
n°
Date du 
Conseil

Libellé

1 Transfert du droit de prémption urbain

2 Soutien à la candidature de Tournus expérimentation du plan national en faveur des nouveaux espaces protégés

3 Convention de mise à disposition d'Alexandre Mazuir avec Bissy la Mâconnaise

4 Recrutement d'un Instructeur des Autorisations d'Urbanisme au sein du SCIADS

5 Acquisition des locaux pour Office de Tourisme

6 Convention CECL 2018

7 Convention CLEM 2018

8 Tarification enfants placés en famille d'accueil et tarif d'urgence 2018

9 Mise à disposition des biens et équipements de la Maison de l'Enfance à Tournus

10 Attributions de compensation définitives 2017

11 Attributions de compensation provisoires 2018

12 Détermination des tarifs de location validation des convention d'occupation précaire des locaux et accès internet

13 Prise en charge financière du raccordement au réseau tel GILLET

14 Convention partenariat GEMAPI avec EPTB 

15 Instauration de la taxe GEMAPI 

16 Subvention à la ressourcerie 2017

17 Tarifs des dépôts en déchetterie

18 Avenant n°1 convention avec l'eco-organisme Eco-DDS

19 Recensement des marchés publics passés en 2017

20 Lancement procédure DSP Petite enfance

21 Convention d'objectifs et de financement avec la CAF prestation de service Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants

22 Suppression du CIAS

23 Convention avec Economie Solidarité Partage : épicerie sociale

24 Convention d'objectifs et de financement avec l'Office de Tourisme 2018

25 Demande de subventions

26 Demande du BIVB projet cité des vins Mâcon

27 Cotisations 2018

28 Rapport d'orientation budgétaire 2018

29 Création d'un poste d'adjoint administratif (accueil)

30 Modification des statuts du PETR

31 Compte administratif 2017 : budget général 

32 Compte administratif 2017 : budget annexe lotissement industriel de Lacrost

33 Compte administratif 2017 : budget annexe zone de l'Ecarlate
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01.02.18

15.03.18



34 Compte administratif 2017 : budget annexe Pépinière

35 Compte administratif 2017 : budget annexe SPANC

36 Compte administratif 2017 : budget CIAS

37 Vote des taux directs des taxes locales pour l'année 2018

38 Vote des taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l'année 2018

39 RIFSEEP

40 Achat du local situé rue Désiré Mathivet à Tournus

41 Prise en charge financière raccordement ADG Diffusion Lacrost

42 ZA Transfert en pleine propriété zone de Préty

43 Association AILE convention de mise à disposition de locaux et de moyens

44 Rapport annuel d’exploitation de la piscine intercommunale du Mâconnais-Tournugeois - saison 2017

45 Fonctionnement de l’espace aquatique intercommunal du Mâconnais-Tournugeois – saison  2018

46 Budget Principal : Budget 2018

47 Budget annexe Lotissement industriel de Lacrost : Budget 2018

48 Budget annexe zone artisanale de Viré-Fleurville : Budget 2018

49 Budget annexe Pépinière d'entreprise : Budget 2018

50 Budget annexe SPANC : Budget 2018

51 Emprunt pour le financement du Très Haut Débit

52 Création d'un poste de responsable du pôle environnement "Déchets, assainissement, Gemapi"

53 SPANC : modification des tarifs à compter du 1er Juin 2018

54 Désignation des membres de la commission locale du secteur sauvegardé de Tournus

55 Modification représentants CC au sein du Syndicat de la Basse Seille poru GEMAPI

56 Demande de fonds de concours en investissement : Commune de Cruzille

57 Demande fonds de concours : La Truchère

58 Demande fonds de concours : Martailly les Brancion

59 Modification de la délibération relative à l'attribution des subventions 2018

60 Modification du règlement d'attribution des subventions

61 Compte épargne temps

62 Décision Modificative n°1

63 Budget principal : admission en non valeur

64 Modalités d'intervention quand à l'aide à l'immobilier d'entreprises

65 Dotation de solidarité communautaire 2018

66 Convention relative à la signalisation d'animation culturelle et touristique sur l'autoroute A6 

67 Modification de la composition de la CLECT

68 Demande de subvention "La cordée musicale"

69 Fonds de concours Uchizy - Cantine scolaire

70 Modifications de tarifs à la caféteria de la piscine

71 Choix du maître d'œuvre pour l'aménagement de l'Office de Tourisme de Tournus

29.03.18

12.04.2018

31.05.18

27/06/2018



72
Délégation de service public relative à la gestion du Multi Accueil, du Centre de Loisirs Maternel sans hébegrement et du Relais 
Assistants Maternels

