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CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   dddeee   CCCooommmmmmuuunnneeesss   
Saint Cyr Mère Boitier 
            eeennntttrrreee   CCChhhaaarrrooolllaaaiiisss   eeettt   MMMâââcccooonnnnnnaaaiiisss       

Mairie 71520 TRAMBLY  
    T 03 85 50 26 45 

PROCES VERBAL 
 Extrait du registre des Délibérations 

Séance du 11 avril 2019 
Convocation : 4 avril 2019 Date d’affichage : 18 avril 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le jeudi onze avril à vingt heures, les membres du Conseil de la Communauté de communes Saint 
Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais se sont réunis à Vérosvres salle des fêtes, 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 
      

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 MONTMELARD M. Jean Marc MORIN 
   

Commune de NAVOUR SUR GROSNE  Mme Fabienne PRUNOT 
 M. Michel FAUGERE 
 M. Jean-Pierre LEROY 
 

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

Commune de SAINT LEGER /LA BUSSIERE M. Pierre LAPALUS  
  

Commune de SAINT PIERRE LE VIEUX M. Charles BELICARD 
   

Commune de SAINT POINT Mme Jocelyne BACQ  
  

Commune de SERRIERES M. Jean-Noël BERNARD 
  

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

Commune de TRAMBLY  M. Jean-Paul AUBAGUE 
 

Commune de TRIVY  - 
 

Commune de VEROSVRES M. Eric MARTIN 
  

Nombre de délégués en exercice : 27      Nombre de délégués présents : 23 

Absents excusés : Mme Catherine PARISOT (Matour), MM. André DARGAUD et Philippe PROST (Dompierre les Ormes), 
Bernard SEIGLE VATTE (Trivy) 
Pouvoirs : Mme Catherine PARISOT à M. Thierry IGONNET et M. André DARGAUD à M. Michel POURCELOT 
 

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

Secrétaire : Mme Dominique PIARD 
 

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

 

Après avoir salué la présence dans l’assistance de M. Pierre BIDAUT - ancien Maire de Vérosvres et  
artisan de l’entrée de la commune dans l’ex CC de Matour et sa Région en 2014, le Président Jean-Paul 
AUBAGUE invite M. Eric MARTIN - Maire de Vérosvres, à présenter sa commune.  
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Eric MARTIN indique sa satisfaction d’accueillir aujourd’hui en présence de très nombreux conseillers 
municipaux, le Conseil communautaire à Vérosvres.  La commune couvre 2 296 ha coupés par la RCEA, avec 
43Km de routes goudronnées et 53 Kms de voies départementales. L’entretien des routes est une priorité 
communale comme le lycée professionnel qui accueillait 180 étudiants et pour lequel, la décision du tribunal de 
Chalon est attendue impatiemment. Il apprécie le fonctionnement de l’intercommunalité avec l’implication des 
services et le travail des Vice-présidents qui se battent avec beaucoup de créativité pour faire avancer les dossiers 
tout en faisant des économies. Aujourd’hui, il y a de l’air dans les comptes. 

   

Le Président félicite Eric MARTIN et son équipe pour son accueil et le mâchon communautaire, remercie    
les administratifs communautaires tous présents, adresse un mot particulier à Mme Edith LEGRAND en cours 
d’élection municipale et déclare la séance ouverte. 

 

PV du Conseil du 28 mars 2019 : Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
1. COMPTES ADMINISTRATIFS- COMPTES DE GESTION 2018 - DELIB 2019-25 
Vu l'arrêté préfectoral n° 71 2019 04-09 002 du 9 avril 2019 adaptant et modifiant les statuts de la Communauté de 

communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais (CC SCMB) ; 
 

Le Président Jean-Paul AUBAGUE cède la présidence à M. Pierre LAPALUS - 1er Vice-président, et quitte 
la salle. 

Après avoir précisé que les résultats des deux budgets terminés depuis fin 2017 : celui de la ZIC des Prioles et celui 
du Bâtiment industriel ABOTECH ont été repris dans le budget général, Pierre LAPALUS présente les comptes de 
gestion 2018 établis par le Receveur Communautaire, puis les comptes administratifs 2018 de la Communauté de 
Communes qui sont établis en conformité avec ceux du Receveur Communautaire comme suit : 

Budget Général : 
 

 Dépenses Recettes 
Résultat de  

l'exercice en € 
Intégration Budget 

ZIC des Prioles 
Intégration Budget 

Bâtiment ABOTECH 
Résultat 

clôture 2018 
Fonctionnement 4 563 319,89 4 791 309,83 227 989,94 123 978,19 120 800,68 472 768,81 
Investissement 1 533 619,49 2 354 803,98 821 184,49  -76 572,59  744 611,90  
Le résultat de fonctionnement 2017 étant excédentaire de 407 538,32€, le résultat cumulé de la section est de 
880 307,13 € 
Le solde 2017 de la section d'investissement étant déficitaire à -854 386,23€, le solde cumulé de la section s'établit à  
-109 774,33 €. 

