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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 DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
Séance du 15 février 2018 

Convocation : 7 février 2018 Date d’affichage : 22 février 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi quinze février à vingt heures, les membres du Conseil de la Communauté de 
communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais se sont réunis à Pierreclos, 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. Philippe HILARION 
DU MONT DE France 
   

Commune de CLERMAIN M. Michel FAUGERE 
   

Commune de DOMPIERRE LES ORMES M. Philippe PROST 
 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 Mme Sylvie LAFFAY 
   

Commune de SAINT POINT M. Pierre Marie DURIEZ 
  

Commune de SERRIERES M. Jean-Noël BERNARD 
  

Commune de TRAMAYES M. Michel MAYA 
 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 : 24        
 

Pouvoirs 2 : Mme Catherine PARISOT à M. Thierry IGONNET et M. Michel POURCELOT à M. Philippe PROST  
Absents excusés : 2 
 

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

Secrétaire : Mme Sylvie DUPONT 
 

Assistaient également en tant que Conseillers suppléants : M. Jean De WITTE (Clermain), M. Robert VILLE (Germolles 
S/Grosne), M. Jacques CHORIER (Montmelard), M. Thierry BERNET (Serrières), M. Bernard PERRIN (Trambly), M. Jean-
Paul GIROD (Trivy), M. Jean-Pierre ARQUEY (Vérosvres).  
 

Le Président adresse ses remerciements à M. Rémy MARTINOT et à son équipe et indique au nom du 
Conseil communautaire sa satisfaction d’être aujourd’hui à Pierreclos. Après avoir salué les délégués, le Président 
cède ensuite la parole à M. Rémy MARTINOT - Maire de Pierreclos, qui souhaite la « bienvenue » dans sa 
commune bien connue pour son vin et ses saucissons. 
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1. PV du Conseil du 14 décembre 2017 
Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Attribution de Compensation (AC) de Taxe Professionnelle provisoire 2018 – 

DELIB 2018-01-1 
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° 2017-107 du 28 septembre 2017. 

 

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 28 septembre dernier l’Attribution de Compensation (AC) définitive 
2017.  

 

Le Président propose de reconduire l’Attribution de Compensation définitive 2017 votée le 28 
septembre dernier en tant qu’Attribution de compensation provisoire 2018.  

En effet, trois 3 points vont amener la CLETC puis le Conseil communautaire à réexaminer cette Attribution 
de Compensation provisoire, dès réception des états 1259 fiscaux : 

1. la reprise du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) par la Communauté de 
communes, suite au délibérations concordantes de la Communauté de communes et des communes en 2017. 
Cette reprise n’avait pas pu intervenir en 2017 et avait donné lieu à une AC actualisée le 30 mars 2017 ; 
2. le débasage de la TH appliqué par la majorité des communes de l’ex CCMC alors que l’Etat a  décidé 
d’instaurer un dégrèvement de la Taxe d’Habitation sur 3 ans. Quel impact de ce dégrèvement attendre sur le 
mécanisme de lissage et l’AC communautaire ? 
3. les Attributions de Compensation fiscales des communes de l’ex CCMR ont été calculées en 2006 sur la 
base de la TP alors que celles des communes de l’ex CCMC ont été calculées en 2016 sur les bases de la FPU. Il 
convient d’actualiser ces AC fiscales dans le cadre d’un pacte fiscal et financier auquel travaille la Communauté 
de communes. 
Le Président précise que l’Attribution de Compensation provisoire a été notifiée à chaque commune. 

 

Le Conseil de Communauté, ouï l’exposé du Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 APPROUVE le montant des Attributions de compensation provisoire 2018 selon le tableau joint à la présente 

délibération ; 
 NOTE que l’Attribution de compensation provisoire a été notifiée aux communes de la Communauté le 15 

février 2018 conformément à la loi ; 
 DIT que l’attribution de compensation sera versée trimestriellement. 

 
3. Construction d’un groupe scolaire à Brandon - Financements – DELIB 2018-02 
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 ; 

 

Le Président rappelle que le Conseil communautaire lors de sa séance du 15 décembre 2017 a : 
 Déclaré d’intérêt communautaire l’investissement et le fonctionnement du groupe scolaire de la Noue à 
Brandon. La compétence relative au « service des écoles, au sens de l’article L 212-8 du code de l’éducation 
restant communale (SIVOS de la Noue) ; 
 Approuvé la construction par la Communauté de communes d’un groupe scolaire à Brandon pour les 
cinq communes du secteur de la Noue pour un montant estimé à 2,3 millions d’€HT, hors coût d’acquisition 
des terrains nécessaires à cette opération ; 
 Pris acte que les cinq communes du secteur de la Noue se sont engagées ensemble à financer le reste à 
charge de l’opération qui sera donc neutre financièrement pour la Communauté de communes. 

 

Présentant la note technique et financière réalisée par l’Agence Technique Départementale, le Président 
propose de solliciter auprès de l’Etat la DETR et le Fonds de soutien à l’Investissement Public local au taux 
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maximal possible pour la construction de ce groupe scolaire de 5 Classes avec salle de motricité, accueil, 
sanitaires, bureaux, salle de restauration, préau et d’une chaufferie sur une surface de 1 000m2 environ. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 SOULIGNE l’intérêt communautaire du projet de construction d’un groupe scolaire pour les cinq communes du 
secteur de la Noue (Brandon, Clermain, La Chapelle du Mont de France, Montagny S/Grosne et Trivy) ;  
 VALIDE l'avant-projet de l’Agence Technique Départementale (A.T.D. 71) pour un montant prévisionnel global 

de travaux et maîtrise d’œuvre estimé à 2,3 millions d’€HT ; 
 SOLLICITE auprès de M. le Préfet de Saône et Loire une aide au titre de la DETR 2018 pour la tranche 1 de 

l’opération, comprenant travaux, maîtrise d’œuvre et études, d’un montant estimé à 1 339 935,01 €HT ; 
 SOLLICITE auprès de M. le Préfet de Saône et Loire une aide au titre du Fond de soutien à l’investissement 
public local 2018 pour la tranche 1 de l’opération, comprenant travaux, maîtrise d’œuvre et études, d’un montant 
estimé à 1 339 935,01 €HT ; 
 AUTORISE le Président à solliciter des financeurs toute aide possible ; 
 AUTORISE le Président à signer tout acte et document administratif nécessaire à l’avancement de ce dossier. 
 
