1.
PV du Conseil du 29 novembre : Deux corrections sont apportées : une coquille est corrigée en
page 12 sur remarque de M. Philippe HILARION « La Chapelle du Mont de France » et en page 13, la taxe de
séjour a été adoptée « à la majorité ». Le Compte-rendu est ensuite approuvé à l’unanimité.
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Saint Cyr Mère Boitier

2.
Appel à projets départemental 2019 – DELIB 2019-01
Vu l'arrêté préfectoral n° 71 2016 12-15 002 du 15 décembre 2016 relatif à la création de la Communauté de communes
Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais (CC SCMB) le 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 71 2017 12-12 002 du 12 décembre 2017 actualisant les compétences communautaires ;
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PROCES VERBAL

Extrait du registre des Délibérations
Séance du 24 janvier 2019

Convocation : 18 janvier 2019 Date d’affichage : 4 février 2019
L’an deux mille dix-neuf, le jeudi vingt-quatre janvier à vingt heures, les membres du Conseil de la Communauté
de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais se sont réunis à Trambly, salle du Mille Clubs
sous la Présidence de M. Jean-Paul AUBAGUE.
Commune de BOURGVILAIN :

Mme Dominique PIARD

Commune de DOMPIERRE LES ORMES

M. Michel POURCELOT
M. Philippe PROST
M. André DARGAUD

Commune de GERMOLLES S/GROSNE

M. Jean-Noël CHUZEVILLE
M. Philippe HILARION

Commune de MATOUR

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

Commune de MONTMELARD

M. Jean Marc MORIN

Commune de NAVOUR SUR GROSNE
BRANDON
CLERMAIN
MONTAGNY S/GROSNE

Mme Fabienne PRUNOT
M. Michel FAUGERE
M. Bernard BADROUILLET
M. Rémy MARTINOT
M. Yves TRIBOULET

Commune de SAINT LEGER /LA BUSSIERE

M. Pierre LAPALUS

Commune de SAINT PIERRE LE VIEUX

M. Charles BELICARD
Mme Jocelyne BACQ

Commune de SERRIERES

M. Jean-Noël BERNARD

Commune de TRAMAYES

M. Michel MAYA
M. Maurice DESROCHES
M. Robert MAZOYER

Commune de TRAMBLY

M. Jean-Paul AUBAGUE

Commune de TRIVY

M. Bernard SEIGLE-VATTE

Nombre de délégués en exercice : 27

M. Eric MARTIN

Nombre de délégués présents : 26

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

DONNE pouvoirs au Président pour solliciter une aide auprès du Conseil Départemental de Saône et
Loire dans le cadre de l’appel à projets départemental 2019 pour le dossier de réhabilitation des réseaux
d’assainissement communautaires pour un montant de 300 000,00€ HT ;

AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier.
Eau Potable
Le Président et M. Rémy MARTINOT-Vice-président reviennent sur les réunions du 12 décembre et 08

janvier derniers avec le Cabinet Secundo et les membres de la commission spécifique sur l’étude en
cours relative aux compétences eau potable et assainissement.
Sont soulignées les nouvelles dispositions du 11ème programme de l'Agence de l'Eau R.M.C. avec
des aides importantes pour les Com.Com. en Z.R.R. et en zone de montagne.
Une réunion a eu lieu le 15 janvier dernier à Montmelard avec les trois Communes en régie "Eau
Potable" : La Chapelle – Matour et Montmelard.
Le Président rappelle aussi que conformément à la loi du 03 août 2018, les Communes membres
d’une Communauté de Communes peuvent s’opposer au transfert obligatoire de la compétence « eau
potable » au 1er janvier 2020. Une délibération doit être prise impérativement avant le 30 juin prochain
minorité de blocage : 25 % des Communes représentant 20 % de la population.
4.
Etude restauration Valouzin à Saint
financements – DELIB 2019-09
Vu l’article 27 du décret n° 2016-60 relatif aux marchés publics.

Commune de SAINT POINT

Commune de VEROSVRES

Précisant que le taux d’intervention annoncé pour ce volet par le Conseil Départemental est de 30%, le
Président précise que les travails relatifs à ce financement concernent la réhabilitation des réseaux
d’assainissement communautaires, notamment à Dompierre les Ormes et Matour qui sont les réseaux plus anciens.

3.

Commune de LA CHAPELLE DU MONT DE France

Commune de PIERRECLOS

Le Président indique que le Conseil Départemental de Saône et Loire a lancé à nouveau en 2019 un appel à
projets de 5 ,5 millions d’€ pour accompagner les communes et les intercommunalités.
Le Président propose de déposer cette année un dossier au titre du volet :

10.15 (réhabilitation de réseaux et de stations d’épuration) pour un montant de 300 000,00€ HT

Pouvoirs : 0

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut donc valablement délibérer.
Secrétaire : M. Bernard SEIGLE-VATTE
Assistaient également en tant que Conseillers suppléants : Mme Sylvie LAFFAY (Saint Pierre le Vieux), MM. Jean
PIEBOURG - Jean De WITTE (Navour Sur Grosne), M. Jean-François LAPALUS (La Chapelle du Mont de France), M.
Robert VILLE (Germolles S/Grosne), M. Jacques CHORIER (Montmelard), M. Gilles PARDON (Saint Léger Sous la
Bussière), M. Thierry BERNET (Serrières), M. Bernard PERRIN (Trambly), M. Jean-Pierre ARQUEY (Vérosvres).