Budget Annexe « assainissement » 
  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 
Fonctionnement 758 846,74  820 500,36 61 653,62 
Investissement 1 169 461,80  1 456 533,32 287 071,52  

Le résultat d'exploitation 2017 étant nul, le résultat cumulé de la section est de 61 653,62€. 
Le solde 2017 de la section d'investissement étant déficitaire à -521 975,99€, le solde cumulé de la section s’établit à    
-234 904,47€. 

 

Budget Annexe « Site Saint Point – Lamartine »  
  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 
Fonctionnement 74 752,30 177 194,36 102 442,06 
Investissement 18 100,02 0 - 18 100,02 

Le résultat d'exploitation 2017 étant déficitaire à -30 556,94€, le résultat cumulé de la section est de 71 885,12 € 
Le solde 2017 de la section d'investissement étant excédentaire à 5 078,37€, le solde cumulé de la section 
s’établit à -13 021,65€. 

 

Budget Annexe « CIAS » 
Ces résultats ont été approuvés ce jour par le Conseil d’Administration du CIAS et sont donc donnés à titre 
d’information.   
  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 
Fonctionnement 60 846,98  60 883,21 36,23 
Investissement 0,00 0,00 0,00 

Le résultat d'exploitation 2017 étant excédentaire de 25 321,92 €, le résultat cumulé de la section de fonctionnement 
est de 25 358,15€. 
 Le solde cumulé de la section d'investissement est nul. 
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Budget Annexe « Zone artisanale - les Ecorces » 
  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 
Fonctionnement 8 196,87 47 027,10 38 830,23 
Investissement 15 819,33 0,00 -15 819,33 

Le résultat d'exploitation 2017 étant déficitaire à – 97 391,98€, le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement s'établit à – 58 561,75€. 

Le solde 2017 de la section d'investissement étant déficitaire à - 26 000,00 €, le solde cumulé de cette 
section s’établit à - 41 819,33€. 

Budget Annexe « Zone Genève Océan – les Prioles » :  

  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 
Fonctionnement 46 844,34 151 871,43 105 027,09 
Investissement 75 001,11 38 942,53 - 36 058,58  

Le résultat de fonctionnement 2017 étant excédentaire de 1 549,96 €, le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement est de 106 577,05€. 

Le solde 2017 de la section d'investissement étant excédentaire de 4 003,27 €, le solde cumulé de cette section 
s’établit à – 32 055,31€. 

 

Budget Annexe « Service Enfance et Jeunesse » :   
  Dépenses Recettes Résultat de l'exercice en € 
Fonctionnement 733 635,05 738 054,59 4 419,54 
Investissement 1 420,97 14 683,21 13 262,24  

Le résultat de fonctionnement 2017 étant excédentaire de 39 683,25€, le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement est de 44 102,79€ 

Le solde 2017 de la section d'investissement étant déficitaire à –2 909,21 €, le solde cumulé de cette section 
s'établit à 10 353,03€ 
 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 APPROUVE le comptes administratif 2018 du budget principal communautaire ; 
 APPROUVE les comptes administratifs 2018 des budgets annexes communautaires :  « Assainissement »,    
« Lac de Saint Point- Lamartine », « Zones artisanale - les Ecorces », « Zone Genève Océan – les Prioles », et 
« Service Enfance Jeunesse » ; 
 PREND ACTE de la concordance des résultats avec les comptes de gestion 2018 du Receveur communautaire.  
 ADOPTE les comptes de gestions 2018 correspondants. 
 PREND NOTE des résultats de l’exercice 2018 du budget annexes « CIAS ». 
 

2. Affectation des Résultats 2018 – DELIB 2019-26 
Le Président étant revenu, demande aux conseillers de statuer sur les résultats de l'exercice 2018. 