4. Construction d’un groupe scolaire à Brandon – Maîtrise d’Œuvre – DELIB 2018-03 
Vu les articles 27 et 90-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 

Présentant la note technique et financière réalisée par l’Agence Technique Départementale relative à la 
construction d’un groupe scolaire à Brandon pour les cinq communes du secteur de la Noue pour un montant 
estimé à 2,3 millions d’€HT, hors coût d’acquisition des terrains nécessaires à cette opération, le Président 
propose : 

 D’acquérir au prix de 7€ le m2 auprès de M. PERROUSSET Robert, domicilié à Saint Martin belle Roche 
(71118), les terrains situés au bourg de Brandon nécessaires à la réalisation du projet pour une surface 
totale de 5 968 m2 se décomposant ainsi : 

 

Parcelles Surface en m2 Prix unitaire en € Montant en € 
A595 2 791 

 
 

7 
 

19 537 
A280 1 480 10 360 
A593 1 542 10 794 
A437 155 10 85 
Total 5 968 41 776 

 

 De lancer la consultation dans le cadre d’un marché en procédure adaptée (article 27 et 90 du décret n° 
2016-360) pour sélectionner le cabinet qui sera chargé de la Maîtrise d’œuvre des travaux ; 
 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 AUTORISE le Président à signer avec M. PERROUSSET Robert, domicilié à Saint Martin belle Roche 

(71118), pour acquérir au prix de 7€ le m2 les terrains d’une surface totale de 5 968 m2 nécessaires à la 
réalisation du projet pour un montant de 41 776 € ; 

 DONNE POUVOIRS, conformément aux articles L 2122-21 et 5211-2 du CGCT, au Président pour 
sélectionner, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (articles 27 et 90 du décret n° 2016-360) le 
cabinet qui sera chargé de la Maîtrise d’œuvre des travaux après acquisition. ; 

 AUTORISE le Président à signer tout acte et document administratif nécessaire à l’avancement de ce 
dossier par devant Maîtres CRIVELLI-SAULNIER, Notaires. 

 
5. Réhabilitation énergétique MARPA – Modifications non substantielles des 

marchés de travaux – DELIB 2018 -10 
Vu l'article L 1414-4 du CGCT  
Vu l'article 139-6 du décret n o 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
Vu la délibération n o 2017-81 du 17 mai 2017  
Vu les délibérations n o 2017-120 et 121 du 28 septembre 2017  
Vu la délibération n o 2017-123 du 23 novembre 2017. 

 

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 o 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 publiés au JO de la République française 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 
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 Lot 1 pour un montant de 3 510,50 €HT, se rajoutant à la modification précédente pour représenter 13,94 % du 
marché initial. Il convient de poser du carrelage/faïence dans la salle de bains et dans la cuisine ce qui n'était pas 
prévu dans le marché initial. 
 Lot 2 pour un montant de - 1 170,50 €HT représentant 9,21 % du marché initial. Nous enregistrons une moins-

value sur le bac acier. 
 Lot 3 pour un montant de 651,13 €HT représentant 5,12 % du marché initial. Nous enregistrons une plus-value 

sur les couvertines. 
 Lot 6 pour un montant de 10 416,38 €HT se rajoutant à la modification précédente pour représenter 13,98 % du 

marché initial. Il convient de peindre les boiseries et les bardages, ce qui n'était pas prévu dans le marché initial. 
 Lot 7 pour un montant de - 579,13 €HT représentant 0,71 %du marché initial. Cette moins-value est le résultat de 

plus et moins-values diverses. 
 Lot 9 pour un montant de 1 190,00 €HT se rajoutant à la modification précédente pour représenter 3,13 % du 

marché initial. Nous enregistrons une plus-value pour déplacement du tableau électrique. 
 Lot 10 pour un montant de 333,13 €HT se rajoutant à la modification précédente pour représenter 14,88 % du 

marché initial. Nous enregistrons une plus-value sur la modification de la hotte de cuisson. 
 Lot 12 pour un montant de 15,15 €HT représentant 0,24 % du marché initial. Nous enregistrons une plus-value 

pour ragréage.  
 Lot 13 pour un montant de 2 375,00 €HT représentant 14,83 % du marché initial. Nous enregistrons une plus-

value sur la pergola. 
 Lot 14 pour un montant de 265,00 €HT représentant 1,56 % du marché initial. Nous enregistrons une plus-value 

pour, modification des équipements de la cuisine. 

  

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 1 portant le montant du marché initial passé avec SARL THIMON 

Frères à Tramayes (71520) de 77 528.91 €HT à 88 336,01 €HT ; 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 2 portant le montant du marché initial passé avec SARL MERLE à 

Bussières (71960) de 12 709,70 €HT à 11 539,70 €HT ; 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 3 portant le montant du marché initial passé avec SARL DAZY à 

Replonges (01750) de 12 243,34 €HT à 12 894,47 €HT ; 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 6 portant le montant du marché initial passé avec SA BONGLET 

à Lons le Saunier (39000) de 81 722,69 €HT à 93 151,17 €HT ; 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 7 portant le montant du marché initial passé avec SA BONGLET 

à Lons le Saunier (39000) de 64 214,50 €HT à 63 635,37 €HT ; 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 9 portant le montant du marché initial passé avec ROCHARM 

SAS à Pont Trambouze (69470) de 57 130,00 €HT à 58 920,00 €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 109 989,88 €HT ; 
 DECIDE d'approuver la modification au lot 12 portant le montant du marché initial passé avec SARL 

GENAUDY à Vonnas (01540) de 6 220,26 €HT à 6 235,41 €HT ; 

Liste des lots
Marché 

actualisé en € 
HT

Modifications 
28 septembre

Modifications 
23 novembre

Modifications 
15 février 

2018

% marché 
initial

Marché 
complémentai
re 28 
septembre

Lot 1  : MACONNERIE VRD THIMON 77 528,91 7 296,60 3 510,50 13,94%

Lot 2  : CHARPENTE COUVERTUREMERLE 12 709,70 -1 170,00 -9,21%

Lot 3 : ETANCHEITE DAZY 12 243,34 651,13 5,12%

Lot 4 : MENUISERIE ALU SAM 42 100,00 4 430,00 10,55%

Lot 5 : MENUISERIE PVC VOUILLON 22 703,00 965,00 4,25%

Lot 6 : ISOLATION EXTERIEURE BONGLET 81 722,69 1 012,50 10 416,38 13,98%

Lot 7 : PLATRERIE PEINTURE BONGLET 64 214,50 -579,13 -0,71%

Lot 8 : MENUISERIE INTERIEURE VOUILLON 17 474,00 1 455,00 716,00 12,42%

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

Lot 10 : CHAUF. VENTIL. PLOMB. CLERE 95 744,92 13 911,22 333,74 14,88%

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

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

Lot 14 : EQUIPEMENT CUISINE CUNY 16 950,00 950,00 5,60%

Lot 15 : CHAUFFERIE BOIS CLERE 55 726,54

Total H.T. 578 487,86 2 420,00 27 966,32 17 692,77 10 960,00

TOTAL Suppléments 59 039,09 10,21%

TOTAL MARCHE 637 526,95
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 DECIDE d'approuver la modification au lot 13 portant le montant du marché initial passé avec SAS SAM à 
Mâcon (71000) de 16 020,00 €HT à 18 395,00 €HT ; 