Le Président Jean-Paul AUBAGUE déclare la séance ouverte. Les Conseillers communautaires lui adressent
alors leurs félicitations pour un double anniversaire qu’il fêtera cette année 2019 : 50 ans au service de la
commune de Trambly dont 30 ans en tant que Maire.
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Après avoir rappelé que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier exerce, depuis le 1er janvier
2018 à titre obligatoire, la compétence statutaire « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations –
GEMAPI », le Président demande à M. Michel MAYA – Vice-président de présenter le dossier.
Michel MAYA expose que la Communauté de communes est amenée, dans le cadre de la compétence
GEMAPI, à porter une étude préalable à la restauration du Valouzin sur la commune de Saint-Point qui se
déroulera en quatre phases : phase 1 : diagnostic du Valouzin - phase 2 : propositions d’aménagements - phase 3 :
avant-projet détaillé - phase optionnelle : élaboration des dossiers règlementaires.
Cette étude prévue dans le cadre du Contrat de rivière Grosne (fiche B1-12) est subventionnée à 80% par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (RMC). Son cahier des charges, rédigé par l’EPTB Saône et Doubs,
a été validé en réunion de COPIL le 22/10/2018.
Suite à la consultation lancée dans le cadre d’un marché en procédure adaptée, sur la plateforme emarchespublics.com le 7 décembre 2018 et sur le JSL le 12 décembre 2018, le Président indique que les offres des
bureaux d’études spécialisés suivantes ont été reçues le 7 janvier dernier : PROGEO Environnement à FONTAINE
(38600), SINBIO à MUTTERSHOLTZ (67600), IRH ingénieur Conseil à SEREZIN du RHONE (69360),
NALDEO à BESANCON (25000), CE3E à ARNIERES SUR ITON (27180), CESAME à FRAISSES (42490) et
CIAE à NEMOURS (77140).
Après avoir rappelé les critères de choix des offres (valeur technique 60%, Prix 40%), le Président présente
le rapport d’analyse des offres :
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6.

Maison de santé de Matour
Le Président rappelle que la Communauté de communes avait initialement deux projets structurants : le
groupe scolaire de la Noue à Brandon et la Maison de santé de Matour. Il avait été décidé le 17 janvier en Bureau
communautaire à l’unanimité de présenter un seul projet structurant départemental : celui du groupe
scolaire de la Noue à Brandon.
Si l’aide de 250 000 € est obtenue du Conseil départemental, le Président propose que la Communauté de
communes attribue une aide de 125 000 € au projet de Maison de Santé de la commune de Matour.
Une discussion a déjà eu lieu le 23 janvier dernier en comité syndical du PETR, qui doit donner son avis sur
un seul projet structurant du territoire, qui sera soumis au vote le 13 mars prochain.
Un large débat s’engage entre conseillers communautaires. Suite à un tour de table, Mme Dominique PIARD
demande un vote à bulletins secret. A la majorité (19 pour – 3 contre et 4 abstentions) la proposition du Président est
acceptée. Les modalités seront définies lors d’un prochain Conseil communautaire.
Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE de retenir l’offre jugée économiquement la plus avantageuse : celle de IRH ingénieur Conseil à
SEREZIN du RHONE (69360), arrivée 1ère avec une note de 93,30 sur 100 et un montant de 33 948,00 €TTC ;
 DECIDE de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau RMC pour le financement de cette étude sur un montant de
37 500,00 €TTC
 AUTORISE le Président à signer l’Acte d’Engagement et tout document afférent à ce marché.
5.
SIVOM du Bassin versant de la Petite Grosne - Reprise partielle de l’emprunt
Caisse d’Epargne n° 98 00689 – DELIB 2019-06
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 de la Communauté de communes Saint
Cyr Mère Boitier entre Mâconnais et Charolais du SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne pour exercer
directement la compétence GEMAPI ;
Le Président rappelle que le SIVOM de la Petite Grosne était au 1er janvier 2018 composé des trois
intercommunalités suivantes : Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA), La Communauté de communes du
Clunysois et la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier (Pierreclos et Serrières) et que la Communauté
d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération a été autorisée à se retirer du SIVOM du bassin versant de
la Petite Grosne au 1er janvier 2019 par Arrêté préfectoral du 13 aout 2018.
Le Président présente le tableau des emprunts du SIVOM de la Petite Grosne et leur répartition par
intercommunalités au 31 décembre 2018 :

Le Président indique que, suite au retrait de la Communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais
Agglomération, le devenir de l’emprunt principal contacté en 2016 auprès de la Caisse d’Epargne BFC pour
180 000€ au taux de 1,21 % se pose.
La Communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération demande le transfert partiel de cet
emprunt pour sa quote part, ce qui laisserait 14 592,53 € de Capital Restant Du au 31 décembre 2018 pour la
Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier qui représente 10,62% du SIVOM.
Le Président propose de demander le transfert partiel de l’emprunt pour la quote part de la Communauté de
communes.
Le Conseil de Communauté, après avoir ouï l'exposé du Président et délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la reprise au budget général du prêt n° 98 00689, souscrit par le SIVOM du Bassin versant
de la Petite Grosne, au taux de 1,21% auprès de la Caisse d’Epargne BFC pour sa quote part de 10,62%, soit
14 592,53 € de Capital Restant Du au 31 décembre 2018.
 AUTORISE le Président à signer tout document afférant à ce transfert/reprise d’emprunt.
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7.

Projet territorial structurant départemental 2019 – DELIB 2019-02
Le Président indique que, dans le cadre de l’appel à projet 2019, le Conseil Départemental de Saône et Loire
attribue un soutien complémentaire de 250 000 € à un projet structurant par territoire de SCOT. En 2018, c’est le
projet de cité judiciaire à Mâcon (coût 3 189 420€) qui avait été retenu par le Conseil Départemental sur avis du
PETR Mâconnais Sud Bourgogne.
Cette année, deux territoires étaient en concurrence pour ce financement : la Communauté de communes du
Clunisois avec le projet de Pôle d’Alimentation locale et la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier qui
avait initialement deux projets structurants : le groupe scolaire de la Noue à Brandon (Navour sur Grosne) et la
Maison de santé de Matour.
Afin de favoriser l’éligibilité de notre territoire, la Communauté de communes a décidé de présenter un seul
projet structurant départemental : celui du groupe scolaire de la Noue à Brandon d’un montant de 2 549 956 €HT.
Le Président indique que le Président de Mâconnais Beaujolais Agglomération a apporté le 17 janvier
dernier par courrier son soutien au projet de groupe scolaire communautaire.
Dans l’attente de l’avis du Comité syndical du PETR Mâconnais Sud Bourgogne qui sera prochainement
consulté, le Président propose de solliciter le Conseil départemental pour le financement en tant que projet
structurant de ce dossier ;
Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

