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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 28 novembre 2019 

Convocation : 20 novembre 2019 Date d’affichage : 5 décembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le jeudi vingt-huit novembre à vingt heures, les membres du Conseil de la Communauté de 
communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais se sont réunis à Matour, salle du CART, sous la Présidence de 
M. Jean-Paul AUBAGUE.  
 

Commune de BOURGVILAIN : Mme Dominique PIARD  
  

Commune de LA CHAPELLE M. Philippe HILARION 
DU MONT DE FRANCE 
   

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

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

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

Commune de MONTMELARD M. Jean Marc MORIN 
   

Commune de Navour S/Grosne Mme Fabienne PRUNOT 
 M. Michel FAUGERE 
 M. Jean-Pierre LEROY 
 

Commune de PIERRECLOS M. Rémy MARTINOT 
 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 
 

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 : M. Robert MAZOYER (Tramayes) ; Mme Sylvie DUPONT (Pierreclos) 
 

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

Secrétaire : M. Michel FAUGERE 
 

Assistaient également en tant que Conseillers suppléants : Mme Sylvie LAFFAY (Saint Pierre le Vieux), MM. Jean-François 
LAPALUS (La Chapelle du Mont de France), Robert VILLE (Germolles S/Grosne), Jacques CHORIER (Montmelard), Jean 
De WITTE, Barnard BADROUILLET et Jean PIEBOURG (Navour S/Grosne), Gilles PARDON (Saint Léger Sous la 
Bussière), Thierry BERNET (Serrières), Bernard PERRIN (Trambly), Jean-Paul GIROD (Trivy), Jean-Pierre ARQUEY 
(Vérosvres). 
 

Le Président adresse ses amicales salutations à M. Thierry IGONNET et à son équipe et indique au nom du 
Conseil communautaire sa satisfaction d’être aujourd’hui à Matour. Après avoir remercié les délégués de leur 
présence à ce Conseil, le Président cède la parole à M. Thierry IGONNET - Maire de Matour.  
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Thierry IGONNET souhaite la « bienvenue » à tous à Matour dans cette salle du CART en « rodage » avec sa 
nouvelle entrée et invite à consulter le bulletin communal d’octobre pour en savoir plus sur cet équipement 
communal, sur la rénovation du bâtiment du Lion d’Or ou sur l’aménagement du centre bourg de Matour avec 
liaisons douces...  

 
1. PV du Conseil du 26 septembre 2019 
Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Conseil Départemental - Appel à projet 2020 – DELIB 2019-93 
Vu l'arrêté préfectoral no 71 2016 12-15 002 du 15 décembre 2016 relatif à la création de la Communauté de 

communes Saint Cyr Mère Boitier (CC SCMB) le 1er janvier 2017 ;  
Vu l'arrêté préfectoral no 71 2019 04-09 002 du 9 avril 2019 adaptant et modifiant les statuts de la 

Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier (CC SCMB)  
Vu la délibération no 2019-44-1 du 20 juin 2019 relative aux Eaux Pluviales Urbaines. 

Après avoir rappelé que la CC SCMB a la compétence obligatoire Assainissement, le Président propose de 
répondre à l'appel à projets 2020 lancé par le Conseil Départemental pour accompagner les communes et les 
intercommunalités et de déposer cette année un dossier pour Pierreclos, au titre du volet 10.15 (réhabilitation de 
réseaux et de stations d'épuration), pour un montant de 438 200,00€ HT. 

Indiquant que le taux d'intervention annoncé pour ce volet par le Conseil Départemental est de 30%, le 
Président précise que cette demande concerne les équipements de Pierreclos qui ne peut pas bénéficier d'aide de 
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, parce que la commune n'est pas classée en Zone de Revitalisation 
Rurale. 

La demande porte sur les actions du Schéma Directeur d'Aménagement suivantes :  
o Al traitement du phosphore pour 30 000 €HT ; 
o A2 mise en place de deux Lits Plantés de Roseaux pour le traitement des boues pour 102 000 €HT  
o A3 création d'une Zone de Rejet Végétalisé pour 10 000 €HT  ; 
o A5-l mise en séparatif du réseau d'assainissement en amont du DO de l'église pour 295 000 €HT dont      

110 700 €HT pour les eaux pluviales urbaines avec participation de 50% de la part résiduelle à prévoir pour la 
commune ; 

o A6 suppression du DO pour 1 200 €HT 
 

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 dans le cadre de 
l'appel à projets départemental 2020 pour le dossier de réhabilitation de la station d'épuration et du réseau 
d'assainissement communautaire de Pierreclos d'un montant de 438 200,00 €HT ;  
 NOTE une participation de Pierreclos de 50% de la part résiduelle au titre des Eaux Pluviales Urbaines ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'avancement 

 
3. GEMAPI 
Le Président demande à M. Thierry IGONNET Vice-président de présenter le dossier. 
Thierry IGONNET indique que lors de l’AG du Contrat de rivière Grosne le 19 novembre dernier, l’animatrice 

Rachel FABRE a indiqué quitter l’EPTB Saône Doubs. Il souligne la forte pression de certaines Communautés de 
communes, notamment de celle du Clunisois qui hébergerait le Syndicat de rivière, pour approuver le projet de 
statuts du 6-11-2019 qui transférerait la compétence GEMAPI au Syndicat avec une participation pour notre 
Communauté de communes de 15,6% du budget de fonctionnement estimé à 107 000 €.  

 
4. Etude sur la restauration du Valouzin et barrage de Saint Point 
Réunion le 9 décembre prochain avec Léa VILLEGAS du Cabinet IRH en charge de l’étude, pour faire le point 

avec les financeurs sur le programme de travaux à réaliser.  
M. Pierre LAPALUS Vice – président indique que suite à l’étude réalisée par l’EPTB Saône Doubs, il convient 

de poser rapidement les échelles limnimétriques également préconisées par le cabinet IRH. 
 
5. Assainissement 
Le Président demande à M. Rémy MARTINOT Vice-président de présenter le dossier. 
Rémy MARTINOT indique d’abord qu’aucune évolution n’est envisagée avant les élections municipales 

prochaines au Syndicat d’eau de la Petite Grosne auquel adhère Mâconnais Beaujolais Agglomération, Cenves et 
les communes de Pierreclos, Serrières.  Quelle évolution après ?  
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Evolution du service assainissement 
Arrêt de la DSP avec SUEZ fin 2020  
Réflexion sur une prestation de services avec SUEZ pour les astreintes W.E. et vacances 
Proposition d’embauche d’un technicien spécialisé qui serait chargé du suivi des Stations d’Epuration hors 

lagunes et Postes de Relèvement  
Réflexion sur l’embauche d’un agent technique communautaire dans le cadre du schéma de mutualisation. 
Réflexion sur l’évolution de la convention actuelle avec les communes pour l’entretien des STEPS 
Quelles communes souhaiteraient mutualiser – quelles communes souhaiteraient conserver une participation ? 

Possibilité d’évolution vers une convention pour l’entretien des espaces verts ? 
 

Question de Thierry IGONNET : La commune de Matour va avoir 2 départs à la retraite d’agents dans les 
prochains mois. Ces agents interviennent aussi sur les équipements communautaires. Un accord pourrait il être 
trouvé dans le cadre du schéma de mutualisation communautaire avec la création d’un service commun ?   

 

Réunion lundi 16 décembre en Mairie de Trambly à 18h 
 
6. Travaux assainissement Vérosvres 2020 - 2022 - Demande aide Agence de 

l'Eau LB – DELIB 2019 – 94 
Vu la délibération no 2019-62 du 17 juillet 2019 relative à la demande d'aide pour la fiche no 91 — mise en 

séparatif du réseau d'assainissement unitaire à Vérosvres route de Hautecour ; 

Rémy MARTINOT expose que les communes de Montmelard et Vérosvres dépendent de l'Agence de l'Eau 
Loire Bretagne qui apporte un appui spécifique, dans le cadre du 11ème programme, aux Communauté de communes 
compétentes situées en Zone de Revitalisation Rurale, aide qui devrait s'arrêter pour notre Communauté de 
communes fin 2020. 