 DECIDE d'approuver la modification au lot 14 portant le montant du marché initial passé avec SAS CUNY à 
Bourg en Bresse (01000) de 16 950,00 €HT à 17 900,00 €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 637 526,95 € HT. 

 
6. Matériel alternatif dans le cadre du plan de désherbage territorial – 

financements – DELIB 2018 – 12 et 13 
Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu les délibérations n° 2017-135 du 23 novembre 2017 et n° 2018-12 du 15 février 2018. 
Vu l’article 30-I-8 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 

Le Président demande à M. Michel MAYA – Vice-président, de présenter le dossier. 
Michel MAYA rappelle que : 
 l’Agence de l’Eau RMC a été sollicitée pour aider à l’acquisition des matériels alternatifs, la formation 

nécessaire des agents et la signalétique complémentaire nécessaires à la mise en place de la gestion différenciée et 
des techniques alternatives phytosanitaires et horticoles pour un montant de 159 000,00 €HT ; 

 Suite à consultation dans le cadre de l’article 27 du décret n° 2016-360, le Conseil communautaire a retenu 
ce jour les matériels et offres pour les 5 lots suivants : 

 

Liste des lots Montant de l’offre 
en €HT 

Note sur 20 Titulaire du lot 

Lot n°1 – Acquisition réciprocator et débroussailleuses 32 461,49 17,6 MJ MECAVERT 
Lot n°2 – Acquisition ensemble sarcleuse/herse mécanique 35 950,00 18,25 Sarl FOURNERET 
Lot 3 – Acquisition désherbeurs thermique gaz 6 599,00 17,35 SAS GARRY BRESSE 
Lot 4 – Acquisition faucheuses 48 723,23 18,25 MJ MECAVERT 
Lot 5 – Acquisition désherbeuses à brosses 18 480,00 18,25 AGRIPRO 
Total 142 213,72   

 

Le lot 1 et le lot 4 n’étant plus subventionnés par l’Agence de l’Eau RMC, Michel MAYA propose de 
mutualiser les offres pour arriver à un taux moyen d’aide de 52%. 

En complément des matériels alternatifs sus-indiqués, Michel MAYA indique que les offres pour du petit 
matériel (Houes, binettes, sarcloirs) de SOUFFLET Vigne à Villefranche sur Saône cedex (69654) pour 1 136,34 
€HT et de GUILLEBERT à ROCHIN (59790) pour 1 297, 26 € HT ont été retenues, suite à consultation réalisée 
dans le cadre de l’article 30-I-8 du décret n° 2016-360.   

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 1 contre : 
 DECIDE de mutualiser les subventions obtenues de l’Agence de l’Eau RMC pour arriver à un taux moyen 
d’aide de 52% pour l’acquisition de matériels alternatifs pour un montant total de 142 213,72 €HT et de petits 
matériels alternatifs pour un montant total de 2 413,60 €HT ; 
 DECIDE de retenir les offres jugées économiquement les plus avantageuses suivantes, sous réserve de 
l’obtention des aides de l’Agence de l’Eau RMC :  
Lot n°1 : l’offre de l’EURL MJ MECAVERT à TRAMBLY (71520) d’un montant de 32 461,49 €HT ; 
Lot 2 : l’offre de Sarl FOURNERET à LUX (711100) d’un montant de 35 950,00 €HT ; 
Lot 3 : l’offre de SAS GARRY Bresse Moteurs à VIRIAT (01140) d’un montant de 6 599,00 €HT ; 
Lot 4 : l’offre de l’EURL MJ MECAVERT à TRAMBLY (71520) d’un montant de 48 723,23 €HT ; 
Lot 5 : l’offre de AGRIPRO à CRAS S/REYSSOUZE (01340) d’un montant de 18 480,00 €HT ; 
 AUTORISE le Président à signer l’Acte d’Engagement et tout acte et document administratif nécessaire à 
l’avancement de ce dossier. 
La décision définitive d’aide de l’Agence de l4eau RMC est attendue fin mars prochain. 

 
7. PLUi de l’ex Communauté de Communes de Matour et sa Région - Modification 

simplifiée – DELIB 2018-08 
Vu les articles L153-45, L153-46 et L153-47du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n° 2017-119 en date du 28 septembre 2017 prescrivant la modification simplifiée du PLUi du 
territoire de Matour et sa Région et fixant les modalités de mise à disposition,  
Vu l’arrêté n° 2017-34 du Président prescrivant la modification simplifiée du PLUi. 
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Rappel des objets de la modification 
 Supprimer l’Emplacement Réservé « ER1 » sur la commune de Dompierre les Ormes ; 
 Supprimer l’Emplacement Réservé « ER4 » sur la commune de Clermain ; 
 Déplacer l’Emplacement Réservé « ER1 » sur la commune de Saint Pierre le Vieux ; 
 Modifier à la marge la rédaction de points de règlement induisant actuellement des problématiques d’interprétation ; 
 Étendre la protection des commerces sur le bourg de Matour. 
 