Budget Général 
Exploitation : CONSTATE un excédent global d'exploitation 2018 de 880 307,13 € 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2018 de 109 774,33 € 
Le Président propose : 
> D'AFFECTER au 1068 une partie de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 109 774,33 € ; 
> DE REPORTER au 002 1'excédent de fonctionnement pour 770 532.80 € ;  
> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 109 774,33 € ; 
 
Budget Annexe « Assainissement » 
Exploitation : CONSTATE un excédent global d'exploitation 2018 de 61 653,62 € 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2018 de 234 904,47 € 
Le Président propose : 
> D'AFFECTER au 1068 1'excédent de fonctionnement capitalisé pour 61 653,62 € ; 

> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 173 250,85 € 

Budget Annexe « Lac de Saint Point- Lamartine » 
Fonctionnement : CONSTATE un excédent global de fonctionnement 2018 de 71 885,12 € ; 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2018 de 13 021,65 € ; 
Le Président propose : 
> D'AFFECTER au 1068 une partie de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 13 021,65 € ; 
> DE REPORTER au 002 1'excédent de fonctionnement pour 58 863,47 € ;  
> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 13 021,65 € ; 
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Budget Annexe « Zone artisanale Les Ecorces à Tramayes » 
Fonctionnement : CONSTATE un déficit global de fonctionnement 2018 de 58 561,75 € ; 
Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2018 de 41 819,33 € ; 
Le Président propose : 
> DE REPORTER au 002 le déficit de fonctionnement de 58 561,75 € ; 
> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 41 819,33 € ; 
 
Budget annexe Service Enfance et jeunesse de la Haute Grosne 
Fonctionnement : CONSTATE un excédent global de fonctionnement 2018 de 44 102,79 € ; 
Investissement : CONSTATE un solde positif d'investissement 2018 de 10 353,03 € ; 
Le Président propose : 
 DE REPORTER au 002 le solde d'excédent de fonctionnement capitalisé pour 44 102,79 € ;  
 DE REPORTER au 001 le solde positif d'investissement de 10 353,03 € ; 

 
Budget annexe Zone Genève -Océan 
Fonctionnement : CONSTATE un excédent global de fonctionnement 2018 de 106 577,05 € 
 Investissement : CONSTATE un solde négatif d'investissement 2018 de 32 055,31 € ; 
Le Président propose : 
> D'AFFECTER au 1068 une partie de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 32 055,31 € ; 
> DE REPORTER au 002 1'excédent de fonctionnement pour 74 521,74 € ;  
> DE REPORTER au 001 le solde négatif d'investissement de 32 055,31 € ; 
   

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 APPROUVE l'affectation des résultats 2018 proposée. 

 
3. VVOOTTEE  BBuuddggeettss  PPrriimmiittiiffss  ((ttoouuss  bbuuddggeettss))  22001199  ––  DDEELLIIBB  22001199--2277 

Après avoir précisé que le Budget Primitif 2019 du CIAS a été adopté ce jour par son Conseil 
d’Administration, le Président présente les projets de Budgets Primitifs 2019 qui sont arrêtés comme suivent : 

 

Budget Général DEPENSES en € Recettes en € 
Fonctionnement 5 306 652,00 5 306 652,00 
Investissement 2 968 164,00 2 968 164,00 

Total 8 274 816,00 8 274 816,00 
 

Budget annexe Assainissement DEPENSES en € Recettes en € 
Exploitation 1 012 814,00 1 012 814,00 

Investissement 1 701 808,62 1 701 808,62 
Total 2 714 622,62 2 714 622,62 

 

Budget annexe Service Enfance Jeunesse DEPENSES en € Recettes en € 
Exploitation 790 496,00 790 496,00 

Investissement 30 619,03 30 619,03 
Total 821 115,03 821 115,03 

 

Budget annexe Site Saint - Point Lamartine  DEPENSES en € Recettes en € 
Exploitation 134 263,47 134 263,47 

Investissement 52 431,65 52 431,65 
Total 186 695,12 186 695,12 

 

Budget annexe Zone Genève - Océan Les Prioles DEPENSES en € Recettes en € 
Exploitation 176 321,74 176 321,74 

Investissement 176 165,31 176 165,31 
Total 352 487,05 352 487,05 

 

Budget annexe Zone Artisanale Les Ecorces  DEPENSES en € Recettes en € 
Exploitation 320 168,00 320 168,00 

Investissement 255 388,00 255 388,00 
Total 575 556,00 575 556,00 

 

