de l'ANAH et 5 804,00 € du 
Conseil départemental. 

Dans la continuité du volet Habitat du PLUi de l'ex CCMR, les enjeux de l'étude étaient d’établir un 
diagnostic du territoire en matière d'habitat, évaluer ses potentialités à la mise en œuvre d'une OPAH et définir son 
type ; identifier les enjeux et les priorités de la future OPAH et évaluer la capacité des différents partenaires 
potentiels à s'engager dans une OPAH. 

 

Michel MAYA indique que les conclusions de l'étude pré-opérationnelle conduisent à mettre en place dès 
que possible une OPAH ayant les axes et priorités suivantes :  

o Volet social o Réduire la facture énergétique des ménages  
o Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées  
o Lutter contre l'habitat indigne  
o Volet attractivité du territoire o Attirer de jeunes ménages et lutter contre la vacance des logements 
o Volet TEPOS : Renforcer l'efficacité énergétique des projets — audit Effilogis — tendre vers des projets 

BBC — encourager l'utilisation de matériaux biosourcés. 
 

Michel MAYA présente le tableau ci-joint de l'enveloppe budgétaire nécessaire pour mener sur 5 ans une 
OPAH en concertation avec l'ANAH, le Conseil Régional et le Conseil Départemental qui participent à son 
financement. Il précise que la part restant à financer pour la Communauté de communes est estimée entre l'aide aux 
travaux réalisés et l'animation de l'OPAH, à un montant allant de 165 350 € à 291 970 € pour 5 ans. 
 

Le Conseil communautaire, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, par 21 pour, 1 contre et 5 abstentions : 
 APPROUVE les conclusions de l'étude pré-opérationnelle réalisée par SOLIHA Centre-Est ;  
 APPROUVE la mise en Œuvre dès que possible d'une OPAH déclinant les axes et priorités précisés ci-

dessus avec un financement communautaire estimé, entre l'aide aux travaux réalisés et l'animation de l'OPAH, à un 
montant allant de 165 350 € à 291 970 € pour 5 ans. 

 DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget général à partir de l'exercice 2018 ; > 
AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 

 

Michel MAYA rappelle la proposition faite de réinvestir dans l’OPAH le produit des CEE (Certificat 
d’Economie d’énergie) récupérés par la Communauté de communes pour les communes membres et souligne que 
des délibérations de communes sont encore en attente. 
 

ZERO PHYTO : réception des matériels et réunion le 28 avril prochain à Tramayes 
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23.  Règlement Général de la Protection des Données RGPD)- DPO – DELIB 
2018-34 

Vu la loi n° 78-17 dite « Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 » ; 
Vu le Règlement Européen sur la protection des données européennes ; 
 

Le Président expose que le 25 mai 2018 le règlement européen sera applicable.  
De nouvelles règles de protection des données des individus s’appliqueront tant aux entreprises qu’aux 

administrations. De nombreuses formalités auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) 
vont disparaître. La responsabilité des organismes sera renforcée, ils devront en effet assurer une protection 
optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.  

Ces nouveaux droits demandent une adaptation des services des collectivités qui devront être capables de 
démontrer que la collecte et le traitement des données respectent les principes de licéité, de loyauté, de 
transparence, d’intégrité et de confidentialité.  

 

Dans un premier temps, le 25 mai prochain, seuls les traitements à risque seront concernés.  
A compter de cette date, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO). Désigné 

pour ses qualités professionnelles ce délégué est soumis au secret professionnel. 
 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de désigner M. Michel POURCELOT comme Délégué à la Protection des Données (DPO) ; 
 

Réunion du Bureau communautaire : jeudi 24 mai prochain en Mairie de Trambly à 18h   
 

Le Conseil communautaire se réunira jeudi 31 mai prochain  
à 20h00 à la Salle des fêtes de Saint Pierre le Vieux   

 
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23h 