DECIDE de solliciter l'aide du Conseil Départemental dans le cadre des projets structurants 2019 pour la
construction du groupe scolaire de la Noue à Brandon (Navour-sur-Grosne) ;

AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier.
8.
Groupe scolaire de la Noue à Brandon (Navour sur Grosne) – Demande
financements 2019 – DELIB 2019-03
Le Président rappelle que le Conseil communautaire a :
 Déclaré le 15 novembre 2017 d’intérêt communautaire l’investissement et le fonctionnement du groupe
scolaire de la Noue à Brandon. La compétence relative au « service des écoles », au sens de l’article L 212-8 du
code de l’éducation restant communale (SIVOS de la Noue) ;
 Approuvé le 15 novembre 2017 la construction par la Communauté de communes d’un groupe scolaire à
Brandon pour les cinq communes du secteur de la Noue pour un montant estimé à 2,4 millions d’€HT, hors coût
d’acquisition des terrains nécessaires à cette opération ;
 Pris acte le 15 novembre 2017 que les communes du secteur de la Noue se sont engagées ensemble à
financer le reste à charge de l’opération ;
 Acquis le 31 mai 2018 les terrains nécessaires à Brandon, lieu-dit : Le Bourg cadastrés A 595 (2791 m2) –
A 280 (1480 m2) et A593 (1542 m2) pour un total de 5 813 m2 appartenant actuellement à M. Robert
PERROUSSET au prix de 7€ le m2 soit 41 776€ ;
 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 ;
 Présenté le 24 décembre 2018 le Permis de Construire relatif à cette opération auprès des services
instructeurs de l’Etat.
Le Président indique que les financements suivants ont été obtenus pour la 1ère tranche de l’opération d’un
montant de 1 294 935 €HT :
o la Dotation de soutien à l’Investissement Public local (DSIL) 2018 pour un montant de 231 247 €
o la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018 pour un montant de 388 481 €
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Présentant l’Avant-Projet Détaillé établi par le Cabinet Mireille ROULLEAU- Maître d’œuvre, d’un montant
de travaux de 2 209 000,00 €HT, le Président propose de solliciter auprès de l’Etat la DETR et la DSIL 2019 au
taux maximal possible pour la deuxième tranche de cette opération d’un montant estimé à 1 254 661,00 €HT.
Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 SOULIGNE l’intérêt communautaire du groupe scolaire de la Noue à Brandon (Navour sur Grosne) ;
 VALIDE l'Avant-Projet Détaillé établi par le Cabinet Mireille ROULLEAU - Maître d’œuvre pour la 2ème
tranche de l’opération d’un montant de 1 254 661,00 €HT ;
 SOLLICITE auprès de M. le Préfet de Saône et Loire une aide au titre de la DETR 2019 pour la tranche 2 de
l’opération, comprenant travaux et maîtrise d’œuvre d’un montant estimé à 1 254 661,00 €HT ;
 SOLLICITE auprès de M. le Préfet de Saône et Loire une aide au titre de la DSIL 2019 pour la tranche 2 de
l’opération, comprenant travaux et maîtrise d’œuvre d’un montant estimé à 1 254 661,00 €HT ;
 AUTORISE le Président à solliciter des financeurs toute aide possible ;
 AUTORISE le Président à signer tout acte et document administratif nécessaire à l’avancement de ce dossier.
9.
Désaffectation et déclassement du domaine public du site communautaire de
Saint Point Lamartine - DELIB 2019-4
VU l’article L 2111- 1 du CGPPP (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) ;
VU les articles L 2141-1 et 2141-2 du CGPPP ;
Le Président expose que lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il
ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement
(article L 2141-1 du CGPP) puis sa désaffectation (article L 2141-2 du CGPP).
Le Président expose que le site communautaire de Saint Point Lamartine nécessite, notamment au niveau du
camping et ses annexes actuellement fermés jusqu’à la prochaine saison, d’importants travaux d’investissements
(rénovation des bâtiments, renouvellement des hébergements, aménagements complémentaires…) pour améliorer et
renforcer l’accueil des visites et le maintien ou le renforcement de la classification 3* de l’établissement.
Ces investissements ne sont pas dans les possibilités financières de la Communauté de communes qui
n’entend plus gérer le camping et ses annexes du site touristique de Saint Point Lamartine comme une activité de
service public. Il convient en conséquence de décider de procéder à la désaffection des parcelles A1067, E543,
E571 pour un total de 31 600m2 au site communautaire de Saint Point Lamartine puis de prononcer leur
déclassement du domaine public pour intégration dans le domaine privé de la Communauté de communes.
Le Conseil de Communauté, après avoir ouï l'exposé du Président et délibéré, à l’unanimité décide de :
 SUPPRIMER le service public du camping et ses annexes du site communautaire de Saint Point
Lamartine à compter du 1er janvier 2019 ;
 PROCEDER à la désaffection des parcelles A1067, E543, E571 pour un total de 31 600m2 située au site
communautaire de Saint Point Lamartine ;
 PRONONCER le déclassement du domaine public pour intégration desdits parcelles dans le domaine
privé de la Communauté de communes ;
 AUTORISE le Président à signer tout document afférant à cette affaire.
10.

Restaurant du site communautaire du Lac de Saint Point Lamartine
Suite à de récentes effractions, il s’avère urgent de procéder à la rénovation complète des menuiseries
extérieures du restaurant du lac, loué par la Communauté de communes dans le cadre d'un bail commercial.
M. Pierre LAPALUS - Vice-président propose de retenir l’offre de l’entreprise MOREAU-JEANDIN à Tramayes
pour un montant de 20 798,25 € H.T.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la proposition.
11.
Site communautaire de Saint Point Lamartine – Bail Emphytéotique pour
gestion camping et annexes – DELIB 2019-11
Vu les articles 2211-1 et 2221-1 du CGPPP (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) ;
Vu les articles L 451-1 à L 451-13 du code Rural et de la Pêche ;
Vu les délibérations n° 2018-88 et 89 du 27 septembre 2018 ;
Vu la délibération n° 2019-04 du 24 janvier 2019.