Budget annexe CIAS (pour info)  DEPENSES en € Recettes en € 
Exploitation 92 858,15 92 858,15 

Investissement 0 0 
Total 92 858,15 92 858,15 
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Précisions données par les Vice-présidents : 
Budget général : 

Site Internet : la consultation est lancée – audition le 16 mai prochain 
Balades Vertes : 2 opérations prévues 

Zone d’activités Berlières 2 à Matour : création d’une opération en prévision d’un budget annexe en 2020 
Achats terrains budgétés si opportunité sur Montmelard (Forêt sciages) 

 

Assainissement : 
Avancement de l’étude sur la compétence eau – réunion de travail le 16 avril prochain  

Quelle conséquence de la prise de compétence Eau par MBA au 1er janvier 2020 sur Serrières et Pierreclos ? 
Réunion avec l’Agence de L’Eau RMC pour les trois compétences le 28 mai prochain 

 

Enfance et Jeunesse 
Equilibre du budget avec virement maintenu du budget général malgré la disparition des contrats aidés 

 

Lac de Saint Point Lamartine 
Décalage dans la signature du Bail Emphytéotique dû à l’attente des documents cadastraux 

Le camping a ouvert le Week-End dernier 
Félicitation à l’association de pêche qui a aidé à la réalisation rapide des travaux nécessaires 

 

Zone Genève Océan les Prioles à Dompierre 
Accord du Conseil donné pour l’achat des terrains « JAFFRE » et « GUILLERMIN »  

Indemnité d’éviction prévue de 20 000€ pour la ferme de l’Amarante 
Reprise du Relais routier 

Dossier difficile – la Communauté de communes a été sollicitée le 2/4 dernier pour faire jouer le DPU/DIA 
La DREAL a transmis le plan d’extension de la RCEA et rachèterait 1200m2 de la parcelle E878 (parking) 

Zone des Ecorces à Tramayes 
Budget déficitaire dans l’attente de la vente des terrains. 

 

Le Président propose d’approuver les Budgets Primitifs 2019 principal et annexes sus indiqués. 
 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APPROUVE le Budget général 2019 de la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Assainissement » 2019 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Enfance et Jeunesse » 2019 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Site Saint Point Lamartine » 2019 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Zone Genève Océan Les Prioles » 2019 ; 
 APPROUVE le Budget annexe « Zone Artisanale Les Ecorces » 2019 ; 
 PREND ACTE du Budget Primitif 2019 approuvé ce jour par le CIAS. 
  
4. VVOOTTEE  ddeess  ttaauuxx  ddee  ffiissccaalliittéé  22001199  ––  DDEELLIIBB  22001199--2288 

Vu la délibération n° 2017-55 instaurant un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux 
additionnels de fiscalité ; 

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

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

Présentant l’état 1259 FPU de 2019, le Président propose de reconduire les taux de fiscalité 2018 à 
l’identique.   

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de voter les taux de fiscalité 2019 suivants (sans changement par rapport à 2018) : 

o  21,63 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises  
o  13,55% pour la Taxe d'Habitation  
o  2,34% pour le Foncier Bâti  
o  10,95% pour le Foncier Non Bâti  

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

 AUTORISE le Président à signer l'État 1259 destiné aux services fiscaux. 
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55..  VVOOTTEE  ddee  llaa  TT..EE..OO..MM..  22001199  --  ((TTaaxxee  dd’’EEnnllèèvveemmeenntt  ddeess  OOrrdduurreess  MMéénnaaggèèrreess))  ––  DDEELLIIBB  22001199--2299  
Vu la délibération n° 2017-8 du 12 janvier 2018 instituant la TEOM ; 

 

Le Président rappelle que la Communauté de communes a institué la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères par délibération n° 2017-8 du 12 janvier 2017. 

Précisant que la Trésorerie Générale de Saône et Loire a indiqué que la base prévisionnelle pour l’année 
2019 serait de 6 865 715 €, le Président propose que le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) soit, comme proposé à l’article 7331 du budget général, d’un montant de 790 243 € environ et que le taux 
soit en conséquence de 11,51% (11,79% en 2018).  

Le Président précise que les dépenses afférant à cette compétence sont affectées aux articles R 7331 et      
D 65541 au budget général 2019.  

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DECIDE de fixer pour 2019 le taux de la TEOM à 11,51%, soit un produit de 790 243 € environ ; 
 DIT que cette recette est inscrite à l’article 7331 et que la dépense est inscrite à l’article 65541 au budget 
général 2019.  