Rémy MARTINOT indique que dans le programme triennal communautaire (2019-2021) de travaux 
d'assainissement d'un montant de 3 074 000 € HT validé en Conseil communautaire le 26 septembre dernier, les 
fiches 91 et 92 concernent la commune de Vérosvres. 

En complément de la demande déjà adressée pour la fiche 91 relative à la mise en séparatif du réseau unitaire 
d'assainissement route de Hautecour, le Président propose de solliciter l'Agence sur le financement de la fiche no 92 
relative à la mise en séparatif du réseau unitaire route de Beaubery pour un montant de 280 000 €HT. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 AUTORISE le Président à solliciter l'aide de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour l'action no 92 du 
programme triennal de travaux d'assainissement, relative à la mise en séparatif du réseau unitaire de la commune de 
Vérosvres route de Beaubery pour un montant de 280 000 €HT. 
 DECIDE de réaliser ces opérations d'assainissement collectif selon les principes de la Charte Qualité 
nationale des réseaux d'assainissement (ou le cas échéant de sa déclinaison régionale)  
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 

 
7. Schéma Directeur d’Assainissement de Pierreclos (SDA) – DELIB 2019-95 
Rémy MARTINOT indique qu'après échange avec les services de la Police de l'Eau (DDT71), le cabinet 

Réalités Environnement à Trévoux (01604) a rendu l'étude finale du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) de 
la commune de Pierreclos, subventionnée par l'Agence de L'eau RMC, qui permettra de rédiger la nouvelle 
convention de rejet avec les Salaisons de Pierreclos et d'actualiser l'arrêté relatif à la station d'épuration du 21 juillet 
2015 pour être en conformité avec la réglementation. 

Avec l'assistance du cabinet SECUNDO et l'aide du service Assainissement du Conseil départemental, cette 
étude réalisée par Réalités Environnement tient compte de l’impact des Salaisons de Pierreclos en raison de la forte 
influence des rejets de cette entreprise et aboutit à la synthèse ci-joint des travaux hiérarchisés et planifiés dans le 
temps selon les critères suivants : 

 Logique hydraulique : priorité aux travaux en amont 
 Efficacité : priorité aux aménagements qui présentent le meilleur ratio d'efficacité. 
 Obligations réglementaires : priorité aux obligations réglementaires 

et les objectifs suivants : 
Améliorer le traitement des effluents (actions 1 à 4) 
Réduction des rejets au milieu naturel (actions 5 à 7) 
Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes (Actions 8 et 9) 
Réduction des apports d'eaux claires météoriques (Action 10) 
Amélioration de l'accessibilité du réseau d'assainissement (Action 11)  
Hydrocurage préventif (Action 12) 
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Rémy MARTINOT rappelle que la commune de Pierreclos n'est classée ni en priorité I du SDAGE 2016-2021 
ni en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Il propose d'approuver le Schéma Directeur d'Assainissement de la 
commune, de valider le programme de travaux hiérarchisés et planifiés ci-joint pour un montant de 745 100 €HT et 
de solliciter une aide de l'Agence de l'Eau RMC. 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 PREND ACTE de l'étude réalisée par le cabinet Réalités Environnement relative au Schéma Directeur                  
d'Assainissement (SDA) de la commune de Pierreclos ; 
 NOTE que cette étude permettra de rédiger la nouvelle convention de rejet avec les Salaisons de Pierreclos et 
d'actualiser l'arrêté relatif à la station d'épuration du 21 juillet 2015 pour être en conformité avec la réglementation ; 
 APPROUVE le Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) de la commune de Pierreclos ; 
 VALIDE le programme de travaux hiérarchisés et planifiés ci-joint d'un montant de 745 100 €HT ; 
 SOLLICITE pour ce programme une aide de l'Agence de l'Eau RMC ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document administratif nécessaire à l'avancement de ce dossier. 

 
8. Gestion patrimoniale réseaux d’assainissement consultation – DELIB 2019-104 
Vu l'article R 2123-1 du Code de la commande publique précisant les conditions de procédure adaptée ; 
Vu l'article R 2122-8 du Code de la commande publique relatif aux marchés sans formalités préalables ; 

Rémy MARTINOT expose que, dans le cadre de l'appel à projet « gérer les compétences eau et assainissement 
» subventionné par l'Agence de l'Eau RMC, il convient de compléter le volet gestion patrimoniale du dossier en 
faisant procéder au géoréférencement des réseaux par un cabinet spécialisé. 

Rémy MARTINOT indique que le seuil fixé à l'article R. 2122-8 du Code de la commande publique à 25 000 € 
HT pour les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables devrait prochainement passer à 40 000,00 
€HT. Le décret est en attente de publication. 

Précisant que le montant du marché est estimé aux environ de 40 000 €HT par le cabinet SECUNDO, Rémy 
MARTINOT propose d'autoriser le Président à lancer la consultation dans le cadre d'un marché à procédure 
adaptée pour sélectionner le cabinet qui procédera au géoréférencement des réseaux. 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de : 
 FAIRE PROCEDER au géoréférencement des réseaux par un cabinet spécialisé ; 
 AUTORISER le Président à lancer la consultation dans le cadre d'un marché adaptée pour sélectionner le 

cabinet qui réalisera la prestation de géoréférencement des réseaux. 
 
9. Schéma de mutualisation accompagnement par le CDG71 – DELIB 2019-103 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite NOTRE et son article 74. 
Vu l'article R. 2122-8 du Code de la commande publique ; 

Le Président demande à M. Thierry IGONNET Vice-président de présenter le dossier. 
Thierry IGONNET indique l'obligation fixée par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 de 

réaliser un rapport relatif aux mutualisations de services entre la Communauté et les communes membres « dans 
l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux », c'est-à-dire en 2020. 

Thierry IGONNET rappelle le travail mené sur la mutualisation au sein de la CC Saint Cyr Mère Boitier 
depuis le 2 juillet dernier, avec l'appui du service Conseil et Prospective du CDG71. A l'issue de la restitution de ce 
travail, les élus communautaires se sont notamment réunis de nouveau avec le CDG71 le 11 septembre dernier pour 
poursuivre la réflexion concernant les différentes actions à avancer avant les élections municipales. 

Pour avancer les axes prioritaires et présenter les actions possibles, il a été constitué un groupe de travail 
mêlant élus et secrétaires de Mairie. 

La mutualisation des personnels en matière de secrétariat de mairie est apparue comme étant un sujet essentiel 
pour le territoire au regard de la démographie du métier. Plusieurs communes se trouvent concernées par un départ 
en retraite de leur secrétaire dans les années à venir. 

En parallèle, une réflexion sera engagée concernant la formation des secrétaires et l'harmonisation des outils de 
travail utilisés (logiciels notamment). Plus largement, une mutualisation sera envisagée à terme pour les formations 
professionnelles pour l'ensemble des agents à l'échelle du territoire. 

L'objectif est de parvenir avant les élections de mars 2020 à une proposition aboutie de mise en place d'un 
service commun des secrétaires de mairie au sens de l'article L 5211-4-2 du CGCT, projet qui devra résulter d'une 
concertation renforcée avec les communes et les secrétaires de mairie. 

La mutualisation des agents techniques travaillant sur les équipements communautaires sera également étudiée. 
Présentant la proposition du CDG 71 d'un montant de 9 000,00 €HT, Thierry IGONNET propose de donner 

une suite favorable à cet accompagnement indispensable. 
Thierry IGONNET indique qu'il est également nécessaire de mettre à jour les conventions de mutualisation 

existantes afin de sécuriser juridiquement et financièrement les partenariats actuels. 
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Présentant la proposition du CDG71 d'un montant de 1 500,00 €HT, Thierry IGONNET propose de donner une 
suite favorable à cet accompagnement indispensable. 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de : 
 APPROUVER la mission d'accompagnement par le CDG71 d'un montant de 9 000,00 €HT, pour la mise en 

place d'un service commun des secrétaires de mairie ; 
 APPROUVER la mission d'audit des conventions de mutualisation par le CDG71 d'un montant de 1 500,00 

€HT ; 
 AUTORISER le Président à signer avec le CDG71 devis et tous documents administratifs nécessaires à 

l'avancement de ce dossier. 
 