Le Président rappelle que :
le Conseil communautaire a décidé, le 27 septembre 2018, de désaffecter et déclasser du domaine public pour
un total de 31 600m2 les parcelles A1067, E543 et E571 du site communautaire de Saint Point Lamartine pour
les intégrer dans le domaine privé de la Communauté de communes ;
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M. SABRE, exploitant du camping avec ses annexes du site communautaire de Saint Point Lamartine a libéré
les lieux au 31 décembre 2018 ;
 Le Conseil communautaire l’a autorisé à rechercher des candidatures pour assurer l’exploitation du site dans le
cadre d’un Bail Emphytéotique d’une durée minimum de 18 ans.
L’intérêt est que, pendant cette période, une personne privée va apporter des améliorations sur le site
communautaire de Saint Point Lamartine qui reviendra à la Communauté de communes en l’état à la fin du Bail.
Suite à la consultation lancée sur le JSL le 29 octobre 2018, le Président indique, qu’après examen

approfondi des candidatures reçues, visite du site avec les quatre candidats intéressés et audition le 12
novembre 2018, il est proposé de retenir l’offre suivante de MM. Yannick POULET et Sébastien MARTEL,
domiciliés à Charenton le Pont (94220) :
 Bail emphytéotique pour une durée de 20 ans à compter de la signature ;
 Garantie bancaire de 10 000 € fournie par les repreneurs ;
 Indemnité de résiliation de bail d’un montant correspondant à 1 an de loyer (année en cours)
 Redevance annuelle en augmentation jusqu’en 2025 sur la base H.T. suivante :
o
2019 = 13 000 € 2020 = 14 000€ 2021 = 15 000€ 2022 = 16 000€ 2023= 17 000€ 2024 = 18 000€
2025 = 20 000€ après 2025 = 20 000 € + indexation prévue au Bail.
Le Président indique que le service du cadastre indique toujours l’ex CC du Mâconnais Charolais, ainsi que
l’ex Syndicat Intercommunal pour l’étude et la réalisation du lac de Saint Point Lamartine comme propriétaires
depuis l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1996 créant l’ex CC du Mâconnais Charolais, et cela malgré la création
de la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier le 1er janvier 2017.
Le cabinet MONIN GELIN - géomètre expert, a été missionné le 18 janvier dernier pour réaliser la division
parcellaire nécessaire.
Afin de ne pas retarder la saison touristique 2019, le Président propose d’autoriser MM. POULET et
MARTEL à prendre possession à titre précaire et révocable du site, dans l’attente de la signature du Bail
Emphytéotique, sous condition que les preneurs fournissent une attestation d'assurance couvrant les risques

éventuels afférents et assurent le paiement des charges inhérentes.
Le Conseil de Communauté, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 VALIDE, suite à la consultation réalisée, la candidature de MM. Yannick POULET et Sébastien MARTEL, à
titre privé ou en tant que représentant de société en cours de constitution, pour assurer l’exploitation du Camping et
ses annexes de Saint Point Lamartine dans le cadre d’un Bail Emphytéotique ;
 VALIDE la durée de 20 ans et les conditions financières sus indiquées du Bail Emphytéotique, qui s’exercera
partiellement :
o sur les parcelles A1067 – E543 – E 571, après division en cours ;
o sur le chemin rural dit de l’Asole inclus dans le périmètre du site, après acquisition à l’€ symbolique et
division en cours ;
 AUTORISE les preneurs à prendre possession à titre précaire et révocable du site, dans l’attente de la signature
du Bail Emphytéotique, sous condition de fournir une attestation d'assurance couvrant les risques
éventuels afférents et assurent le paiement des charges inhérentes ;
 NOTE que le cabinet MONIN GELIN, géomètre expert, a été missionné le 18 janvier dernier pour réaliser la
division parcellaire nécessaire à cette opération ;
 PRECISE que les frais de géomètres et études diverses afférant à la régularisation de cette opération sont prises
en charge par la Communauté de communes.
 AUTORISE le Président à signer devant Maîtres CRIVELLI – SAULNIER, le Bail Emphytéotique et tout
document administratif nécessaire à l’avancement de ce dossier ;
 AUTORISE le Président à signer devant Maîtres CRIVELLI – SAULNIER, l’acquisition auprès de la
commune de Saint Point à l’€ symbolique du chemin rural dit de l’Asole inclus dans le périmètre du site, (après
division en cours) ;
12.

Attribution de Compensation provisoire 2019 – (tableau en Pièce jointe)
Le Président présente le tableau relatif à l’Attribution de Compensation provisoire 2019, avec quelques petites
modifications relatives à la voirie d'intérêt communautaire, le S.D.I.S. et la fiscalité (pour les Communes de l'ex.
C.C.M.C.). Il précise que ce tableau sera adressé avant le 15 février prochain aux communes.
13.