  
66..  Régularisation Actif - Retour du Manoir du Parc à la Commune de Matour – DELIB 
2019-30  
Vu les articles 1- 2123-3 et 5331-11 du CGPP (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) 

 

Le Président expose que les personnes publiques mentionnées à l’article 1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques peuvent opérer entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine 
public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation.  

Dès que l’immeuble transféré n’est plus utilisé conformément à l’affectation prévue au premier alinéa, 
l’immeuble fait retour gratuitement à la personne propriétaire. 

Le président indique que l’article 1 du CGPP précise que le présent code s’applique aux biens et aux droits, à 
caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux Collectivités territoriales et à leurs Groupements, ainsi 
qu’aux Etablissements publics. 

Le Président indique que le Manoir du Parc figure au 31 décembre 2018 à l’actif de la Communauté de 
communes Saint Cyr Mère Boitier au compte 2231 du budget général (immeuble reçu en affectation de la commune de 
Matour n° d’inventaire – 2 000) et précise qu’il n’a donc jamais été amorti. 

Le Président rappelle l’historique de l’opération : 
 Par délibération du 20/08/1996, le Conseil de l’ex Communauté de communes de Matour et sa Région avait 

accepté une opération pour compte de tiers n°4583 « Maison du Patrimoine » proposée par la commune de 
Matour pour l’aménagement de la Maison du Patrimoine dans le Manoir du Parc ; 

 L’acte de vente pour un montant de 2 820 000,00 F soit 429 906,23 € a été signé le 5 juillet 1999 par la 
commune de Matour chez Maître BOURLOUX, notaire à Mâcon et l’achat a été payé par la Communauté de 
communes le 3 Août 1999 dans le cadre d’une délégation de Maitrise d’Ouvrage ; 

 Après encaissement de toutes les subventions obtenues (Europe - Etat – Conseil général) et solde de 
l’opération par la commune de Matour, l’opération pour compte de tiers a été clôturée le 9 juillet 2004.  

Constatant que la commune de Matour est juridiquement propriétaire du Manoir du Parc et que l’opération 
pour compte de tiers est terminée, le Président propose de constater, conformément aux articles L 2123-3 et 5331-1 
du CGPP, que le Manoir du Parc retourne gratuitement à la commune de Matour. 

Le Président précise, qu’après vérification auprès du Trésorier Communautaire, les opérations de mises 
à disposition ne sont pas budgétaires et ne nécessiteront donc pas d’écritures spécifiques. 

Le Conseil de Communauté, après avoir ouï l’exposé du Président et délibéré, à l’unanimité : 
 CONSTATE, conformément aux articles   L 2123-3 et 5331-1 du CGPP, que le Manoir du Parc retourne 
gratuitement à la commune de Matour, juridiquement propriétaire de ce bien immobilier ; 
 PRECISE que ce bien reçu en affectation de la Commune de Matour, après achat le 5 juillet 1999, figure à 
l’actif de la Communauté de communes au compte 2231 du budget général "immobilisations reçues en 
affectation-bâtiment public" (n° d’inventaire 2000) pour un montant de 429 906,23 €. 
  
77..  Subventions aux associations 2019 ayant un rayonnement supra communal – 
DELIB 2019-31  

Le Président demande à M. Michel POURCELOT- Vice-président de présenter le dossier. 
Précisant que l’enveloppe financière nécessaire est budgétée à l’article 6574 au Budget Primitif 2019, 

Michel POURCELOT indique que sont présentées au Conseil communautaire de ce jour les demandes des 
associations permettant de soutenir le développement du territoire ayant un rayonnement supra communal. 
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Michel POURCELOT précise que : 
 les subventions accordées à l’Office de tourisme communautaire sont instruites par la Commission tourisme 
dans le cadre de l’enveloppe budgétaire dédiée au 65748 ; 
 les demandes de subventions ayant un objet social sont instruites par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS).  
 

Michel POURCELOT rappelle que sont éligibles : les demandes émanant d’associations ayant leur siège 
sur le territoire communautaire, ayant leur activité sur plus d’une commune et contribuant au rayonnement de 
la Communauté de communes.   