10. TEPOS 
Après avoir rappelé que la CC SCMB exerce la compétence supplémentaire « Mise en œuvre d'un plan de 

mobilité rurale sur le territoire exercé directement ou par le CIAS », le Président demande à M. Michel MAYA – 
Vice-président de présenter le dossier. 

 

Michel MAYA propose de missionner un Bureau d’Etudes pour développer en liaison avec Karine BARRE 
Chargée de mission TEPos, le photovoltaïque sur le territoire en associant 2 dossiers : 

 Ombrières pour parking voitures et sur box « Alvéole » à installer sur des lieux de fort passage (centre-
bourgs, aires de covoiturage …) 

 Panneaux photovoltaïques sur les toitures municipales et communautaires  
  

L’objectif est de réaliser au moins 1 installation par commune…. 
 
REZOPOUCE 
Michel POURCELOT – Vice-président propose de former 2 animateurs/trices du territoire pour un coût de      

1 000 €HT. Le formateur REZOPOUCE viendrait sur notre territoire 
 

Le Conseil communautaire approuve les deux propositions. 
 
11. Prime vélo à assistance électrique – DELIB 2019-109 
Vu la délibération no 2019-65 du 17 juillet 2019 ; 
Vu l'article D 251-2 du Code de l'énergie ; 

Après avoir examiné le dossier ADEME « Climat-Pratic », Michel MAYA rappelle que le Conseil 
communautaire a validé le 17 juillet dernier le plan d'actions environnemental communautaire pour les 3 
prochaines années. Le poste de Chargé(e) de mission a été renouvelé en CDD pour mettre en œuvre la démarche 
TEPos sur le territoire de la CC SCMB avec un soutien important de l'ADEME BFC (112 000€). 

Michel MAYA expose que l'Etat accorde une aide (sous conditions) pour l'acquisition d'un vélo électrique neuf 
n'utilisant pas de batterie au plomb. L'article D 251-2 du Code de l'environnement précise les conditions 
d'attribution de cette aide : 

Une aide dite « bonus vélo à assistance électrique » est attribuée à toute personne physique majeure justifiant 
d'un domicile en France, dont la cotisation d'Impôt sur le Revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition 
du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et qui n'est 
pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.  

Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale. 
Une personne ne peut en bénéficier qu'une fois. 

Précisant que le montant de l'aide d'Etat ne peut excéder le montant de l'aide déjà accordée par une collectivité 
locale et que le montant des 2 aides cumulées ne peut être supérieur à 20% du coût d'acquisition ou 200 €, Michel 
MAYA propose que la Communauté de communes accorde une « prime vélo à assistance électrique neuf » de 100 €. 

Le Conseil de Communauté, après avoir ouï l'exposé et délibéré, à l'unanimité décide de :  
 ACCORDER une « prime vélo à assistance électrique neuf » de 100 € ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'avancement de ce dossier ; 

 
12. Site Internet Covoiturage ça roule en Grosne – DELIB 2019-105 
Michel MAYA indique que la Communauté de Communes du Clunisois a développé en 2019, dans le cadre 

d'une subvention TEPCV et d'une subvention Mobilité Rurale de la Région BFC, un site internet de mise en 
relation des covoitureurs incluant un système par SMS, sous l'identité visuelle du projet « Ça roule en Clunisois ». 
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Compte tenu des spécificités territoriales et des besoins en mobilité des Communautés de Communes voisines 
(Saint Cyr Mère Boitier et Sud Côte Chalonnaise) mentionnées en objet, il apparait plus efficace et pertinent de 
mettre en commun les efforts portés sur le covoiturage à l'échelle de ce bassin de vie. 

Dans ce contexte, le 24 octobre 2019, se sont réunies les personnes suivantes : 
o CC du Clunisois : Anne AUCLAIR (chargée mission TEPOS) et Jean-Louis THUEL (VP Énergie Habitat 

TEPOS) ; 
o CC Saint-Cyr-Mère-Boîter : Karine Barré (chargée mission TEPOS), Michel Maya (VP Environnement) 

et Evelyne Porcher (responsable mobilités Villages Solidaires) 
o CC Sud-Côte-Chalonnaise : Michèle Jorge (chargée de mission TEPOS) et Daniel Duplessis (Président) 
 

Lors de cette réunion, la CC du Clunisois a présenté son système de mise en relation des covoitureurs (Internet 
et SMS) et sa volonté d'inclure les deux autres Communautés de Communes dans ce système afin d'agrandir le 
bassin d'utilisateurs et le potentiel de mise en relation, et afin de rendre plus efficient cet investissement. Le constat 
a été fait par tous de l'intérêt de présenter dans les conseils communautaires respectifs la possibilité de mutualiser 
ce système de mise en relation des covoitureurs. 

Il s'agirait donc de modifier le nom du projet intitulé actuellement « Ça roule en Clunisois » pour porter un 
nom évocateur sur les trois CC, comme « Ça roule en Grosne ». Les modifications à apporter au site internet sont 
mineures, le devis s'élève à 2 500 euros HT de la part de l'entreprise qui a développé le système pour la CC. Il a été 
convenu que le plus simple et économique serait de procéder avec un seul site, donc un seul serveur, et un seul 
numéro de téléphone pour le service SMS qui sera opérationnel. 

Les coûts opérationnels à prévoir s'élèveront environ à 90 €/an pour un serveur et nom de domaine (devis 
officiel à faire), et à 7.99€/mois pour le service téléphonique, assorti d'un forfait SMS entre 4 et 6 centimes par 
SMS (dégressif selon la quantité de SMS achetés). On parle donc d'environ 20 euros par mois 
d'opérationnalisation du système (devis à établir pour confirmer le montant total), à partager au prorata du nombre 
d'habitants de chaque CC. 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de : 
 ADOPTER le projet de site internet « Ça roule en Grosne » selon le contexte mentionné précédemment ; 
 PARTAGER les frais afférents à la modification du site internet « Ça roule en Clunisois » au prorata du 
nombre d'habitants de chaque Communauté de Communes ; 
 PARTAGER les coûts opérationnels récurrents du site « Ça roule en Grosne » au prorata du nombre 
d'habitants de chaque Communauté de Communes ; 
 TRAVAILLER de concert avec les deux autres Communautés de Communes pour le lancement du service 
prévu en avril 2020, incluant le partage des dépenses de communication au prorata du nombre d'habitants de 
chaque Communautés de Communes ; 
 AUTORISER le Président à signer tout acte et document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 

 
13.  Appel à Manifestation d'Intérêt « Territoire engagé pour mon environnement, 

ma santé » - DELIB 2019-110 
Vu la délibération no 2019-65 du 17 juillet 2019 ; 
 

Michel MAYA propose de répondre à l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) en santé environnement que le 
Ministère des Solidarités et de la Santé vient de lancer à destination des collectivités et des territoires souhaitant : 

o Partager et valoriser une action en santé-environnement  
o Monter un projet en santé-environnement et lancer un appel à partenariat 
 

Suite à une réflexion sur la qualité de l'air intérieur sur son territoire, Michel MAYA indique que le territoire 
s'inscrit de façon pionnière dans une démarche de prise en compte de cette problématique. Intégralement située en 
zone 3 de potentiel radon selon l'arrêté du 27 juin 2018, la CC SCMB entend intégrer cette dimension dans tous les 
projets de construction et de rénovation énergétique du territoire, aussi bien dans le contexte de l'habitat privé que 
des ERP. 

La CC SCMB a engagé depuis juin 2019 plusieurs actions sur les deux axes suivants : 
Bâtiments privés : une OPAH est en cours. La Communauté de Communes a conventionné avec l'ANAH qui 

a été sollicitée pour la prise en compte du risque radon, par voie d'avenant à la convention qui prévoit (53-7) une 
sensibilisation sur le radon auprès des ménages par l'opérateur de l'OPAH. Dans ce cadre, la Chargée de mission 
TEPos de la Communauté de communes travaille avec le PETR Mâconnais Sud Bourgogne et SOLIHA Centre Est. 