Bilan de la mise à disposition  
Il est rappelé que la délibération n° 2017-119 du 28 septembre 2017 a prévu les modalités de mise à disposition 
suivante : « Le dossier de modification sera mis à disposition du public pendant 1 mois au siège de la communauté 
de communes et dans les communes concernées par le PLUI de l’ex territoire de la CC de Matour et sa Région. Les 
autres communes de la cc St Cyr Mère Boitier ne sont pas concernées par les dispositions de ce PLUI. Un cahier 
de concertation sera mis à disposition du public au siège de la communauté de communes ST Cyr Mère Boitier aux 
horaires habituels d’ouverture. Le dossier sera aussi mis en consultation sur le site internet de la communauté de 
communes. Ces modalités de mise à disposition seront annoncées au moins une semaine avant sur le site internet 
de la communauté de commune, et par voie de presse. Au terme de ce délai d’un mois, le président de la 
communauté de communes présentera le bilan de cette mise à disposition devant l'organe délibérant de la 
communauté de communes, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public par délibération motivée » 
 

Le dossier de modification du PLUi accompagné d’un cahier de remarques a été mis à disposition du :  
- Lundi 13 novembre au jeudi 14 décembre 2017 au siège de la communauté de communes et dans toutes les 
communes concernées par le PLUi de l’ex territoire de Matour et sa Région aux horaires habituels d’ouverture 
- Une parution dans la presse (l’Exploitant agricole) a été faite le vendredi 3 novembre 2017  
Le dossier de modification a été notifié aux personnes publiques associées par courrier du 26 octobre 2017 
 

Les remarques issues de la mise à disposition sont les suivantes :  
- Cahier mis à disposition en commune de Clermain : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Brandon : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Dompierre les Ormes : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Matour : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Verosvres : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de St Pierre le Vieux : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Trambly : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Montmelard : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Montagny sur Grosne : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de La Chapelle du Mont de France : néant 
- Cahier mis à disposition en commune de Trivy : néant 
- Cahier mis à disposition au siège de la Communauté de communes : néant 

 

Les avis des PPA :  
Deux avis ont été reçus :  

- La Chambre d’Agriculture le 10 novembre 2017 : observations sur le déplacement de l’ER1 sur la 
commune de Saint Pierre le Vieux 

- La DDT71 le 4 décembre 2017 : observations relatives au point 5 sur la protection des commerces sur le 
bourg de Matour et conseil de prendre en compte des articles L 151-16 et R 151-37  
 

Considérant que le projet de modification du PLUi est prêt à être approuvé conformément à l’article L153-47 du 
Code de l’urbanisme ; 
Après avoir entendu l’exposé ci-dessus récapitulant les remarques des personnes publiques associées, et les 
observations du public ; 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 TIRE le bilan de la mise à disposition tel que présenté ci-avant, 
 ADOPTE, à l’unanimité : les modifications précitées, 
 DECIDE d’approuver le Plan local d’urbanisme de l’ex CCMR actualisé, à l’unanimité : tel qu’il est annexé 
à la présente délibération, 
 DIT que cette délibération sera exécutoire de plein droit à compter de l’accomplissement de l’ensemble des 
formalités de publicité définies par l’article L153-48 du code de l’urbanisme. 
  INDIQUE conformément à l’article L153-22 du code de l’urbanisme que le PLU approuvé est tenu à 
disposition du public en mairie aux horaires habituels d’ouverture au public 
 

Le dossier de modification simplifiée sera envoyé aux service instructeurs de la DDT71 à Chalon S/Saône. 
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Droit de Préemption Urbain (DPU) et Droit de Préemption Commercial (DPC) 
Toute Communauté compétente en matière d’urbanisme est titulaire du DPU.  
Suite à l’adoption de son PLUi le 7 juin 2016, l’ex CCMR avait délibéré pour fixer les règles relatives au DPU. 
Suite à la définition de l’intérêt communautaire de la compétence économie par la CC SCMB le 14 décembre 
2017, les communes sont compétentes pour les commerces de moins de 300 m2 et donc titulaires du DPC. 
Suite à la création de la CC SCMB, il est proposé de prendre l’attache d’un avocat spécialisé pour fixer de 
nouveau les règles en fonction de la législation actualisée. 
 

8. Voirie – travaux 2018-2020 
M. Pierre LAPALUS-Vice-président, indique que l’appel d’offres pour les travaux de voirie 2018-2020 est 

en cours avec réponse demandée pour le lundi 26 mars prochain. 
 

9. GEMAPI/contrat de rivière – convention avec EPTB Saône Doubs – DELIB 2018-15 
Vu l’arrêté préfectoral n° 71 2017 12-12 002 du 12 décembre 2017 

 

Le Président demande à M. Thierry IGONNET - Vice-président, de présenter le dossier. 
Implantée sur 2 Agences de l’Eau (RMC et LB) et 3 bassins versants différents (Grosne, petite Grosne et 

Arconce), la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier exerce depuis le 1er janvier 2017 la compétence 
statutaire GEMAPI.  

Plusieurs dossiers ayant pour objectif de redonner vie à la rivière par l'amélioration de la qualité de l'eau, la 
restauration et l'entretien des berges et du lit, la prévention des crues, la mise en valeur de l'écosystème aquatique 
ont été menés en 2017, avec l’aide de l’EPTB Saône Doubs, dans la continuité de l’ex CCMR, par la Communauté 
de communes Saint Cyr Mère Boitier à l’exemple de l’effacement des seuils de Saint Pierre le Vieux et de 
Montravent à Trambly.  

Le contrat de rivière Grosne se terminant cette année, Thierry IGONNET propose d’autoriser le Président à 
signer pour 2018 la convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage d’un montant de 4 500,00 € avec l’EPTB Saône 
Doubs ci-joint.  

Cette convention prévoit une prestation optionnelle de 8 800 € de l’EPTB Saône Doubs pour un dossier qui 
pose problème : celui du barrage/lac de Saint Point Lamartine. En fonction de son avancement, il sera examiné si 
cette option s’avère nécessaire. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE d’avancer les études et travaux nécessaires dans le cadre de la compétence GEMAPI - Contrat de 
rivière avec l’aide de l’EPTB Saône Doubs ; 
 AUTORISE le Président à signer une convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec l’EPTB Saône Doubs 
d’un montant de 4 500 € pour 2018.  

 
10. GEMAPI – exercice de la compétence sur le territoire communautaire suite à la 

loi « FESNEAU » - DELIB 2018 - 18 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017, dite « loi FESNEAU » relative à l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
Vu l’article L 211-7-I du Code de l’Environnement (CE) ; 
Vu l’article L.213-12 du Code de l’Environnement (CE) ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 71 2017 12-12 002 du 12 décembre 2017 actualisant les compétences 
communautaires ; 
Vu la délibération n° 2018-15 du 15 février 2018 
Vu l’article L 5211-19 du CGCT 

 

Dépendant de 2 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. 