Suite à la réunion de la Commission affaires sociales/communication le 21 mars dernier, Michel 
POURCELOT présente les propositions de la Commission suivantes : 

 
 

Michel POURCELOT rappelle que la loi du 12 avril 2000 et son décret d’application oblige l’association 
qui reçoit ou a reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions à fournir à l’autorité qui a mandaté la 
subvention, une copie certifiée de ses budgets et comptes de l’exercice écoulé ainsi que tous documents faisant 
connaître les résultats de son activité. 

 

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de suivre la proposition de la Commission Affaires sociales/communication et d’attribuer les 

subventions indiquées pour l’année 2019 aux associations précisées pour un montant de 40 000,00 € ; 
 NOTE que les dépenses sont affectées à l’article 6574 du budget général 2019.  
 AUTORISE le Président à signer tout document et pièces administratives nécessaires à l’avancement de ce 

dossier. 
Mme Jocelyne BACQ – Maire de Saint Point adresse ses remerciements au Conseil communautaire pour la 

subvention accordée et indique qu’une balade gourmande sera organisée le samedi 11 mai prochain à partir de 15h 
dans le cadre du 150ème anniversaire de la mort de M. De Lamartine. Le Président adresse, au nom du Conseil 
communautaire, ses félicitations à Jocelyne BACQ pour l’organisation de la journée du 28 février dernier. 
  
88..  Retrait entraînant dissolution du SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne – 
DELIB 2019-32  
Vu les articles L 5211-19, L 5211-25-1 et 5212-33 du CGCT ; 
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 71-2018-03-13-001 en date du 13 août 2018 autorisant le retrait de la Communauté 
d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération du SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne ; 
Vu la délibération n° 2018-103 du 29 novembre 2018 demandant le retrait du SIVOM du bassin versant de la 
Petite Grosne pour exercer directement la compétence GEMAPI ; 

BUDGET GENERAL - Subventions et soutiens aux 
Associations Supra communales

Vote 2017

VOTE 2018

Pro
posit

ions 

2019

1 Compagnie du 13/10 (St Point) 2 000 2 000 2 000

2
UCIA (3x500 €) : Foire Tramayes - Foire Matour et 
Bonobos

1 500 1 500 1 500

3 Jazz Campus 1 500 1 500 2 000
4 Nuits musicales TRIVY 1 000 1 000 1 000
5 Ecole de Musique de Matour 13 000 16 000 16 000
6 Ecole de Musique de la Roche Vineuse 300 300 300
7 Collège  Matour (projet pédagogique) 1 600 1 600 1 600
8 Collège Matour (association sportive) 1 200 1 200 1 200
9 Football Club Dompierre Matour 1 700 1 700 1 700

10 Club Sportif Tramayes 1 000 1 700 1 700
11 Basket Club de Matour 800 800 800
12 JSP St Cyr 1 400 1 400 1 400
13 Trail du Haut Clunisois 600 500 500
14 Rallyes Puissance Cinq Matour 2 500 2 500 2 500
15 Association cœur et crampons 400 400 400
16 UCIA Tramayes 400
17 Association Hôpital Corsin Tramayes 1 000
18 Association Agrisolidarité 500
19 MAM Tipi et Gribouillis - Trambly 1 000
20 Association pêche Lac St Point 500
21 Sites et Traditions de Meulin 500

21
Association Saint Point -commémoration nationale 150 
ème anniversaire mort de M. De Lamartine

1 500

30 500 34 100 40 000
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Le Président demande à M. Yves TRIBOULET, Vice-président du SIVOM du bassin versant de la Petite 
Grosne de présenter le dossier. 

Yves TRIBOULET indique que, suite à la délibération de la Communauté de communes en date du 29 
novembre dernier, le Conseil syndical du SIVOM a émis le 2 avril dernier un avis favorable à l’unanimité au 
retrait de la CC SCMB. Faisant suite à celui de la communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération le 1er janvier 
dernier, ce retrait rend la mission et l’existence même du SIVOM inutile.  

 

Sur proposition du Président, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APROUVE la délibération du Conseil syndical du SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne en date du 
2 avril dernier relative au retrait de la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier ; 
 CONFIRME la délibération n° 2018-103 et le retrait du SIVOM conformément aux article L 5211-19 et L 
5211-25-1 du CGCT ; 
 DEMANDE à M. le Préfet de Saône et Loire de prendre l’arrêté de dissolution du SIVOM du bassin versant de 
la Petite Grosne au 31 décembre 2019. 
  