Bâtiments publics ERP et scolaires : la Communauté de Communes assurera la maîtrise d'ouvrage relative à 
l'étude radon pour les ERP des communes membres. Conformément à la réglementation, des analyses ont été 
réalisées pour la construction du Groupe Scolaire de la Noue à Navour sur Grosne (ex commune de Brandon), 
bâtiment BBC de cinq classes et 1042 m2. Une convention est également en cours entre le CEREMA d'Autun et la 
commune de Tramayes pour une étude radon dans le cadre de la rénovation de l'ancienne gendarmerie.  
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Une étude est également en cours avec le CEREMA concernant le bâtiment C de l'hôpital Corsin à Tramayes 
qui devrait accueillir dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage communautaire, une micro-crèche au rez-de-chaussée 
et une résidence séniors en étages. 

Le Conseil de Communauté, après avoir ouï l'exposé et délibéré, à l'unanimité décide de : 
 REPONDRE à l'Appel à Manifestation d'Intérêt en santé environnement que le Ministère des Solidarités 
et de la Santé vient de lancer à destination des collectivités et des territoires ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 

 
14.  TAD (Transport à la Demande) renouvellement prestataire – DELIB 2019-101 

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 CC de Matour et sa 
Région et le Département de Saône et Loire pour l'organisation du service communautaire de TAD ; 
Vu l'article R. 2122-8 du code de la commande publique ; 
Vu les délibérations no 2017-122 du 23 novembre 2017 et no 2018-82 du 27 septembre 2018 ; 

Le Président demande à M. Michel POURCELOT Vice-président de présenter le dossier. 
Michel POURCELOT rappelle que M. Didier BOURBON « Taxi Dompierrois » à Dompierre Les Ormes 

(71520) a été retenu le 23 novembre 2017 comme prestataire du service de TAD, suite à consultation et le marché 
pour ce service d'un montant maximal de 25 000,00 €HT/an a été renouvelé le 27 septembre 2018. 
 

Michel POURCELOT indique que le bilan effectué récemment avec M. Didier BOURBON « Taxi 
Dompierrois » confirme une baisse dans la fréquentation du service qui s'établit à moins de 25 000,00 €HT/an. 

Michel POURCELOT propose de renouveler pour une durée de 1an le marché avec ce prestataire. L'objectif 
est de permettre à la nouvelle majorité élue après les prochaines élections municipales et communautaires de faire 
un point sur l'évolution d'un service à laquelle la Chargée de mission TEPos travaille actuellement dans le cadre du 
plan mobilité rurale avec l'Association Villages solidaires. 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de : 
 PROROGER de 1an le marché d'un montant maximal de 25 000,00 €HT passé avec M. Didier BOURBON 

Taxi Dompierrois » à Dompierre les Ormes (71520) comme prestataire du service de Transport à la Demande ; 
 AUTORISER le Président à signer l'Acte d'Engagement et tout acte ou document administratif nécessaire à 

l'exécution de ce marché ; 
 
15. Plan territorial Zéro Phyto  
Après avoir rappelé que le Plan Territorial Zéro Phyto communautaire bénéficie d’une aide de l’Agence de 

l’Eau RMC, Michel Maya indique que le cabinet AGROSTIS interviendra de nouveau cette année, après les 
élections afin d’informer et sensibiliser les nouveaux élus et agents communaux et communautaires. 

 
16. PETR Mâconnais Sud Bourgogne projet de territoire – DELIB 2019-99 

Vu l'avis du Conseil de développement du PETR Mâconnais Sud Bourgogne du 14 octobre 2019 • 
Vu l'avis de la Conférence des Maires du PETR Mâconais Sud Bourgogne du 16 octobre 2019  

Le Président expose que l'article L 5741-2 du CGCT indique que dans les 12 mois suivant sa mise en place, le 
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui le composent. Le projet de territoire précise les 
actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition 
écologique qui sont conduites par les EPCI ou, en leur nom et pour leur compte, par le PETR. 

Présentant le projet de territoire du PETR Mâconnais Sud Bourgogne ci-joint, le Président indique que ce 
projet a été élaboré à la suite de réunions des commissions thématiques du PETR, de l'organisation de séminaires 
spécifiques et de rencontres des DGS des EPCL 

Conformément au CGCT, le projet de territoire doit faire l'objet d’une délibération des 4 EPCI qui le 
composent après avis de la conférence des maires et du conseil de développement du PETR qui ont délibéré 
favorablement. 

Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé, après en avoir délibéré à l'unanimité :  
 DECIDE d'approuver le projet de territoire du PETR Mâconnais Sud Bourgogne ci-joint ;  
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 
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17. Ouverture partielle à l'urbanisation de la zone 2AUi de la Zone 
communautaire Genève Océan les Prioles à Dompierre les Ormes – DELIB 2019-113 

Vu les articles L 153-36 et L 153-38 du Code de l'Urbanisme 

Le Président demande à M. Jean-Marc MORIN Vice-président, de présenter le dossier.  
Jean-Marc MORIN rappelle que : 

 la CC Saint Cyr Mère Boitier (CC SCMB) a la compétence obligatoire Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » 
dont l'intérêt communautaire a été précisé par le Conseil communautaire le 29 décembre 2018 ; 
 l'ex CC de Matour et sa Région (CCMR) a arrêté son PLUi le 7 juillet 2016. 

 

Le PLUi de l'ex CCMR présente le projet territorial de la Communauté de communes et affiche une priorité 
économique. Ainsi le PLUI affirme le rôle structurant de la zone d'activités de Genève Océan les Prioles, située en 
bordure de la RN79 dite RCEA (Route Centre Europe Atlantique) classée route à grande circulation par le décret 
11 0 2010-578 du 31 mai 2010. 

Cette zone, actuellement occupée par plusieurs entreprises, ne 
présente plus de capacités d'accueil. 

Les réflexions menées dans le cadre du projet communautaire ont 
précisé deux secteurs potentiels d'extension de la zone de Genève Océan : 

o Une première tranche d'extension en partie Sud de la zone 
existante et traduite en zone à urbaniser 2AUi dans le PLUI. 

o Une seconde tranche d'extension au Nord, qui a fait l'objet d'une 
étude au titre de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme, et inscrite 
dans une zone d'aménagement différée (ZAD). 

Suite à une récente réunion de travail avec la DREAL BFC en charge du programme d'accélération de 
l'aménagement de cette route nationale à 2 x 2 voies, Jean-Marc MORIN souligne que l'entreprise prestataire 
EUROVIA devrait ainsi engager en mars prochain les travaux sur ce secteur de la Zone Genève Océan les Prioles. 
Il souligne que ce chantier et cet aménagement ne pourront que contribuer au développement de cette zone d'intérêt 
régional. 

 

Par ailleurs plusieurs demandes d'implantations entreprises ont été émises pour cette zone. Il n'est pas possible 
de leur donner une réponse favorable faute de terrains disponibles. Il est important à l'échelle de la Communauté de 
communes de pouvoir se doter d'une nouvelle offre foncière pour répondre à ces besoins. On rappelle aussi que 
dans le cadre du Scot en cours d'étude, le secteur de la RCEA et la Zone Genève Océan les Prioles apparaissent 
comme un espace stratégique à terme dans l'armature économique du territoire à l'échelle du SCOT. 

La Communauté de communes a par ailleurs anticipé ce développement en travaillant depuis plusieurs années 
sur la maîtrise foncière des terrains prévus pour l'extension de la zone. Jean-Marc MORIN indique que l'acquisition 
des terrains de la partie Sud de la zone Genève Océan classé en zone 2AUi du PLUi se termine avec l'acquisition de 
la parcelle de la parcelle E61 auprès de Mme JAFFRE Lucienne. Propriétaire maintenant des parcelles E61, 
E64, E65 et E66 pour une surface totale de 2,7 ha, la Communauté peut ainsi avancer dès que possible 
l'aménagement de ce secteur. 

 

Jean-Marc MORIN indique que pour ouvrir à l'urbanisation une zone 2AUi il faut : 
 faire une modification du PLUI pour la passer en 1AUI et faire une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation en reprenant et adaptant celle faite pour le PLUi, en fonction de l'aménagement prévu ; 
 prendre une délibération spécifique qui justifie de la nécessité d'ouverture de cette zone. 