 

Thierry IGONNET expose que la loi FESNEAU du 30 décembre 2017 en son article 4 a apporté des 
aménagements et assouplissements indispensables pour la gestion de la nouvelle compétence GEMAPI en : 

 permettant à une Communauté de communes de transférer ou déléguer à un syndicat de communes ou 
mixte tout ou partie des missions GEMAPI. Ce transfert, total ou partiel, peut être réalisé au profit d’un 
syndicat de communes ou mixte sur tout ou partie du territoire de la Communauté de communes. 
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Thierry IGONNET expose que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier exerce depuis le 1er 
janvier 2018 la compétence GEMAPI sur les 3 bassins versants ainsi : 

 

 Contrat de rivière GROSNE – Agence de l’Eau RMC 
La compétence est exercée directement pour la majorité de ses communes membres par la Communauté de 

communes avec l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage de l’EPTB Saône Doubs dans le cadre d’une convention d’un 
montant de 4 500€ pour 2018. La convention permettra à la CC SCMB de participer à la modification des statuts de 
l’EPTB Saône Doubs et ainsi d’envisager une relation de nature différente.  

 

 Contrat de rivière de l’Arconce et de ses Affluents 
Depuis le 20 juillet 2015, l’ex Communauté de Communes de Matour et sa Région exerçait la compétence 

« aménagement du bassin versant de l’Arconce » en représentation substitution pour les communes de Montmelard 
et Vérosvres dans le cadre du Syndicat Mixte de l’Arconce et de ses Affluents (SMAA) qui a les mêmes objectifs et 
la même « sensibilité environnementale » que notre Communauté de communes. L’article 4 de la loi FESNEAU du 
31 décembre 2017 permet à la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier de transférer tout ou partie de la 
compétence GEMAPI au SMAA qui devra adapter ses statuts en conséquence. Il est proposé de différer au 1er 
janvier 2019 toute décision relative au transfert ou à la délégation de cette compétence au SMAA afin d’avoir une 
analyse complète de la situation. 

 

 Contrat de rivière de la petite Grosne 
Depuis le 1er juillet 2017, la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier exerce la compétence 

« GEMAPI » par représentation substitution des communes de Pierreclos et Serrières dans le cadre du SIVOM du 
bassin versant de la Petite Grosne, devenu Syndicat mixte. 

Suite à une étude menée en 2017 sur l’organisation de la compétence GEMAPI sur le territoire Mâconnais, la 
Communauté « Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA)» souhaite exercer directement la compétence 
GEMAPI et se retirer du SIVOM de la petite Grosne, conformément à l’article L 5211-19 du CGCT. Une 
délibération concordante du Conseil syndical du SIVOM de la petite Grosne et des membres du syndicats dont 
notre Communauté de communes, sera nécessaire. Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) envisage de 
proposer une convention aux intercommunalités qui le souhaiteraient. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 RAPPELLE que la Communauté de communes Saint Cyr mère Boitier a la compétence statutaire « GEMAPI » 
à titre facultatif depuis le 1er janvier 20017 et à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2018 ; 
 DECIDE d’exercer directement la compétence « GEMAPI » sur le bassin de la Grosne ; 
 APPROUVE la convention avec l’EPTB Saône Doubs jointe en annexe ; 
 NOTE que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier aura à se prononcer prochainement sur un 
retrait du SIVOM de la petite Grosne, suite à la décision de « Mâconnais Beaujolais Agglomération » d’exercer 
directement la compétence GEMAPI et de se retirer de ce syndicat, conformément à l’article L 5211-19 du CGCT. 
 DECIDE, vu l’article 4 de la loi n° 2017-1838, d’exercer cette compétence par délégation temporaire pour 
2018 puis d’envisager le transfert au Syndicat Mixte de l’Arconce et de ses Affluents (SMAA) au 1er janvier 
2019, lorsqu’une analyse complète de la situation sera possible. 
 

o Travaux sur la Provenchère et la Petite Grosne à Serrières 
Les travaux qui étaient envisagés à Serrières depuis plusieurs années pour réaménagement du cours d’eau 

ont été inscrits par le Syndicat de rivière dans son contrat signé avec l’Agence de l’Eau RMC. Sous réserve de 
confirmation des subventions sollicitées, il resterait à la charge du Syndicat de rivière, et donc de la 
Communauté de communes, au prorata de sa participation dans le Syndicat, un reste à charge de 49 188 € pour 
un montant de travaux estimé à 249 K€. 
 

o Délégués au SMAA à désigner 
A désigner par la Communauté de communes 1 délégué par commune membre (Montmelard et Vérosvres) + 1 
délégué par Communauté de communes adhérente. 
 

o Barrage du Lac de Saint Point-Lamartine 
Suite à la visite de la DREAL BFC et au rapport remis, Thierry IGONNET indique que la Communauté de 
communes a des obligations auxquelles il conviendra de répondre rapidement. 
 
11. Règlement et tarifs pêche — Lac de Saint Point- Lamartine - DELIB 2018-14-1 

Vu la délibération no 2017-135 du 9 février 2017. 

Le Président demande à M. Pierre LAPALUS - Vice-président, de présenter le dossier. 
Pierre LAPALUS indique que le lac de Saint —Point Lamartine bénéficie d'un droit de pêche ; il précise 

qu’un nouveau Bureau a été élu à l’Association de pêche et propose d'adopter à compter du I er mars 2018 les 
tarifs suivants : 
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TARIF 1 - CARTES DE PECHES ANNUELLES pour les adolescents de moins de 16 ans au 1 er janvier : 
tarif unique de 16€ TTC pour l'année ; 

TARIF 2 - CARTES DE PECHES ANNUELLES adultes : tarif unique annuelle de 60€ TTC • 
TARIF 3 : CARTES DE PECHES JOURNALIERES : tarif unique de 7 € TTC pour la journée ; TARIF 4 : 

CARTES DE PECHES DE NUIT : tarif unique de 18€ TTC pour 24h 
Le Président propose d'appliquer le règlement de pêche ci-joint. 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  
 DECIDE d'appliquer à compter du I er mars 2018 les tarifs suivants : 

TARIF 1 - CARTES DE PECHES ANNUELLES pour les adolescents de moins de 16 ans au 1 er janvier : 
tarif unique de 16€ TTC pour l'année, 
TARIF 2 - CARTES DE PECHES ANNUELLES adultes : tarif unique annuelle de 60€ TTC • 
TARIF 3 : CARTES DE PECHES JOURNALIERES : tarif unique de 7 € TTC pour la journée ; 
TARIF 4 : CARTES DE PECHES DE NUIT : tarif unique de 18€ TTC pour 24h  

 DECIDE d'appliquer le règlement de pêche ci-joint. 
 