73 Signature du contrat avec l'Eco-Organisme "Eco-mobilier"

74 Rapport annuel du SMET Année 2017

75 Rapport annuel déchets Année 2017

76 Rapport annuel SPANC année 2017

77 Aménagement d'un espace co-working à Fleurville

78 19.07.18 Fusion de sites Natura 2000

79 Indemnité de conseil au receveur municipal

80 Répartition du FPIC 2018

81 Diminution du temps de travail de 5 agents de garderies périscolaires

82 Réorganisation garderie périscolaire de Lugny

83
Réorganisation du poste Logistique repas et entretien des locaux du Multi Accueil de Viré, du Relais Assistantes Maternelles de Viré et 
de la Micro Crèche de Cruzille

84 Médiation Préalable Obligatoire

85 Cession de terrains de la zone de Préty

86 Modification de la délibération du 29 Mars 2018 relative au transfert de terrains de la zone de Préty

87 Aide à l'immobilier - Dossier M. DESSARTINE - ADG DIFFUSION

88 Convention de revitalisation du centre-ville de Tournus

89 Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019

90 Taxe GEMAPI 2019

91
Modification des délégués syndicaux représentant la Communauté de Communes au sein du SIVOM du Mâconnais pour l’exercice de 
la compétence GEMAPI

92 Désignation d’un délégué de protection des données

93 Réorganisation d’un poste d’adjoint d’animation avec augmentation de temps de travail

94 Diminution du temps de travail d’1 poste d’Adjoint d’animation principal 2è classe

95 Décision modificative n°1 : Budget de la zone de l’Ecarlatte

96 Décision modificative n°2 : Budget Principal

97 Modification des tarifs de la taxe de séjour suite évolution réglementaire

98 Domiciliation d'entreprise

99 Vente d'une parcelle de terrain à l'entreprise de Thomas CHAVOT sur la zone d'activité de l'Ecarlate à Viré-Fleurville

100 Modification de la délibération relative au transfert de la ZA de Préty

101 Aide à l'immobilier d'entreprise M. MARGUET - Cycles Berthoud

102 Remplacement de M. BETENCOURT au sein du Pôle d'Equilibre Territorial Rural

103 Dissolution du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Basse Seille

104 Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires 

105 Mise à disposition de l’accès internet pour les entreprises de la Pépi’t 

106 Modification des statuts du PETR

107 Choix du prestataire du prestataire retenu pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage

108 Soutien au renouvellement du label Pays d'Art et d'Histoire

109 Budget principal - admission en non valeur

25.10.18

27.09.18



110 Budget principal - DM3

111 Budget Pépinière d'entreprises - DM1

112 Validation du lancement étude hôtel d'entreprise et tiers-lieu

113 Attribution du marché relatif à l'étude de faisabilité et demande de subvention création d'un hotel d'entreprise et tiers-lieu

114 Attribution du marché relatif à la collecte, au transfert et au traitement des déchets issus des PAV

115 Extension de la compétence SPANC à la CCMT 

116 Modification des statuts du Syndicat d'Aménagement de la Basse Seille 

117 Avant Projet Définitif : Aménagement de l'Office de Tourisme de Tournus

118 Compétence garderies périscolaires et en attente du bus

119 BOURBON Josette remboursement frais non pris en charge suite accident de service

120 Participation pour les repas et colis des personnes âgées

121 Désaffectation et déclassement d'une parcelle sur la Zone d'Activité "Les crots" à Préty

122 Aide à l'immobilier d'entreprise Dossier SCI Les Vermillats

123 Présentation du bilan de l'étude pour la création d'un espace co-working et lancement du projet

124 Participation aux frais d'entretien des sites touristiques de La Truchère et Martailly les Brancion

125 Modification des statuts - accueil de loisirs

126 Enquête publique demande d'autorisation environnementale supplétive projet de création voie cyclable Torunus Ouroux sur Saône

127 Décision modificative n°4 - Budget Principal

128 Décision modificative n°2 - Budget Pépinière d'entreprises

129 Montant définitif des attributions de compensation 2018

130 SPANC : Modification des tarifs à compter du 1er Janvier 2019

131 Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d'Aménagement des cours d'eau du bassin versant de la région de Cuisery 

132 Augmentation du temps de travail hebdomadaire d'un poste d'infimière en soins généraux hors classe

133 Tableau d'avancement grades 2019

22.11.18

20.12.18