Adressage – numérotation postale
Suite à négociation avec La Poste, un accord est intervenu sur un marché mutualisé de 46 800 € HT pour la
prestation d’adressage postal numérisé. Les devis seront établis par La Poste aux communes et la Communauté de
communes apportera un Fond de concours pour cette prestation qui sera comptabilisée au 13151 par les
communes, la dépense étant comptabilisée au 2152.
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14.
Elaboration du PLUi de l’ex CCMC –Débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) – DELIB 2019-05
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L153-8 à L153-10 ;
Le Président expose que par délibération du 12 juin 2015, le Conseil de l’ex Communauté de communes du
Mâconnais Charolais a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ;
Le Président rappelle que la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Mâconnais et Charolais
(CC SCMB) a la compétence obligatoire « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale » depuis sa création le 1er janvier 2017, suite à la fusion des ex CC de Matour et sa Région et du
Mâconnais Charolais.
Le Président demande à M. Rémy Martinot Vice-Président de présenter le dossier.
Rémy MARTINOT explique qu’un diagnostic a été établi pour l’ex territoire du Mâconnais Charolais. Ce
diagnostic a permis de dégager des enjeux aux deux échelles :
Celle de l’ensemble du territoire
Celle de chacune des communes de ce territoire.
Ce diagnostic et les enjeux ont été présentés aux habitants et aux élus du territoire.
Depuis plusieurs réunions de travail et de concertation ont été menées à l’échelle de l’ensemble du territoire
de l’ex Mâconnais Charolais en vue de la préparation du projet d’aménagement et de développement durable.
Il ressort de ce processus la mise en avant d’enjeux importants pour l’ensemble du territoire et des communes
membres, en particulier :
 Relancer le développement démographique du secteur Mâconnais Charolais en l’accompagnant par la
production d’environ 30 logements neufs/an tout en évitant la surconsommation foncière et en développant une
offre en logements adaptés à tous les besoins ;
 Accompagner les besoins des habitants par une évolution des équipements en renforçant l’offre
structurante à l’échelle du territoire et veillant à maintenir des équipements de proximité ;
 Renforcer l’économie locale en équilibre avec le développement démographique, en :
- Développant et confortant les ZAE communautaires structurantes comme Pari-Gagné et en maintenant
des espaces d’accueil économiques de proximité,
- Facilitant l’évolution des entreprises industrielles et artisanales existantes,
- Valorisant le commerce et en le préservant dans les centres bourgs en particulier à Tramayes et
Pierreclos,
- Développant le tourisme et les loisirs notamment à partir des ressources naturelles locales (cours d’eau
espaces naturels permettant le développement des loisirs de pleine nature, voie verte) et en valorisant le terroir,
- Créant des conditions propices à la pérennité de l’agriculture notamment dans ses fonctionnalités et le
maintien de son foncier.
 Valorisant les paysages et la qualité des milieux naturels : par leur protection mais aussi la valorisation
de leurs usages
Rémy MARTINOT présente les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable à
débattre. Il rappelle que le PADD doit intégrer les points suivants :
Les thèmes à aborder par le PADD selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme
Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme
De paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques
Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Tenant compte des objectifs et des enjeux issus de la phase diagnostic, le PADD de la Communauté de
Communes de St Cyr mère Boitier portant sur le territoire de l’ex ex Communauté de communes du Mâconnais
Charolais, le projet détaillé est annexé à la présente délibération, s’attache à définir un projet intercommunal, tout
en respectant les enjeux spécifiques à chaque commune.
Le PLUi constitue une opportunité pour traduire une pratique intercommunale solidaire et traiter des
problématiques complexes de l'aménagement et du développement.
Le territoire du PLUI est un territoire confronté à des enjeux particuliers :
L'accueil de nouvelles populations pour maintenir un territoire rural vivant,
La réponse aux évolutions des besoins en logements notamment en lien avec le vieillissement
d’une part et l’accueil des jeunes ménages d’autre part,
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La gestion des mobilités et l’articulation équilibrée entre les bourgs et village du territoire et les
villes qui sont présentes à proximité (Mâcon, Cluny notamment)
Le confortement des fonctions de centralité de Tramayes et Pierreclos ?
L'accès aux services de proximité,
Le développement de l'emploi local dans le cadre de la politique économique globale portée par la
Communauté de communes St Cyr Mère Boitier,
La préservation des équilibres environnementaux et paysagers,
La valorisation du territoire dans toutes ses composantes.
Aussi pour répondre à ces enjeux, le PLUi a pour ambition de valoriser le territoire du Mâconnais Charolais
au sein de St Cyr Mère Boitier comme territoire d’accueil : accueil résidentiel, accueil économique, accueil
d’équipements et de services de proximité.
Cette ambition est portée par la nécessité de maintenir un espace rural animé, et notamment de maintenir les
écoles et par une situation privilégiée : la bonne accessibilité d’une partie du territoire par la RCEA dans l’aire
d’influence de Mâcon, ville centre toute proche.
Le développement induit par cet accueil reste maîtrisé de façon à préserver les qualités supports de l’identité et
de l’attractivité du territoire : son paysage, son patrimoine bâti si caractéristique, ses milieux naturels (en particulier
ceux liés à l’eau). Le développement envisagé s’intègre donc dans une démarche qualitative : valorisation des
espaces bâtis, confortement des centralités en particulier lorsqu’elles sont porteuses de développement et de
diversification résidentielle et fonctionnelle, développement de l’emploi et des services à la population, préservation
des paysages emblématiques et de la naturalité.
Le PLUI s’inscrit dans un contexte de transition :
Le contexte territorial est très évolutif avec la fusion des EPCI au sein de la Communauté de communes
St Cyr Mère Boitier depuis le 1 er janvier 2017.
De nouveaux outils et une nouvelle échelle de réflexion sont lancés dans les différents domaines
économique, de l’habitat, des déplacements. Aussi le PLUi recherche une large ouverture et laisse
volontairement des marges d’évolution dans ces domaines de façon à permettre la mise en œuvre des
politiques communautaires à venir. Toutes les orientations mises en place ne doivent pas être considérées
comme bloquantes vis-à-vis des évolutions futures des politiques économiques, résidentielles, des
équipements et de mobilité.
La démarche du projet territorial a identifié de nombreuses possibilités de développement, toutes ne sont
pas proposées par ce PLUi. Certains secteurs de développements économiques ou résidentiels possibles ont
été identifiés, mais n’apparaissent pas « matures » au moment du débat des orientations sur le développement
du territoire. Leur développement est remis à plus tard compte tenu des priorités données :
au recentrage du développement sur les espaces déjà bâtis ;
aux espaces économiques ou résidentiels ayant déjà fait l’objet d’investissements publics dans les
infrastructures et les équipements.
Le PLUI raisonne à une échéance d’environ 10 à 12 ans en cohérence avec celle inscrite au PLUI du
territoire de Matour et sa Région avec lequel il fusionnera à terme.
Un exposé des orientations proposées au débat suit.
Il comporte notamment des orientations en matière de soutien au développement démographique et au
développement économique dans toutes ses dimensions (agricole, industrielle, artisanale, commerciale,
touristique…), en matière de politique des équipements (dans toutes leurs composantes, y compris numérique) et
des loisirs.
Les orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques sont aussi proposées. Concernant la structuration urbaine
du territoire, il s’agit de conforter l’armature urbaine à partir des bourgs de Tramayes et Pierreclos tout en
conservant un développement pour chaque village nécessaire pour maintenir les écoles et les équipements de
proximité nécessaires à la vie locale, au tissu associatif. Les typologies de développement envisagées sont adaptées
à ces communes avec la recherche d’une évolution qui reste à l’échelle rurale (en termes de formes urbaines, de
densités).
La question de l’organisation des déplacements est envisagée de façon à maintenir l’accessibilité du
territoire et de développer à l’échelle des bourgs une meilleure accessibilité aux équipements et lieux d’animation.
Il s’agit de constituer une offre de services structurante pour les habitants et les entreprises du territoire en tenant
compte de l’absence de transport en commun sur le territoire.
La question énergétique constitue aussi un point de développement du territoire, il est proposé de rechercher
des modes de valorisation des ressources locales pour favoriser la transition énergétique en lien avec la démarche
TEPOS engagée par ailleurs.
Sur proposition du Président, un débat s’engage entre les conseillers où cours duquel les points de vue
s’expriment sur les orientations générales du PADD évoquées précédemment et notamment sur les points suivants :
PV 24.01.2019
8