La Communauté de communes a budgété 8 000 € d’empoissonnement cette année. 
 

12. Site de Saint point – Lamartine 
Le Président et Thierry IGONNET rappellent que la DSP (Délégation de Service Public) pour le camping 

avec le délégataire actuel (M. SABRE) se termine le 31 décembre 2018. Plusieurs solutions sont envisagées pour la 
suite dont : un renouvellement de la DSP et un bail commercial.  

Un point est en cours avec le SIRTOM de la Vallée de la Grosne et la commune de Saint Point pour 
améliorer la gestion des déchets. 

La question de l’avenir des chalets est posée. 
Des travaux sont à réaliser pour permettre l’ouverture de la saison. 
Une visite du site avec l’ensemble des délégués communautaire sera programmée prochainement. 
 

13. Evolution Maison de Services au Public (MSAP) en Centre social – DELIB 2018-17 
Le Président demande à M. Thierry IGONNET, Vice-président, de présenter le dossier. 

Thierry IGONNET rappelle que l’ex CCMR avait décidé le 12 avril 2016 de soutenir et accompagner sur 
une période de 3 ans l’évolution de l’association Villages solidaires en Maison de Services au Public (MSAP) dans le 
cadre du Schéma Départemental d'Amélioration des Services au Public (SDASAP).  

 

Deux ans après, le diagnostic réalisé sur l’ex CCMR se confirme sur les 18 communes et les 7 841 habitants de la 
nouvelle Communauté de communes dispersés sur un vaste territoire rural de 251 Km2. La MSAP est sollicitée de façon 
croissante, différents projets méritent d’être mieux accompagnés, d’autres, nouveaux, nécessiteraient un accompagnement 
plus important des bénévoles ou une véritable coordination. 

Face à ces constats, la possibilité de faire évoluer, en partenariat avec la CAF, le concept MSAP vers un centre social 
constitue une réelle opportunité. Le projet élaboré dans le cadre d’une concertation étroite entre les membres de 
l’association Villages Solidaires en Haute Grosne (VSHG), les membres du CIAS et du conseil Communautaire s’appuient 
sur 3 axes : 

 Répondre aux besoins individuels de tous les publics en : 
1. Faisant du centre social un guichet unique d’accueil 
2. Facilitant l’accès aux services publics 
3. Réduisant la fracture numérique 
4. Développant le lien social et les solidarités locales 
5. Facilitant les déplacements des habitants par les différentes solutions de transports : Transolidaires, 

TAD, Rézopouce… 
 

 Répondre aux besoins collectifs des familles   
1. Favoriser les relations intrafamiliales et extrafamiliales 
2. Favoriser l’égalité des chances entre élèves 
3. Valoriser le vieillissement comme ressource du territoire 
4. Permettre aux familles de se retrouver autour d’un projet commun 
5. Faire une place aux jeunes sur le territoire et développer la citoyenneté  

 Développer une vision partagée du projet et du territoire 
1. Valoriser les richesses du territoire 
2. Favoriser l’accueil des nouveaux habitants du territoire 
3. Mobiliser les acteurs du territoire autour d’un projet commun 
4. Développer un espace de concertation avec les partenaires institutionnels et associatifs 
5. Mettre en œuvre une communication participative, ciblée et diversifiée 
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Après avoir précisé que la gouvernance du centre social serait portée au quotidien par l’association VSHG qui 
représentera les bénévoles, les écoles, les élus et les projets, et serait encadré par un comité de pilotage paritaire bloc 
communal, association VSHG et partenaire similaire à celui de l’actuelle MSAP, Thierry IGONNET présente le budget 
prévisionnel qui s’établirait à 129 900 €.   

Il convient en effet de renforcer l’équipe qui sera portée à 2,5 ETP, au niveau de l’accueil pour renseigner sur 4 sites 
les publics dans les bourgs centre de Dompierre, Matour, Pierreclos et Tramayes, et accompagner la montée en puissance 
des actions menées.  

Le partenariat avec la CAF permettrait de générer la majorité des recettes supplémentaires nécessaires. Le 
supplément à dégager pour la Communauté de communes proviendrait de la réaffectation de la subvention versée au CLIC 
du Clunisois de 21 000 € et de redéploiement des dépenses prévues en 2018. Pour préparer ce retrait, plusieurs rencontres se 
sont tenues, la dernière réunion avec le CLIC et le Conseil Départemental a montré que sur 93 interventions du CLIC l’an 
dernier, 59 seulement relevaient de l’APA et continueront à lui être confié par le Département.  

 

Thierry IGONNET, après échanges avec le bureau de la CC SCMB, propose que le poste de secrétariat 
supplémentaire créé à temps complet soit de niveau Rédacteur à compétences gestion sociale/comptabilité embauché(e) par 
la Communauté de communes et mis(e) à disposition pour mi-temps de l’association Villages Solidaires pour le centre 
social. 

Le Président propose d’anticiper la retraite au 1er juillet 2018 de Edith LEGRAND, rédactrice territoriale à la 
Communauté de communes, pour recruter dès que possible. 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, par 19 voix pour et 5 abstentions : 
 VALIDE l’évolution de la Maison de Service au Public (MSAP) en centre social « des villages 
solidaires entre Charollais et Mâconnais »  
 DELEGUE à l’association VSEHG, avec le soutien financier de la CAF et des partenaires mais à coûts 
équivalents pour la Communauté de communes le portage du Centre social ; 
 VALIDE le projet et les orientations du projet de centre social 
 DECIDE de ne plus participer financièrement au « service plus » du CLIC ; 
  CHARGE le Président ou le Vice-Président de négocier pour limiter au maximum en 2018 l’impact 
financier d’un retrait du CLIC du Clunisois pour le « service plus », la Communauté de communes restant 
éventuellement membre du Clic du Clunisois, si cet organisme poursuit les seules missions que lui délègue le 
Département sur l’autonomie pour le territoire de la CC SCMB ; 
 VALIDE l’ouverture de poste pour le recrutement par la Communauté de communes d’une secrétaire 
comptable à temps complet de niveau Rédacteur dès que possible en remplacement de Edith LEGRAND, rédactrice 
territoriale qui part à la retraite au 1er juillet 2018.  
 DIT que le recrutement privilégiera le choix d’un fonctionnaire ou d’un titulaire du concours mais accepte en cas de 
difficultés à pourvoir le poste de recruter une personne en CDD qui accepterai de se former et de passer le concours ; 
  VALIDE la mise à disposition de la personne recrutée par la Communauté de Communes auprès de l’association 
Villages Solidaires pour moitié de son temps ; 
 AUTORISE le Président ou un Vice-Président, à signer tout document nécessaire à l’avancement de ce 
dossier. 