99..  Travaux assainissement 2019 – Demande aide Agence de l’Eau RMC – DELIB 
2019-34  

Le Président demande à M. Rémy MARTINOT Vice-président de présenter le dossier. 
Rémy MARTINOT rappelle que la Communauté de communes a le 24 janvier 2019 : 
 décidé d’engager un programme de travaux relatif à la réhabilitation des réseaux d’assainissement 
communautaires, notamment à Dompierre les Ormes et Matour qui sont les réseaux plus anciens ; 
 sollicité une aide auprès du Conseil Départemental de Saône et Loire dans le cadre de l’appel à projets 
départemental 2019 pour ce dossier d’un montant de 300 000,00€ HT ; 
 

Rémy MARTINOT expose que l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse apporte un appui spécifique et 
important dans le cadre d’un contrat territorial pluriannuel, aux Communauté de communes compétentes situées en 
Zone de Revitalisation Rurale sur les 6 ans du 11ème programme : 250 millions d’€ d’aides à des taux pouvant 
aller jusqu’à 70% dont 60% environ pour l’eau potable et 40% pour l’assainissement.  

 

Rémy MARTINOT précise que la commission assainissement finalise avec le Cabinet SECUNDO l’étude 
sur les compétences eau potable, assainissement et eaux pluviales, financée à 80% par l’Agence de l’Eau RMC. 

 

Dans l’attente de la signature avec l’Agence du contrat territorial pluriannuel, Rémy MARTINOT propose 
de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau RMC pour le programme de travaux relatif à la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement communautaires 2019 d’un montant de 300 000 €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 RMC pour le programme de travaux 
relatif à la réhabilitation des réseaux d’assainissement communautaires 2019 d’un montant de 300 000 €HT.  

 DECIDE de réaliser cette opération 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 
 

10.   Dompierre les ormes - acquisition parcelle E66 – DELIB 2019-33 
Le Président demande à M. Jean-Marc MORIN Vice-président, de présenter le dossier. 
 Jean-Marc MORIN rappelle que : 

 la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier a la compétence obligatoire « Création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité… » dont l’intérêt communautaire a été précisé par le 
Conseil communautaire le 29 décembre 2018 ; 

 l’avis des services du domaine est facultatif pour toute acquisition amiable d’un montant inférieur à   
180 000 € Hors Taxes, hors droits. 

 

Jean-Marc MORIN indique avoir obtenu l’accord de Mme Germaine DARGAUD – domiciliée à Meulin 
71520 Dompierre les Ormes pour l’acquisition de la parcelle E66, sises en zone 2AU du PLUi de l’ex CC de 
Matour et sa Région sur la commune de Dompierre les Ormes, d’une superficie de 3 450m2 au prix de 1,80€/m2 
soit 6 210,00 €. Il précise que le locataire actuel « la Ferme de l’Amarante » sera conservé à court terme et 
qu’en cas de cessation de bail, la Communauté de communes prendrait à sa charge l’indemnité d’éviction 
estimée à 1 600 €. 
   

Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 ACCEPTE l’acquisition de la parcelle E 66 sise à Dompierre les Ormes, en zone 2AUi du PLUi de l’ex CC de 
Matour et sa Région, d’une surface de de 3 450m2 au prix de 1,80€/m2 pour le montant de 6 210,00 € ; 
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 NOTE que le locataire actuel « la Ferme de l’Amarante » sera conservé à court terme et qu’en cas de cessation 
de bail, la Communauté de communes prendrait à sa charge l’indemnité d’éviction estimée à 1 600 €. 
 DONNE POUVOIR au Président ou à M. Jean-Marc MORIN – Vice-président pour instruire ce dossier et en 
signer les actes correspondants par devant la SCP CRIVELLI -SAULNIER, notaires à CLUNY. 

 
11.  Association des Offices de Tourisme du PETR Mâconnais Sud Bourgogne 
M. Thierry IGONNET - Vice-président indique qu’un important travail est fait par les Offices de Tourisme 

communautaires du PETR Mâconnais Sud Bourgogne pour se structurer, se professionnaliser et aller rechercher 
des financements complémentaires à ceux apportés par la Communauté de communes. 

Sur proposition du Président, Thierry IGONNET est désigné à l’unanimité comme représentant de la 
Communauté de communes auprès de l’Association des Offices de Tourisme. 