15.

Evolution du PLUi ex CCMR
Le président indique qu’après plusieurs réunions de travail avec le Cabinet Latitude et avec la DDT71, il sera
nécessaire d’utiliser deux types de procédures différentes pour faire évoluer le PLUi de l’ex CCMR :
 Modification ou révision allégée selon les cas
 Pour les révisions allégées, il y aura autant de prescriptions que d’objets

Les axes et orientations débattus et retenus sont :
1- L’intention générale : un territoire actif au développement qualitatif
• Un PLUI dans un contexte de transition
• Un territoire d’accueil et de qualité
• Une diversité source de synergies
2•
•
•
•

Un dynamisme à retrouver dans la production de logements en favorisant la mixité générationnelle
Retrouver une dynamique démographique pour un territoire animé
Produire environ 30 logements neufs par an en favorisant la mixité générationnelle
Favoriser l’émergence de logements moins consommateurs d’espaces
Accompagner les besoins des habitants par une évolution des équipements et de l’offre en loisirs

3- Investir les centralités en équilibre avec l’accueil nécessaire au maintien de la vitalité de l’espace rural
• Orienter le développement du territoire prioritairement sur les enveloppes bâties
• Prioriser l'aménagement qualitatif des tènements disponibles dans les centres des bourgs et des hameaux
• Encourager le renouvellement urbain des friches
• Maintenir des possibilités de développement d'une offre de logements individuels adaptés aux familles
dans les secteurs périphériques bâtis ou au sein des hameaux,
• Soutenir la mixité des fonctions et des usages dans les centres
• Promouvoir des formes et densités bâties diversifiées pour valoriser le paysage villageois et marquer les
centralités
• Maintenir le niveau d'accessibilité du territoire, tout en veillant à limiter les nuisances liées aux
infrastructures pour améliorer l’image, l’attractivité et le cadre de vie du territoire
4- Favoriser un développement économique cohérent à l’échelle de la Communauté de communes St
Cyr Mère Boitier dans des espaces de qualité
• Rechercher le développement de l’emploi local
• Favoriser un développement économique cohérent à l’échelle de la Communauté de communes
• Renforcer la qualité d’accueil des zones d’activités
• Pour un développement commercial et des services de proximité
• Rechercher le renforcement des activités de tourisme et de loisirs
• L’agriculture : une valeur économique à préserver
• La sylviculture : une activité porteuse notamment dans le cadre de la transition énergétique
5•
•
•
•

16.
Signalétique communautaire – demande de financement au titre du programme LEADER
Sud Bourgogne – DELIB 2019-14-1
Vu les articles 27 et 34-I-b du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
Le Président demande à M. Jean-Marc MORIN - Vice-président de présenter le dossier.
Jean-Marc MORIN expose qu’après deux ans d’existence, suite à la fusion au 1er janvier 2017 des ex
Communautés de Communes de Matour et sa Région et du Mâconnais Charolais, la Communauté de communes Saint
Cyr Mère Boitier (CC SCMB) est connue au niveau régional en tant qu’intercommunalité fédérant 16 communes et
7 900 habitants.
Il est donc maintenant possible d’envisager une promotion touristique forte du territoire et notamment de mettre
en place une signalétique communautaire dédiée et un accompagnement numérique complémentaire pour conforter
l’identité de la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier dans le cadre du PETR Sud Bourgogne et
développer l’emploi local :
 Aux entrées de territoire
 Aux entrées de communes
 Pour signaler et diriger vers les principaux sites touristiques
 Pour signaler les principaux acteurs touristiques
Après consultation dans le cadre de l’article 27 du décret n° 2016-360, Jean-Marc MORIN rappelle que le Conseil
communautaire a retenu le 29 novembre 2018 l’offre de l’entreprise PICBOIS à BREGNIER-CORDON (01300) d’un
montant de 129 837 €HT pour la fourniture et pose de signalétique communautaire.
Précisant qu’une aide de l’ordre de 60% pourrait être obtenue, Jean-Marc MORIN propose de solliciter de
l’Europe une subvention FEADER au titre du programme LEADER Sud Bourgogne (opération 19-2-1 du PDR
Bourgogne).

Maintenir les qualités naturelles et paysagères comme supports d’attractivité
Valoriser les qualités naturelles comme support d’attractivité
Respecter le cycle et de la qualité de l’eau
Prendre en compte les risques dans les développements urbains
Participer aux objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique
Valoriser l'image du territoire et son cadre de vie par un paysage de qualité (Un paysage patrimonial

•
préservé, des qualités paysagères valorisées, un patrimoine bâti support des projets, en veillant à la prise en compte des
morphologies urbaines et bâties existantes, l’encouragement à la requalification paysagère des sites sensibles du territoire).