 
14. Taxi à la Demande (TAD) et Règlement du service et tarifs 2018 – DELIB 2018-11 
Vu la délibération no 2017-80 du 18 mai 2017 approuvant le transfert à la Région Bourgogne Franche Comté de la 
convention de délégation de compétence et de financement signée le 27 mai 2013 entre l'ex CCMR et le 
Département de Saône et Loire pour l'organisation du service communautaire de Transport à la Demande ; 
Vu la délibération no 2017-122 sélectionnant le prestataire pour le service de TAD communautaire. 

Suite à la fusion des Communautés de communes de Matour et sa Région et du Mâconnais Charolais le I er 

janvier 2017, le Président rappelle que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier avait réorienté le 23 
novembre 2017 le Transport à la Demande par taxi communautaire vers des services d'ordre médical ou 
administratif et regroupé les possibilités de déplacement et mobilité offertes par les différents services : 
Transolidaires, Rézo pouce et Taxi à la demande (TAD). Le règlement et le tarif proposé de 3.00 € les 10 Kms 
avaient été calculées en fonction des trajets proposés en intracommunautaire. 3 mois après, le bilan du dispositif 
n'est pas satisfaisant.  

Suite au travail de la commission mobilité, le Président propose de modifier le dispositif pour aller desservir 
le pôle santé de Mâcon en semi- collectif sur deux jours les mardi et jeudi. Une période d'essai de 6 mois est 
proposée pour lancer et évaluer le dispositif proposé. 

Deux trajets hors des limites communautaire sont proposés : 
o Trajet I sur les communes de l'ex CCMR vers le pôle santé de Mâcon  
o Trajet 2 sur les communes de l'ex CCMC vers le pôle santé de Mâcon 
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Précisant que la convention avec la région Bourgogne Franche Comté a été conclue pour une durée d’un an à 
compter du 1er octobre 2017 avec participation d’un montant de 8 084,40 €, le Président présente le règlement 
proposé pour le service de TAD communautaire avec les deux trajets suivants : 
o Trajets à destination du pôle santé de Mâcon = 1 ticket allez et I ticket retour - Prix du ticket = 7 €50€ 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 10 contre, 1 abstention : 
 APPROUVE la mise en place du service TAD du 15 mars au 30 septembre 2018 dans les conditions du règlement 

annexé, sur les trajets sus-indiqués et au tarif unitaire de 7,50€ € le ticket, avec achat au préalable des tickets ;  
 AUTORISE le Président à signer les documents nécessaires à la mise en place du service de TAD sur le territoire 

de la CC SCMB. 

15. OPAH 
M. Michel MAYA- Vice-président, rappelle que la dernière OPAH a permis de 2006 à 2010 de réaliser près 

de 1 million d’€ de travaux de réhabilitation dans de nombreuses habitations du territoire. La prochaine OPAH, 
qui devrait être menée avec la communauté de communes du Clunisois, aura un axe « Réhabilitation énergétique ».  

 
16. Schéma Directeur d’Assainissement de Pierreclos (SDA) – prestataire -  DELIB 

2018 - 09 
Vu les articles 27 et 34-I-a du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
Vu la délibération n° 2017-103 du 29 juin 2017 

 

Le Président demande à M. Rémy MARTINOT – Vice-président, de présenter le dossier. 
Rémy MARTINOT rappelle que le Conseil communautaire a autorisé le 29 juin 2017 le Président à lancer la 

consultation auprès de bureaux d’étude spécialisés dans le cadre d’un marché en procédure adaptée pour la 
réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de la commune de Pierreclos d’un montant estimé à 
78 000€ TTC. 

 

Rémy MARTINOT précise ensuite les points suivants : 
L’Agence de l’Eau RMC a accordé le 16 novembre 2017 une aide de 39 000 € pour cette étude en quatre phases 

principales : 
 Phase 1 = collecte des données Phase 2 = réalisation du diagnostic  Phase 3 = élaboration de plusieurs 

scénarii et étude comparative - Phase 4 = choix d’un scénario et élaboration du SDA 
 

Suite à la consultation lancée le 22 décembre 2017 sur e-marchespublics.com et le 28 décembre 2017 sur le 
JSL, trois offres suivantes ont été reçues le 26 janvier dernier : G2C à VENELLES (13770), ICA à ROANNE 
(42300) et REALITES Environnement à Trévoux (01604) 

 

Rémy MARTINOT présente le rapport de la Commission assainissement qui propose de retenir l’offre 
complète (mission de base + option) jugée économiquement la plus avantageuse : celle du bureau d’études Sarl 
Réalités Environnement à Trévoux (01604) pour un montant de 40 415.00 €HT conformément au tableau ci-
dessous : 

 

Bureau d’études Offres en 
€HT 

Note prix (sur 30) Note technique (sur 70) Note globale (sur 100) Classement 

ICA Environnement 31 510 30 46.9 76.9 2 
G2C 56 068 6.6 59.2 65.8 3 
Réalités Environnement 40 415 21.5 61.3 82.8 1 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de retenir l’offre jugée économiquement la plus avantageuse : celle du bureau d’études Sarl Réalités 
Environnement à Trévoux (01604), classée 1ère avec 82.8/100 pour une mission complète (base + option) d’un 
montant de 40 415 €HT. 
 AUTORISE le Président à signer l’Acte d’Engagement et tout acte et document administratif nécessaire à 
l’avancement de ce dossier. 

 
17. Appel à projets départemental 2018 – DELIB 2018-7 

Le Conseil Départemental de Saône et Loire a décidé de lancer à nouveau en 2018 un appel à projets de 5 ,5 
millions d’€ pour accompagner les communes et les intercommunalités. Le Président propose de déposer 
exceptionnellement cette année deux dossiers : 

 

1. Au titre du volet 3.4 (amélioration des systèmes d’assainissement collectif) le dossier de réhabilitation de 
la station d’épuration de Tramayes pour un montant de 885 000€ HT 
2. Au titre du volet 3.2 (voirie, aménagement des centres bourg), le dossier d’extension/renouvellement de 
routes d’intérêt communautaire d’un montant de 100 000 €HT à répartir suivant le besoin des communes.  
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Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DONNE pouvoirs au Président pour solliciter une aide auprès du Conseil Départemental de Saône et 
Loire dans le cadre de l’appel à projets départemental 2018 pour : 

  A titre principal le dossier de réhabilitation de la station d’épuration de Tramayes pour un montant de 
885 000€ HT sur le volet 3.4 ; 

 A titre secondaire sur le volet 3.2 le dossier d’extension/renouvellement de routes d’intérêt 
communautaire d’un montant de 100 000 €HT à répartir suivant le besoin des communes  

 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 
 

Thierry IGONNET indique que la commune de Matour a sollicité une aide du Conseil Départemental au titre 
des projets structurants 2018 pour la Maison de santé. 