 

Assemblé Générale de l’Office de Tourisme communautaire le samedi 11 mai prochain à 9h30 à 
Vérosvres (même salle)  

 

Salon de la randonnée à Lyon – présence indiquée de nombreux représentants de la Saône et Loire  
 

Taxe de séjour communautaire 2020 : il convient de voter prochainement le tarif en l’alignant sur celui de la 
Communauté de communes du Clunisois   

 
12. Economie 

 COWORKING 
M. Jean-Marc MORIN – Vice-président indique qu’un réseau de coworking se constitue sur les quatre 

Communautés de communes du PETR Mâconnais Sud Bourgogne 
Pour notre Communauté de communes, sont disponibles sur la Zone de Genève Océan les Prioles les anciens 

locaux Perrin – 120m² au prix de 505,00 €HT/mois en bail précaire. 
Il est proposé de confier l’animation à un professionnel contre la mise à disposition gratuite d’un bureau. 
Nettoyage des locaux à étudier.  
Le Conseil communautaire autorise le Président à signer la location en bail précaire au prix de 

505,00€HT/mois à compter du 1er juillet prochain avec la Sarl 2P. 
 

 Très Haut Débit (THD) 
Le Conseil départemental doit confirmer l’exonération de toute participation communautaire pour le THD. 

 
 AER Bourgogne Franche Comté 

Réunion le 16 avril prochain avec la Directrice de l’Agence Economique Régionale et 4 entreprises ayant un 
projet de développement 

 
 Achat parcelle E61 sur la Zone Genève Océan les Prioles 

Le Conseil donne pouvoirs au Président et à M. Jean-Marc MORIN – Vice-président pour négocier 
auprès de Mme JAFFRE à Saint Etienne les Oullières (69460) l’achat de la parcelle E 61 située à Dompierre 
les Ormes en zone A du PLUi d’une surface de 12 040 m2. 
 
13.  OPAH 
M. Michel MAYA – Vice-président indique que l’ANAH a donné son accord sur le projet de convention pour 

l’OPAH 2019-2022. La Signature est prévue dimanche 5 mai prochain pendant la foire exposition de Matour. 
L’ANAH sera représentée par M. Thomas CHERAMY. Un article paraîtra dans le JSL le 29 avril prochain pour 
annoncer l’opération.  

Merci à Mme Delphine MERMET qui quitte la Communauté de communes le 14 mai prochain pour le travail 
effectué pendant deux ans. Son départ pose notamment la question du suivi de l’OPAH et nous travaillons avec 
l’ADEME pour le financement d’un poste de Chargé de mission TEPos TEPcv. 

Le Conseil communautaire valide le renouvellement dès que possible du poste de Charge de mission 
TEPos-TEPcv 

  
14. Conseil juridique 
Suite à consultation dans le cadre d’un marché sans formalités préalables (< 25000 €HT), Maître François 

ROBBE d’AXIOJURIS a été retenu comme conseil juridique, son offre proposant un forfait pour 3h de travail à 
350 €HT 

 
15. CAMPING Saint Point Lamartine  
Inauguration officielle du camping vendredi 24 mai à 19h 
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16.  Voirie communautaire  
M. Pierre LAPALUS – Vice-président indique que les communes connaissent leur quota de travaux 

communautaires 2019 et peuvent maintenant faire réaliser les devis par l’entreprise THIVENT/COLAS. 
 

Les communes sont invitées à confirmer au plus tôt leur commande d’enrobé à froid pour une livraison 
prévisionnelle lundi 29 avril prochain. 

 
17.  Site Internet communautaire et communaux 
M. Thierry IGONNET – Vice-président indique que la consultation sera lancée prochainement dans le cadre 

d’un marché sans formalités préalables (<25 000 €HT) avec audition le 16 mai prochain pour sélectionner le 
prestataire appelé à remplacer le prestataire actuel ASOLUTION, qui est en liquidation judiciaire. 

A compter de l’ouverture des plis jusqu’au montage des sites, il est nécessaire de nous faire accompagner par 
une professionnelle : Mme Isabelle Bouvier Boileau pour un montant forfaitaire de 250 €HT/mois. 

Le Conseil communautaire autorise le Président à signer le devis de Mme Isabelle Bouvier Boileau en 
tant qu’AMO pour un montant forfaitaire de 250 €HT/mois. 

 

Réunion du Bureau communautaire : mardi 14 mai 2019 en Mairie de Trambly à 18h   
 

Le Conseil communautaire se réunira jeudi 23 mai 2019 
à 20h00 à la Salle communale de Bourgvilain 

 
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 22h25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