 

Jean-Marc MORIN propose d'engager la procédure d'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles au regard de : 
 La nécessité de répondre aux besoins, la Communauté de communes n'ayant plus de foncier disponible à 

proposer sur ce secteur fortement attractif 
 Des acquisitions foncières réalisées par la communauté de communes en vue de son aménagement 
 Des travaux de la RCEA démarrant en mars 2020 sur ce tronçon et permettant à court terme de faciliter 

l'accessibilité de la zone. 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 RAPPELLE le rôle structurant de la Zone Genève Océan les Prioles, située en bordure de la RN79 dite RCEA 

(Route Centre Europe Atlantique) classée route à grande circulation par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 ; 
 DIT que la Zone Genève Océan les Prioles, qui est d'intérêt régional, ne présente plus de capacités d'accueil ; 
 DIT que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier est propriétaire des parcelles E61, E64, E65 et 

E66 pour lesquelles un aménagement est envisagé afin de profiter des travaux de mise à 2 x 2 voies de la RCEA qui 
devraient commencer en mars prochain ; 
 VALIDE les justifications exposées et la nécessité d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2AUi du PLUi. ; 

 SOULIGNE la nécessité d'engager une procédure d'ouverture à l'urbanisation pour les parcelles sus indiquées 
d'une surface totale de 2,7 ha situées en zone 2AUi. 
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18. Aménagement partiel de la Zone d'Activités Genève Océan les Prioles à 
Dompierre les Ormes dans le cadre des travaux de mise à 2 x 2 voies de la 
RCEA/RN79 – DELIB 2019-118 

Vu l'article L 423-1 du Code de l'urbanisme ; 
Vu les articles L 5211-1 et L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le règlement du PLUI de l'ex CC de Matour et sa Région et notamment son article 2AUi2 ; 

Jean-Marc MORIN indique que les travaux de mise à 2 x 2 voies de la RCEA en Saône et Loire se poursuivent 
à rythme soutenu, suite à une nouvelle accélération actée par les membres du Comité de pilotage en octobre 2018. 
Les réunions de travail avec la DREAL BFC et la DIR centre Est représentant l'Etat se succèdent. L'entreprise 
EUROVIA, titulaire du marché de travaux d'infrastructures routières pour le compte de l'Etat, travaille sur le projet 
de mise à 2 x 2 voies de la RCEA sur la section « La Chapelle du Mont de France au Col des Vaux » sur notre 
territoire, qui va générer une quantité importante de délais inertes. 

Jean-Marc MORIN propose de se rapprocher de la société EUROVIA afin de réaliser l'aménagement des 
parcelles E61-E 64-E65-E66 pour un total de 2,7 Ha propriété de la Communauté de communes, situés ZA Genève 
Océan les Prioles à Dompierre les Ormes en zone 2AUi du PLUi de l'ex CCMR. Il précise que le règlement de la 
zone 2AUi autorise « les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations, assainissements ». 

Jean-Marc MORIN propose d'autoriser le Président à signer la demande de permis d'aménager en vue de son 
instruction par les services de l'Etat. 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 AUTORISE le Président à signer et déposer la demande de Permis d'Aménager ;  
 AUTORISE le Président à signer tous documents complémentaires. 

 
19. Acquisition ténement « Forêts sciages 71 » à Montmelard – DELIB 2019-102 

Vu la délibération no 2019-35 du 23 mai 2019 instituant le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout le territoire 
 

Le Président rappelle que : 
 la CC SCMB a la compétence statutaire obligatoire « création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d'activité » ;  
 le Droit de Préemption Urbain (DPU) a été institué le 23 mai 2019 sur l'ensemble des zones urbaines (U) et 

futures d'urbanisation (AU) du territoire avec délégation au Président de la Communauté de communes avec 
l'objectif notamment de développement des zones d'activités. 
 

Jean-Marc MORIN indique que l'entreprise Fôrets Sciages 71, située parcelle AI 182 sur la Zone d'Activités 
Longverne à Montmelard (Saône-et-Loire) a été déclarée le 23 novembre 2018 en liquidation judiciaire par le 
Tribunal de Commerce de Macon. Maître Jean-Jacques DESLORIEUX.de la SCP DESLORIEUX à Chalon 
S/Saône a été désigné en tant que liquidateur judiciaire. 

Le bâtiment avec 2ha de terrains est abandonné et libre d'accès depuis la liquidation de l'entreprise Fôrets 
Sciages 71, ce qui peut poser un problème de responsabilité en cas d'accident. Après visite approfondie du site, le 
ténement dans sa globalité nécessite une remise en état et une valeur de 18 000 € semble appropriée. 

Le ténement foncier de 2ha est situé en zone UI du PLUi de l'ex CCMR, ce qui permet à la Communauté de 
communes d'exercer le Droit de Préemption Urbain. 

Afin de réimplanter dès que possible une ou plusieurs activités économiques sur ce site, Jean-Marc MORIN 
propose d'autoriser le Président à faire une offre auprès du liquidateur judiciaire et/ou du Tribunal de Commerce de 
Mâcon pour la reprise du bâtiment et des terrains. 

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 AUTORISE le Président à faire une offre d'achat de 18 000 € pour le bâtiment et le terrain « ex Forêts sciages 
» situé parcelle AI 182 sur la Zone d'Activités Longverne à Montmelard ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 

 
Zones des Berlières 2 à Matour : Dossier à déposer à la DETR fin Janvier 2020 
 

RELAIS ROUTIER Zone Genève Océan les Prioles : La limite pour le dépôt des pièces est fixée au 
T A. de DIJON au 4 décembre 2019. La date d’audience n’est pas fixée à ce jour. 
 

COWORKING : Retard dans l’ouverture dû à EDF et Orange. L’inauguration sera effectuée dès que 
possible. 
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20. Participation de la commune de MATOUR à la réalisation des travaux 
d'aménagements extérieurs de la micro-crèche – DELIB 2019-96 

Après avoir rappelé que la Communauté de communes a la compétence supplémentaire « mise en œuvre des 
actions et services autour de l'enfance, de la jeunesse, des familles et des professionnels de l'enfance » telle que 
décrit dans les statuts communautaires, le Président expose à l'assemblée que : 
 à la demande de la CAF et avec l'accord de la Mairie de MATOUR, le Service Enfance Jeunesse de la 

Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier a porté le projet et a fait réaliser les travaux 
d'aménagements extérieurs de la micro-crèche de Matour pour un montant de 8 099,50 € HT ; 

 la CAF a accordé une subvention au Service Enfance Jeunesse correspondant à 50 % du montant des travaux 
HT soit 4 049,52 € ; 

 la commune de Matour a donné son accord par délibération du 17 janvier 2019 pour prendre en charge le solde. 

Le Président propose que la Commune de Matour contribue à la réalisation des travaux par le versement au 
Service Enfance Jeunesse de la CC SCMB du solde soit : 8 099,50 - 4 049,52 = 4 049,98 €. 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DIT que la commune de MATOUR contribuera à la réalisation des travaux par le versement du solde de           

4 049,98 €  
 PRECISE que les crédits seront imputés au crédit du compte 13241 du Budget annexe communautaire Service 

Enfance jeunesse. 
 
21. Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi de 

l’ex CC de Matour et sa Région, actualisé suite à révision allégée 1 – DELIB 2019 - 114 
Vu les articles L 153-14 et suivants et R 153-3 à R 153-7 du Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération n° 2019-89-1 du 26 septembre 2019 relative à la révision allégée n°1 du PLUi de l’ex CC de 

Matour et sa Région ; 
 

Après avoir précisé que le territoire n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territorial approuvé, le 
Président rappelle que le Pan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ex CC de Matour et sa Région 
(CCMR) a été approuvé le 7 juillet 2016 et qu’une modification simple portant sur la mise à jour des 
Emplacements Réservés et sur l’évolution de points mineurs du règlement en vue de faciliter la lisibilité des règles 
mises en place a été effectuée en février 2018. 

 

Le Président expose que la Commission urbanisme communautaire comprenant les Maires et adjoints à 
l’urbanisme des communes membres a travaillé les 12 décembre 2018 – 28 février et 5 mars 2019 avec le Cabinet 
LATITUDE de Sain Bel (69120) en vue d’actualiser le PLUi de l’ex CCMR par les procédures adéquates, 
modification ou révision allégée. 