 
18. Règlement d’Assainissement Collectif 

Rémy MARTINOT - Vice-président, indique que la Commission assainissement a travaillé le 25 janvier 
dernier avec l’aide du Cabinet SECUNDO à l’actualisation du règlement communautaire d’Assainissement 
Collectif. Ce dossier sera finalisé lors de la prochaine réunion de la Commission. 

 
19. Développement Economique 

Le Président demande à M. Jean-Marc MORIN - Vice –président, de présenter le dossier. 
Suite à la loi NOTRe du 7 Août 2015, l’intervention sur l’immobilier d’entreprises reste une compétence du 

bloc communal dans le cadre de l’article L 1511-3 du CGCT et dans le respect de l’article L 4251-17 du CGCT.  
La Région peut ainsi intervenir, en complément des Communautés de communes, pour accompagner 

individuellement les entreprises dans leur projet de construction ou d’extension sous forme de subvention avec un 
taux de 10 à 30% dans la limite des plafonds réglementaires.  

Suite à une demande d’aide du Camping des Meuniers, il convient que la CC SCMB signe une convention 
avec la Région et définisse son règlement d’intervention pour aider au développement des entreprises du territoire. 
Ce dossier sera étudié prochainement en Commission économie. 

 
20. Aide investissement immobilier des hébergements touristiques – DELIB 2018-05 
Vu les lois MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2017 et NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 ; 
Vu les articles L 1511-2 et L 1511-3 du CGCT ; 
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 ; 

 

Jean-Marc MORIN indique avoir été contacté par M. et Mme MARMIN Philippe du Village des Meuniers à 
Dompierre les Ormes qui manque d’hébergements pour la période estivale et souhaite augmenter la capacité 
d’hébergement avec l’acquisition d’une dizaine de nouveaux locatifs plus modernes pour un investissement de 
300 000 € environ.  

La Région Bourgogne Franche Comté pourrait soutenir cet investissement à hauteur de 20% de 
l’investissement dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement immobilier des hébergements touristiques 
en complément d’une aide apportée par la Communauté de communes. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DECIDE d’attribuer au Village des Meuniers (Sarl MARGIS) à Dompierre les Ormes une aide au 
développement immobilier touristique de 1 500 € ; 
 AUTORISE le Président à signer la convention avec la Région Bourgogne Franche Comté pour la mise en 
œuvre du dispositif de soutien à l’immobilier des hébergements touristiques en complément de la Communauté de 
communes ; 
 DIT que la dépense afférant à cette compétence statutaire sera affectée à l’article 6574 du budget général 2018.  
 
21. Subvention exceptionnelle aux JA 71 – DELIB 2018-04 
Vu les articles 27 et 90-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 

Le Président indique que l’Assemblée Générale du Syndicat des Jeunes Agriculteurs de Saône et Loire se 
tiendra exceptionnellement cette année le 2 mars prochain à Dompierre les Ormes sur notre territoire. La séance 
plénière se déroulera au LAB 71 à Dompierre les Ormes. Il propose de donner une suite favorable à la demande 
de subvention du Syndicat des Jeunes Agriculteurs -Centre cantonal de Matour-Tramayes. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500,00 € au Syndicat des Jeunes Agriculteurs – Centre 
cantonal de Matour-Tramayes ; 
 DIT que la dépense afférant à cette compétence statutaire sera affectée à l’article 6574 du budget général 2018.  
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22. Dépenses d’investissement 2018 – Budget général et Assainissement – DELIB 
2018- 06 Autorisation pour mandatement dans la limite de 25% des crédits votés en 2017 

Vu l’article L 1612-1 du CGCT 
 

Le Président indique que les budgets de la Communauté de communes seront votés le 12 avril prochain. 
Aussi, conformément à l’article L 1612-1 du CGCT, il convient de l’autoriser, jusqu’à l’adoption des budgets, à 
mandater les dépenses d’investissements dans la limite de 25% des crédits votés en 2017, conformément à l’état ci-
joint. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Président à mandater, dans l’attente du vote de l’ensemble des budgets primitifs 2018, les 
dépenses d’investissements dans la limite de 25% des crédits votés en 2017 et cela en plus des crédits reportés le 
cas échéants, conformément à l’état ci-joint. 
 
23. Convention de partenariat avec la fondation 30 millions d’amis pour 

l’identification et la stérilisation des chats errants du territoire – DELIB 2018-16 
Le Président rappelle que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier a la compétence « Prise 

en charge de l'obligation imposée aux communes par l'article L 211-24 du code rural, de disposer d'une fourrière 
adaptée à leurs besoins, apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation ».  

Considérant la prolifération des chats errants sur le territoire de la Communauté de communes de Saint Cyr 
Mère Boitier, le Président indique que la Fondation 30 millions d’Amis a la possibilité d’apporter son soutien pour 
l’identification et la stérilisation des chats errants du territoire.  

Présentant la convention de partenariat avec prise en charge par la fondation des opérations effectuées 
(ovariectomie 80€TTC, Castration 60€TTC, Hystérectomie 100€TTC), le Président propose de l’autoriser à signer 
la convention avec la Fondation 30 millions d’amis. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 APPROUVE le lancement en 2018 d’une campagne d’identification et de stérilisation des chats errants sur le 

territoire communautaire ; 
 AUTORISE le Président à signer avec la Fondation 30 millions d’amis la convention de partenariat pour la mise 

en place de ce service sur le territoire communautaire ainsi que tout document administratif nécessaire à 
l’avancement de ce dossier. 

 
Réunion finances/fiscalité avec le Cabinet SIMCO : 3ème semaine de mars à Pierreclos 
 

Le Conseil communautaire se réunira jeudi 12 avril prochain  
à 20h00 à la Salle communale de Saint Léger sous la Bussière   

 
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23h25 