Ce débat a plus particulièrement porté sur les points suivants :
Le développement démographique
 A l’unanimité, les élus demandent que le scénario retenu soit le même que celui de l’ex CC de Matour et sa
Région de 1% l’an, ce qui génère un besoin total en logements de 30 pour l’ex CC du Mâconnais Charolais.
 Les habitants ne comprendraient pas que dans le même territoire de la CC Saint Cyr Mère Boitier, le PLUi
fixe pour certains une progression de 0,7% et pour les autres une progression de 1% par an.
 Pour la commune de Pierreclos, par exemple, le chiffre indiqué dans le PADD est de 888 habitants alors que
celui validé par l’INSEE au 1er janvier 2019 est de 931 habitants. Même avec le taux de croissance minimum
de 1%, les petites communes sont pénalisées en nombre de logements.
 Développement économique
Il convient d’arrêter la désertification du territoire au profit de l’agglomération mâconnaise. Comment justifier
qu’autant de m² de terres agricoles soient consommés pour augmenter les zones d’activités sur l’agglomération
mâconnaise alors que, depuis des années, les élus du territoire économisent le foncier dans nos communes pour
maintenir un équilibre entre développement de nos zones d’activités et celui de nos exploitations agricoles et
viticoles.


Le Conseil Communautaire, ouï l'exposé, après avoir débattu, et en avoir délibéré, à l'unanimité :
PREND ACTE de la tenue du débat sur le PADD conformément à l'article L153-12 du Code de l'Urbanisme.



Réunion publique n°3 le 12 février à 18h30 en Mairie de Pierreclos
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Le Conseil de Communauté, Ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 SOULIGNE l’intérêt communautaire d’une promotion touristique forte du territoire pour conforter l’identité de la
Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier dans le Pays Sud Bourgogne et pour développer l’emploi local ;
 AUTORISE le Président à solliciter de l’Europe une subvention FEADER au titre du programme LEADER Sud
Bourgogne pour l’opération de signalétique communautaire d’un montant de 129 837 €HT, relevant du 19-2-1 du PDR
Bourgogne.
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération indiquant une aide LEADER de 82 806 € et
un autofinancement pour la Communauté de communes de 47 031 €.
 AUTORISE le Président à signer tout acte document administratif nécessaire à l’avancement de ce dossier.


Réunion le 5 février en Mairie de Trambly avec M. Emanuel BIARD du CD71 pour l’implantation des
panneaux.

17.
Evolution du dispositif de Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) et classement
de la CC SCMB – DELIB 2019-11
Vu l’article 1465 A du Code Général des Impôts (CGI) ;
Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires
de montagne, notamment son article 7 ;
Vu la délibération n° 2017-62 du Conseil communautaire du 30 mars 2017 ;
Le classement en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) offre notamment les avantages suivants :
 aux entreprises créées ou reprises de bénéficier d’exonération fiscales et sociale ;
 aux communes bourg-centre de bénéficier d’un coefficient multiplicateur de 1.3 sur la Dotation de Solidarité
Rurale (DSR) ;
 aux Communautés de communes de montagne de bénéficier, sous conditions, d’une bonification de la
dotation d’intercommunalité, c’est le cas de la CC Saint Cyr Mère Boitier;
 l’éligibilité au FCTVA pour les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements
destinés à l'installation de professionnels de santé ;
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 Prise en compte du classement dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux
d'aménagement et de développement ainsi que les schémas régionaux de développement et d'aménagement ;
 Prise en compte du classement pour le financement du maillage territorial des activités postales ;
 Compensation annuelle par l’Etat de la perte de recettes résultant pour les communes ou leurs groupements à
fiscalité propre des exonérations de cotisation foncière liées aux créations et extensions d'activités en ZRR ;
 L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse apporte des aides allant jusqu’à 70% pour les collectivités
compétentes situées en ZRR pour remettre à niveau les systèmes d’eau potable et d’assainissement.
L’arrêté du 9 avril 2009 classait en ZRR 16 communes des ex CC de Matour et sa Région et du Mâconnais
Charolais (sauf Clermain et Pierreclos).
L’arrêté du 10/07/2013 classait en ZRR les 11 communes de l’ex CC de Matour et sa Région.
Le Président indique que l’article 45 de la loi de finances rectificatives pour 2015 a profondément modifié les
critères de classement : toutes les communes appartenant à un EPCI sont classées depuis le 1er juillet 2017 en ZRR,
à condition d’avoir à la fois :
 une densité de population inférieure ou égale à la médiane des densités par EPCI ;
 un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à la médiane des revenus fiscaux médians.
Le Président expose que :
o l’arrêté du 16 mars 2017 a actualisé la liste des communes classées en ZRR, accordant une dérogation en
annexe II pendant 3 ans aux communes de montagne qui sortent du dispositif ZRR. Onze communes de notre
territoire sont concernées : Bourgvilain, Dompierre les Ormes, Germolles S/Grosne, Matour, Montmelard, Saint
Léger Sous la Bussière, Saint Pierre le Vieux, Saint Point, Serrières, Tramayes, Trambly.
o la loi de finances pour 2018 a réintégré les 3 063 communes sortantes du dispositif qui ne bénéficiaient
pas du maintien des effets du classement au titre des communes de montagne suite à l’arrêté du 22/02/2018 ;
o 17 communes de notre territoire bénéficient ainsi des effets du classement en ZRR (Pierreclos n’est pas
classée) jusqu’au 30 juin 2020.
Le Président indique que le dispositif des Zones de Revitalisation Rurales (ZRR) étant appelé à évoluer à
partir du 1er juillet 2020, un rapport a été demandé par l’Etat pour évaluer l’efficacité du dispositif à Mesdames
Anne BLANC et Véronique LOUWAGIE, députées (synthèse en annexe). Ce rapport remis le 28 novembre 2018
préconise d’ouvrir une concertation avec les associations d'élus locaux, les acteurs économiques sur le
périmètre des ZRR et la définition des critères de classement, en vue de redéfinir un périmètre permettant une
meilleure concentration du soutien sur les territoires ruraux les plus en difficulté.
Le Président rappelle l’absolue nécessité pour la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier et
ses communes membres de conserver le classement « ZRR », qui lui permet notamment de bénéficier d’une
bonification de la dotation d’intercommunalité et d’aides spécifiques de l’Agence de l’Eau RMC.
Le Président propose d’interpeller l’Etat, les associations d’élus et les parlementaires sur la suite effective
donnée au rapport de Mesdames Anne BLANC et Véronique LOUWAGIE, députées.




Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
RAPPELLE les multiples avantages du dispositif « ZRR » pour les intercommunalités en bénéficiant,
comme la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier ;
SOULIGNE l’absolue nécessité pour la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier et ses communes
membres de conserver le classement « ZRR » ;
DEMANDE à l’Etat d’ouvrir très rapidement une concertation sur le périmètre des « ZRR » et la définition
des critères de classement pour 2020.





Le Président rappelle que le Conseil communautaire a décidé :
D’approuver le 31 mai 2018 les conclusions de l'étude pré-opérationnelle réalisée par SOLIHA CentreEst ;
De mettre en œuvre dès que possible une OPAH dont le projet de convention pour la mise en œuvre sur une
durée de 3 à 5 ans a été transmis pour avis à l'Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et au Conseil
Départemental qui participent à son financement ;
De retenir le 24 janvier 2019, après consultation dans le cadre d’un marché en procédure adaptée, l’offre de
SOLIHA Centre Est à Mâcon (71040 Cedex) pour assurer le suivi-animation de l’OPAH sur une période de 3
ans moyennant un montant de 93 240,00 €HT.
Le Président propose de solliciter des financeurs les aides correspondantes.

Le Conseil de Communauté, Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE de solliciter de l’ANAH et du Conseil Départemental toute aide possible pour le suivi-animation de
l’OPAH 2019-2022 ;
 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette opération.
21.
Entretien et gestion du Gymnase – convention actualisée avec la commune de
Matour – DELIB 2019-12
Vu la jurisprudence récente de la Cour de Justice Européenne (CJCE, 9 juin 2009, affaire n° C480/06) qui indique que la coopération intercommunale permet de fournir des services publics
sans passer par des appels d’offres afin de remplir conjointement leur mission de service public.
Vu les articles L 5211-5-III et L 5211-17 du CGCT ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 71-2016 12-15-002 précisant que la Communauté de communes a la compétence
supplémentaire « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire » ;
Vu la délibération n° 2018-93 du 29 novembre 2018 indiquant qu’est d’intérêt communautaire le Gymnase de
Matour ;
Vu l’article L 5211-4-1-II du CGCT indiquant que les services d’une commune membre peuvent être, en tout ou
partie, mis à disposition d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale pour l’exercice de ses
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des
services ;
Vu l’article L 5214-16-1 du CGCT indiquant que les Communautés de communes et leurs Communes membres
peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions ;
Le Président rappelle que :
 la Communauté de communes a la compétence statutaire supplémentaire « construction, entretien et
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » et que le Gymnase est un
équipement reconnu d’intérêt communautaire ;
 l’article L 5211-4-1 du CGCT permet une mise à disposition de personnel entre commune et Communauté de
communes dans le cadre d’une bonne organisation des services ;
 le Gymnase communautaire est situé sur la commune de Matour.
Dans la continuité de l’ex Communauté de communes de Matour et sa Région, qui avait conventionné de
2009 à 2016 avec la commune de Matour pour la gestion et l’entretien du Gymnase communautaire, le Président
propose de l’autoriser à signer la convention actualisée sur une base forfaitaire annuelle de 6 000,00 €HT.

18.

Le Conseil de Communauté, oui l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE de renouveler la convention passée avec la Commune de Matour pour assurer la gestion et l’entretien
du Gymnase communautaire sur un montant forfaitaire de 6 000 €HT ;
 AUTORISE le Président à signer la Convention.

19.

22. Evolution SITE INTERNET communautaire et communaux
Thierry IGONNET – Vice-président indique que la commission dédiée a travaillé le 14 janvier dernier à partir
du projet de cahier des charges de site Internet élaboré par Mme Isabelle Bouvier Boileau.
Réunion de la commission le 11 février prochain.

AER BFC (Agence Economique Régionale Bourgogne Franche Comté)
Jean-Marc MORIN indique que la CC SCMB a eu le plaisir d’accueillir le Président Arnaud MARTHEY et la
Directrice Générale Martine ABRAHAMSE-PLEUX de l’AER BFC à Pierreclos le 17 janvier dernier, pour une
réunion de travail en Mairie avec visite des Salaisons.
Zone d’Activités Genève Océan les Prioles
Jean-Marc MORIN indique que les contacts sont toujours en cours avec Mme GUILLEMIN - DARGAUD pour
l’acquisition de la parcelle E66.
20.
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Financement
suivi animation - DELIB 2019-08
VU la délibération n° 2018-51 du 31 mai 2018 ;
Vu les délibérations n° 2018-84 du 27 septembre 2018 et n° 2019-07 du 24 janvier 2019.
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23.

Evolution du Bâtiment C de l’Hôpital Corsin à Tramayes
Michel MAYA – Vice-président rappelle l’intérêt de ce dossier qui a fait l’objet d’une délibération favorable
du Conseil communautaire le 29 novembre dernier et la nécessité d’avancer rapidement sur l’étude de faisabilité
d’une résidence séniors.
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Réunion en Préfecture le 25 janvier prochain : GEMAPI projet de création d’un EPAGE sur le bassin
versant de la Grosne
Réunion du Bureau communautaire : jeudi 14 mars 2019 en Mairie de Trambly à 18h

Le Conseil communautaire se réunira jeudi 28 mars 2019
à 20h00 à la Salle Pierre Terrier de Trivy
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23h10
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