 

Conformément à l’article L 153-34 du Code de l’Urbanisme, le PLUi fait l’objet d’une révision allégée lorsque 
l’EPCI » a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance ou une zone naturelle et forestière, une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 
est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le 
PADD ». Dans ce cas, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’EPCI compétent 
et des Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

La révision allégée n° 1 avec examen conjoint a pour objet l’extension de la zone Ui du Parc d’activités 
Genève Océan sur la commune de Dompierre les Ormes pour deux secteurs : le parking de la zone industrielle, 
classé par erreur en zone A et la parcelle E 0803 jusqu’au pied de coteau pour permettre à l’entreprise présente de 
pouvoir s’étendre.  

Cette révision allégée n°1 ne remet aucunement en cause le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLUi de l’ex CCMR. 

 

Le Président explique qu’en application de l’article L 103-6 du Code de l’urbanisme doit être tiré le bilan de la 
concertation dont a fait l’objet la révision sous forme allégée n°1 du projet de PLUi et, qu’en application de l’article 
L 153-14 du même code, ledit document doit être arrêté par délibération du Conseil communautaire et communiqué 
pour avis aux personnes mentionnées aux articles L 153-16 à L 153-18 du Code de l’Urbanisme. 

 

Le Président expose au Conseil communautaire les conditions dans lesquelles le projet de révision sous une 
forme allégée n°1 du PLUi de l’ex CCMR a été mené suite à la délibération du 28 septembre 2019 :  

 28 octobre 2019 : mise à disposition d’un registre au siège de la Communauté de communes en Mairie de 
Trambly ; 

 29 octobre évaluation environnementale demandée au titre de l’article R104-8 et suivants du code de 
l’urbanisme ; 
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 4 novembre 2019 : réception en Préfecture de la délibération n° 2019-89-1 ; 
 4 novembre 2019 : affichage au siège de la Communauté de communes en Mairie de Trambly de la 

délibération n° 2019-89-1 ; 
 4 novembre 2019 : mise à disposition de tous les habitants au siège de la Communauté de communes d’un 

classeur récapitulant les informations disponibles ; 
 4 novembre : mise à disposition des habitants d’un registre au siège de chacune des communes membre de 

l’ex CC de Matour et sa Région ; 
 16 novembre 2019 : publicité dans le Journal de Saône et Loire relative aux révisions allégées n°1 à 4 ; 
 Prochainement : mise en place des informations « actualisation du PLUi de l’ex CCMR » sur le site 

Internet de la Communauté de communes www.scmb71com ; 
 

Le Président précisé qu’aucune remarque ou contribution n’a encore été enregistrée, par quelque moyen 
que ce soit, relative à cette procédure de révision allégée n°1. 

Après avoir détaillé les conditions dans lesquelles la concertation s’est déroulée, le Président demande aux 
Conseillers communautaires de délibérer sur le bilan de la concertation menée dans le cadre de la procédure de 
révision allégée n°1 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région : 

 

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 ATTESTE avoir disposé des informations nécessaires et suffisantes pour délibérer sur le projet de 

révision allégée n°1 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région 
 TIRE le bilan de la concertation, tel que présenté ci-dessus conformément à l’article L 103-6 du Code 

de l’Urbanisme ; 
 ARRETE le projet de révision allégée n° 1 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région, tel qu’il est 

annexé à la présente délibération, conformément à l’article L 153-14 du Code de l’Urbanisme ; 
 PRECISE que le projet de PLUi arrêté est prêt à être transmis pour avis : 
o aux Personnes Publiques Associées telles que définies aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme 
o aux communes et EPCI limitrophes qui ont demandé à être consultés sur le projet ; 
o à la CDPENAF prévue à l’article L 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 
o à l’INAO et au CNPF, conformément à l’article R 153-6 du Code de l’Urbanisme ; 
 INFORME que les Présidents des associations agréées en application des articles L 132-12 et L 132-13 

pourront en prendre connaissance, s’ils le demandent. 

Conformément à l’article R 153-3 du Code de l’Urbanisme, la délibération sera affichée au siège de la           
CC Saint Cyr Mère Boitier et en Mairie des communes membres pendant le délai d’un mois. 

 
22. Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi de l’ex 
CC de Matour et sa Région, actualisé suite à révision allégée 2 – DELIB 2019 - 115 

Vu les articles L 153-14 et suivants et R 153-3 à R 153-7 du Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération n° 2019-90-1 du 26 septembre 2019 relative à la révision allégée n°2 du PLUi de l’ex CC de 

Matour et sa Région ; 
 

Le Président expose que la révision allégée no 2 avec examen conjoint a pour objet la modification du zonage 
sur la commune de Dompierre les Ormes afin d'étendre la zone AUa de la rue de la Guinguette.  

Cette révision allégée n°2 ne remet aucunement en cause le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLUi de l'ex CCMR. 

 

Après avoir détaillé les conditions dans lesquelles la concertation s’est déroulée et précisé qu’aucune remarque 
ou contribution n’a encore été enregistrée, par quelque moyen que ce soit, relative à cette procédure, le Président 
demande aux Conseillers communautaires de délibérer sur le bilan de la concertation menée dans le cadre de la 
procédure de révision allégée n°2 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région : 

 

  Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 ATTESTE avoir disposé des informations nécessaires et suffisantes pour délibérer sur le projet de révision 
allégée n°2 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région 
 TIRE le bilan de la concertation, tel que présenté ci-dessus conformément à l’article L 103-6 du Code de 
l’Urbanisme ; 
 ARRETE le projet de révision allégée n°2 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région, tel qu’il est annexé à 
la présente délibération, conformément à l’article L 153-14 du Code de l’Urbanisme ; 
 PRECISE que le projet de PLUi arrêté est prêt à être transmis pour avis : 

o aux Personnes Publiques Associées telles que définies aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme 
o aux communes et EPCI limitrophes qui ont demandé à être consultés sur le projet ; 
o à la CDPENAF prévue à l’article L 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 
o à l’INAO et au CNPF, conformément à l’article R 153-6 du Code de l’Urbanisme ; 
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 INFORME que les Présidents des associations agréées en application des articles L 132-12 et L 132-13 
pourront en prendre connaissance, s’ils le demandent. 

Conformément à l’article R 153-3 du Code de l’Urbanisme, la délibération sera affichée au siège de la CC 
Saint Cyr Mère Boitier et en Mairie des communes membres pendant le délai d’un mois. 
 
23. Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi de l’ex 
CC de Matour et sa Région, actualisé suite à révision allégée n°3 – DELIB 2019 - 116 

Vu les articles L 153-14 et suivants et R 153-3 à R 153-7 du Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération n° 2019-91-1 du 26 septembre 2019 relative à la révision allégée n°3 du PLUi de l’ex CC de 

Matour et sa Région ; 
 

La révision allégée n o3, avec examen conjoint, a pour objet, conformément à l'article L 151-11 2° du Code 
de l'Urbanisme, l'identification des locaux en zone agricole et naturelle pouvant changer de destination, sur 
l'ensemble du territoire du PLUi de Matour et sa Région. 

Dans le PLUi actuel, se pose le problème des dépendances et anciennes granges de bâtiments ex-agricoles 
qui ne sont plus exploités en zones naturelles et agricoles. Ces bâtiments ont perdu leur caractère agricole, dans 
leur majorité, ils constituent des locaux accessoires à l'habitation pour la plupart, étant à usage de garages, 
d'ateliers, etc…en lien avec les habitations dont ils dépendent. Toutefois la notion de local accessoire n'apparait 
pas toujours claire lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme. 

Cette révision allégée n°3 ne remet aucunement en cause le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLUi de l'ex CCMR. 

 

Après avoir détaillé les conditions dans lesquelles la concertation s’est déroulée et précisé qu’aucune remarque 
ou contribution n’a encore été enregistrée, par quelque moyen que ce soit, relative à cette procédure, le Président 
demande aux Conseillers communautaires de délibérer sur le bilan de la concertation menée dans le cadre de la 
procédure de révision allégée n°3 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région : 

 

  Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 ATTESTE avoir disposé des informations nécessaires et suffisantes pour délibérer sur le projet de 

révision allégée n°3 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région 
 TIRE le bilan de la concertation, tel que présenté ci-dessus conformément à l’article L 103-6 du Code 

de l’Urbanisme ; 
 ARRETE le projet de révision allégée n°3 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région, tel qu’il est 

annexé à la présente délibération, conformément à l’article L 153-14 du Code de l’Urbanisme ; 
 PRECISE que le projet de PLUi arrêté est prêt à être transmis pour avis : 
o aux Personnes Publiques Associées telles que définies aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme 
o aux communes et EPCI limitrophes qui ont demandé à être consultés sur le projet ; 
o à la CDPENAF prévue à l’article L 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 
o à l’INAO et au CNPF, conformément à l’article R 153-6 du Code de l’Urbanisme ; 
 INFORME que les Présidents des associations agréées en application des articles L 132-12 et L 132-13 

pourront en prendre connaissance, s’ils le demandent. 

Conformément à l’article R 153-3 du Code de l’Urbanisme, la délibération sera affichée au siège de la CC 
Saint Cyr Mère Boitier et en Mairie des communes membres pendant le délai d’un mois. 
 
24. Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi de l’ex 
CC de Matour et sa Région, actualisé suite à révision allégée n°4 – DELIB 2019 - 117 

Vu les articles L 153-14 et suivants et R 153-3 à R 153-7 du Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération n° 2019-92-1 du 26 septembre 2019 relative à la révision allégée n°4 du PLUi de l’ex CC de 

Matour et sa Région ; 
 

La révision allégée n o 4, avec examen conjoint, a pour objet la création d'un STECAL dans le hameau de La 
Fay à Dompierre les Ormes afin de prévoir la gestion d'une activité d'hébergement touristique en roulotte (activité 
existante depuis plusieurs années) pour le Gîte La roulotte de La Fay. » 

Cette révision allégée n°4 ne remet aucunement en cause le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLUi de l'ex CCMR. 

 

Après avoir détaillé les conditions dans lesquelles la concertation s’est déroulée et précisé qu’aucune remarque 
ou contribution n’a encore été enregistrée, par quelque moyen que ce soit, relative à cette procédure, le Président 
demande aux Conseillers communautaires de délibérer sur le bilan de la concertation menée dans le cadre de la 
procédure de révision allégée n°2 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région : 
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  Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 ATTESTE avoir disposé des informations nécessaires et suffisantes pour délibérer sur le projet de 

révision allégée n°4 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région 
 TIRE le bilan de la concertation, tel que présenté ci-dessus conformément à l’article L 103-6 du Code 

de l’Urbanisme ; 
 ARRETE le projet de révision allégée n°4 du PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région, tel qu’il est 

annexé à la présente délibération, conformément à l’article L 153-14 du Code de l’Urbanisme ; 
 PRECISE que le projet de PLUi arrêté est prêt à être transmis pour avis : 
o aux Personnes Publiques Associées telles que définies aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme 
o aux communes et EPCI limitrophes qui ont demandé à être consultés sur le projet ; 
o à la CDPENAF prévue à l’article L 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 
o à l’INAO et au CNPF, conformément à l’article R 153-6 du Code de l’Urbanisme ; 
 INFORME que les Présidents des associations agréées en application des articles L 132-12 et L 132-13 

pourront en prendre connaissance, s’ils le demandent. 

Conformément à l’article R 153-3 du Code de l’Urbanisme, la délibération sera affichée au siège de la CC 
Saint Cyr Mère Boitier et en Mairie des communes membres pendant le délai d’un mois. 
 
25. Rapport communautaire d’activité 2018 – DELIB 2019-97 

Vu l'article L 5239-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Le Président indique qu'en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président d'un EPCI doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant 
l'activité de l'établissement public, accompagné du dernier compte administratif voté, ce qui a été fait. 

Présentant le rapport communautaire de l'année 2018, le Président indique que la situation financière de la 
communauté de communes s'est considérablement améliorée depuis la fusion en 2017. La Capacité 
d'Autofinancement Financier (CAF) nette, représentant le reliquat disponible pour autofinancer les nouvelles 
dépenses d'équipement, est passé de négatif en 2017 (-374 507 €) à positif en 2018 (440 649 €). La trésorerie a 
largement augmenté de 394 846 € en 2017 à 760 529 € en 2018. 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 PREND ACTE du rapport Communautaire d'activités 2018 ; 
 DIT que ce rapport est mis à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes et consultable 

bientôt sur le nouveau site Internet communautaire ; 
 NOTE que ce rapport a été communiqué au maire de chaque commune membre pour présentation en Conseil 

municipal. 
 
26. RPQS 2018 assainissement  
Sur proposition de M. Michel MAYA, le RPQS 2018 sera simplifié pour la partie « programme de réhabilitation 
des ANC » afin de ne faire apparaître que : 

 le nombre annuel de subventions accordées par la communauté de communes ; 
 le montant de travaux TTC réalisés par année  

 
27. GROUPE SCOLAIRE à Brandon participation SYDESL raccordement électrique 

– DELIB 2019 – 107 
Le Président indique que les travaux de construction du groupe scolaire de la Noue à Brandon avancent 

conformément au planning. L'entreprise BARRAUD a terminé les travaux du lot 1 (VRD terrassement). 
L'entreprise MORAIS a attaqué les travaux du lot 2 (gros œuvre). 

La pose de la première pierre est prévue samedi prochain 30 novembre sur place à 10h. 

Suite à une demande de raccordement en souterrain au réseau électrique adressé à ENEDIS -ARE, le Président 
présente le projet établi par le SYDESL pour un montant de travaux de 14 700,00 € €HT et une contribution 
communautaire de 8 820,00 €HT. 

Le Conseil de Communauté, après avoir ouï l'exposé du Président et délibéré, à l'unanimité : 
 APPROUVE la demande de raccordement et demande sa réalisation au plus tôt par le SYDESL ;  
 VALIDE le projet technique et le plan de financement établi par le SYDESL ainsi que le montant de la 

contribution de 8 820,00 €T à acquitter par la Communauté de communes ; 
 AUTORISE le Président à signer la convention avec le SYDESL et tout document nécessaire à l'avancement 

de ce dossier. 
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28. GROUPE SCOLAIRE à Brandon Assurance Dommages - Ouvrage – DELIB 2019 – 108 
Le Président indique que le Conseil communautaire a : 

 Approuvé le 15 novembre 2017 la construction par la Communauté de communes d'un groupe scolaire à 
Brandon pour les communes du secteur de la Noue pour un montant estimé à 2,5 millions d'€HT, hors coût 
d'acquisition des terrains nécessaires à cette opération ;  

 Sélectionné le 16 aout 2018 le cabinet Mireille ROULLEAU à Dompierre les Ormes (71520) pour assurer la 
Maîtrise d'œuvre, contrôle technique, coordination sécurité, ainsi que l'ensemble des études de sols, extension 
des réseaux et prestations diverses moyennant un forfait de rémunération de 218 500 € HT ; 

 Sélectionné le 17 juillet 2019 dans le cadre d'un marché en procédure adaptée, les entreprises qui seront 
chargées des travaux de cette opération d'un montant total de 2 168 154 €HT ; 

Le Président précise que les travaux de construction du groupe scolaire de la Noue à Brandon avancent 
conformément au planning qui prévoie une réception en février 2021. 

Le Président propose, après consultation pour l'assurance Dommages-Ouvrage de l'opération, de retenir la 
proposition de GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne d'un montant provisionnelle de 20 729,21 €TTC avec un taux 
de cotisation de 0,72 %. 

Le Conseil de Communauté, après avoir ouï l'exposé et délibéré, à l'unanimité décide de : 
 RETENIR la proposition de GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne d'un montant provisionnelle de 20 729,21 
€TTC avec un taux de cotisation de 0,72 % ; 
 AUTORISE le Président à signer le contrat et tout document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 

29. Balades Vertes Pierreclos - DELIB 2019-106 
 Vu l'article R. 2122-8 du code de la commande publique ; 

Après avoir rappelé que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier exerce la compétence 
supplémentaire « Balisage, signalétique et promotion d'un réseau intercommunal de sentiers de randonnée », le 
Président indique avoir reçu du Conseil départemental un dossier relatif à un projet de Balades vertes sur la 
commune de Pierreclos. Il Précise que cette commune est la seule du territoire à ne pas disposer de réseau de 
randonnées labellisées Balades vertes. 

Le plan de jalonnement a été effectué par la commune de Pierreclos conjointement avec les services du 
Département. Les paramètres techniques nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que les différents maillages à 
prévoir avec les communes avoisinantes, ont été définis. 

En complément de l'inscription par la commune de Pierreclos de ce nouveau circuit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), il convient maintenant que le Conseil communautaire valide le 
projet général de ce projet estimé à 7 111,00 €HT et autorise le Président à lancer la consultation dans le cadre d'un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour sélectionner le prestataire qui réalisera la 
signalétique. 

Le Conseil de Communauté, oui l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de : 
 VALIDER le projet général de Balades vertes, établi avec les services du Conseil départemental sur la 

commune de Pierreclos, pour un montant estimé à 7 111,00 €HT ; 
 AUTORISER le Président à lancer la consultation, dans le cadre d'un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, pour sélectionner le prestataire qui réalisera la signalétique de ce projet de Balades vertes 
communautaire ; 

  AUTORISER le Président à signer tout acte et document nécessaire à l'avancement de ce dossier. 
 
30. Versement d'un fond de concours par la commune de TRAMBLY pour la 

réalisation des travaux 2019 de voirie communautaire – DELIB 2019-111 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5214-16 ; 
Vu la loi no 2004-189 du 13 août 2004, qui prévoit en son article 186 qu'afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les 
Communes, après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils 
municipaux concernés et à condition que le montant du fonds de concours n'excède pas la part du financement 
assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 
Vu la délibération relative à l'intérêt communautaire no 2018-93 du 29 novembre 2018 ; 
Vu la délibération relative à l'entretien de la voirie communautaire no 2018-94 du 29 novembre 2018 ; 
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Après avoir rappelé que la Communauté de communes a la compétence statutaire optionnelle « création, 
aménagement et entretien de la voirie », le Président expose à l'assemblée que : 

 à la demande des Communes, la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier a fait réaliser des travaux 
sur la voirie Communautaire pour un montant de 504 863 € HT ;  

 à la demande de la Mairie de TRAMBLY, la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier a fait réaliser 
des travaux sur la voirie Communautaire pour un montant de 35 461,40 € HT largement supérieur au montant 
initial prévu ;  

 la loi no 2004-189 du 13 août 2004 en son article 186 prévoit, qu'afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les 
Communes après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils 
municipaux concernés et à condition que le montant du fonds de concours n'excède pas la part du financement 
assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. 

Le Président propose que la Commune de Trambly contribue, conformément à l'article L 5214-16 du CGCT, 
à la réalisation des travaux supplémentaires réalisés en 2019 sur sa voirie Communautaire par le versement à la 
Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier d'un fonds de concours d'un montant de 12 642,40 €. 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DIT que la commune de TRAMBLY contribuera conformément à l'article L 5214-16 du CGCT, à la réalisation des 

travaux supplémentaires réalisés en 2019 sur sa voirie Communautaire par un fonds de concours de 12 642,40 € ; 
 PRECISE que les crédits seront imputés dans la comptabilité de la Commune au débit du compte 20415 et dans 

la comptabilité Communautaire au crédit du compte 13 141. 

31.  Versement d'un fond de concours par la commune de TRAMAYES pour la 
réalisation des travaux 2019 de voirie communautaire – DELIB 2019-112 

Le Président propose que la Commune de Tramayes contribue, conformément à l'article L 5214-16 du 
CGCT, à la réalisation des travaux supplémentaires réalisés en 2019 sur sa voirie Communautaire par le versement 
à la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier d'un fonds de concours d'un montant de 16 703,39 €. 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DIT que la commune de TRAMAYES contribuera conformément à l'article L 5214-16 du CGCT, à la réalisation 

des travaux supplémentaires réalisés en 2019 sur sa voirie Communautaire par un fonds de concours de 16 703,39 €. 
 PRECISE que les crédits seront imputés dans la comptabilité de la Commune au débit du compte 20415 et dans 

la comptabilité Communautaire au crédit du compte 13 141. 

32.  Taxe de séjour 2020 (actualisée) – DELIB 2019-98 
Vu l'article L 521 1-21 du CGCT qui permet d'instituer la taxe de séjour dans les E.P.C.I. qui réalisent des 

actions en faveur du tourisme et cela par délibération du Conseil communautaire dans les conditions prévues aux L 
2333-26 et L 2333-30 à L 2333-40 du CGCT 

Vu la délibération no 2019-45 du 20 juin 2019. 

Le Président demande à M. Thierry IGONNET Vice-président de présenter le dossier. 
Thierry {GONNET rappelle que le Conseil communautaire a arrêté le 20 juin dernier le tarif de la taxe de 

séjour pour l'année 2020 en hausse significative par rapport à 2019 afin de se rapprocher du barème adopté dans le 
territoire voisin du Clunisois. Il précise que le Conseil communautaire a fixé un barème pour chaque nature et pour 
chaque catégorie d'hébergement par personne et par nuitée de séjour, conformément avec l'article L 2333-30 du 
CGCT. 

Suite à demande du Président de l'Office de Tourisme, Thierry IGONNET propose d'actualiser le tarif adopté 
le 20 juin dernier pour les catégories 5* » et Palaces » et d'adopter le tarif suivant : 

TAXE DE SEJOUR 2020 
Du 1er janvier au 31 décembre inclus. 

La taxe est perçue avant le départ des assujettis même lorsqu'un règlement différé du loyer est prévu. 
Le tarif ci-dessous est fixé par catégories conformément à l'article L 2333-30 du CGCT 
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Précision : la Taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire et n'y possèdent pas une 
résidence pour laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Sont exonérées de la taxe les moins de 18 ans, ainsi que les 
personnes, qui par leur travail ou leur profession participent au fonctionnement de la Communauté de communes. 
 

33. Voies forestières 
M. Jean-Pierre LEROY Maire délégué, indique qu’une réunion est prévue le 3 décembre prochain à Navour 

Sur Grosne (Brandon). 
 
34. Adressage 
Point sur l’avancement du dossier adressage avec La Poste. Germolles S/Grosne a terminé. 
 
35. Projet de Micro crèche à Saint Léger  
Le Président présente la demande de M. Pierre LAPALUS Vice-président de création d’une micro crèche à 

Saint Léger sous la Bussière avec gestion privée de l’ADMR. 

Un débat s’engage entre les délégués, parmi lesquels. 
Jocelyne BACQ Maire de Saint Point, indique être surprise de cette demande présentée « en catimini » par 

Pierre LAPALUS à la fin du dernier Bureau communautaire alors que plusieurs maires étaient déjà partis. Cette 
question avait déjà été posée il y a 4 ans pour le RPI de Bourgvilain/Saint Point. Une étude avait été faite par la 
CAF à la demande de la Communauté de communes pour vérifier l’opportunité par rapport aux besoins généraux 
du territoire. Les conclusions de l’étude de la CAF ont conforté les sites existants. La municipalité de Saint Point 
s’est rangée à cette décision car il est indispensable de privilégier le service public assuré par le Service Enfance 
Jeunesse communautaire plutôt que de déléguer à l’ADMR qui avait proposé d’assurer le service. Le privé tend à 
faire disparaître le public. Il est indispensable que dans notre Communauté de communes rurale, nous 
réfléchissions ensemble. Travaillons dans le cadre des compétences de la Communauté de communes.  

Michel POURCELOT Vice-président en charge du Service Enfance Jeunesse communautaire souligne le 
professionnalisme de l’équipe du SEJ. Assurer un service équitable sur l’ensemble du territoire, c’est un choix 
politique. Je rejoins ce qu’a dit Jocelyne BACQ, nous devons assumer nos responsabilités de maires intégrés dans 
une Communauté de communes rurale. 

Thierry IGONNET Vice-président : il faut une cohérence avec le SIVOS des Grosne et avec le SEJ 
communautaire. Une étude doit être faite par la CAF pour Saint Léger comme elle l’a été faite pour le RPI 
Bourgvilain/Saint Point. Sachons faire ensemble. 

En l’attente d’éléments nouveaux, le Conseil communautaire décidé à la majorité d’ajourner ce dossier. 
 

Le Conseil communautaire se réunira jeudi 30 janvier prochain  
à 20h00 à la Salle communale de Montmelard   

 
Bureau communautaire mardi 14 janvier en Mairie de Trambly à 18h 
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23h10 


