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  COMPTE-RENDU - SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le Jeudi 26 Septembre à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de Communauté, dûment 

convoqués par la Présidente de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois se sont réunis à la salle des fêtes de 

Saint Albain. 

 

Présents : M. BELIGNÉ Philippe (La Truchère), M. CHARPY-PUGET Gilles (Cruzille), M. CHERVIER Jean-Pierre (Clessé), M. 

CHEVALIER François (Grevilly), M. DAILLY Jean-Maurice (Viré), M. DESROCHES Patrick (Viré), Mme DREVET Marie-Thérèse 

(Montbellet), M. DUMONT Marc (Saint Albain), M. FARAMA Julien (Tournus), Mme GABRELLE Catherine (Royer), M. GALEA 

Guy (Lugny), M. IOOS Xavier (Préty), Mme JOUSSEAU Monique (Plottes), Mme MARTENS Anja (Tournus), Mme MARTINS-BALTAR 

Viviane (Tournus), M. MEUNIER Jean-Claude (Ozenay), M. RAVOT Christophe (Tournus), M. ROBELIN Bernard (Saint-Gengoux-

de-Scissé), M. ROUGEOT François (Lugny), M. SANGOY Marc (Bissy-la-Mâconnaise), M. STAUB Frédéric (Tournus), M. TALMARD 

Paul (Uchizy), M. TALMEY Patrick (Martailly les Brancion), M. THIELLAND Gérard (Lacrost), Mme TIVANT Marie-Andrée (Le 

Villars), M. VARIN René (Tournus),  M. VEAU Bertrand (Tournus)délégués titulaires. 

Excusé représenté : M. PERRUSSET Henri (Farges les Mâcon) représenté par Mme NAEGELEN Alix (Farges les Mâcon) 

Excusés ayant donné pouvoir : M. BUCHAILLE Didier (Uchizy) pouvoir à M. TALMARD Paul (uchizy), M. CHARNAY Dominique 

(Burgy) pouvoir à M. ROUGEOT François (Lugny), Mme CLEMENT Patricia (Fleurville) pouvoir à M. ROBELIN Bernard (Saint 

Gengoux de Scissé), M. COCHET François (Tournus) pouvoir à M. RAVOT Christophe (Tournus), Mme DOUDET Marjorie 

(Tournus) pouvoir à Mme MARTENS Anja (Tournus), Mme FONTROUGE TARDIEU Laurence (Tournus) pouvoir à M. VARIN René 

(Tournus), Mme HUET Arlette (Clessé) pouvoir à M. CHERVIER Jean-Pierre (Clessé), Mme PAGEAUD Line (Tournus) pouvoir à M. 

VEAU Bertrand (Tournus), M. PERRE Paul (Chardonnay)pouvoir à M. CHEVALIER François (Grevilly),  

Excusés : M. DELPEUCH Pierre-Michel (La Chapelle-sous-Brancion), Mme MERMET Anne (Tournus), DA SILVA Victor (Tournus) 

Absent : M. ROCHE Claude (Tournus), 
 

Secrétaire de séance : Mme MARTENS Anja (Tournus) 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire peut délibérer. 
 

Effectif légal du Conseil Communautaire : 41  Conseillers présents ou représentés : 37 

Membres en exercice : 41    Votants : 37 
 

Secrétaire de séance : MARTENS Anja (Tournus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement 

1. Attribution du marché pour la réhabilitation de l’assainissement de l’aire d’accueil des gens du voyage 
2. Demande d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020 de Carrefour Market 
3. Vente de la mini-BOM 
4. Vente du tracto-pelle 
5. Avenant n°1 relatif au contrat avec la société Desplat concernant le rachat des sortes papetières 1.04  

 
Ressources humaines 

6. Retrait délibération n°2019/67 : Instauration du RIFSEEP 
7. Instauration du RIFSEEP 
8. Mise à jour du tableau des effectifs 
 

Economie  

9. Délibération désaffectation -rétrocession terrain 
10. Situation du bail de location avec Itala 

 
Tourisme 

11. Aménagement de l’Office de Tourisme de Tournus : attribution des lots 4 et 8 
 

Questions et informations diverses 
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1. Demande d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020 de Carrefour 

Market 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE de n’accorder aucune exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en 2020 et 

charge Mme la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux, et ce avant le 15 Octobre 2019. 

 
 

2. Vente de la mini-BOM 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE de vendre la mini-benne à ordures ménagères à M. Émile ADAM, de Villeneuve-Saint-Georges 

94 190 au montant de 5 000 €. 
 
 

3. Vente du tracto-pelle 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE de vendre le le tracto pelle au GAEC CHAUBRON (4 le Montgiraud - 23170 NOUHANT) au montant de 

12 000 €. 
 

 
4. Avenant n°1 relatif au contrat avec la société Desplat concernant le rachat des sortes 

papetières 1.04  
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE  

- d’approuver l’avenant avec la société Desplat relatif à la modification du prix de rachat des 

papiers-cartons 1.04 à compter du 1er Octobre 2019, 

- d’autoriser la Présidente à le signer. 
 
 
Ressources humaines 
 
5. Retrait délibération n°2019/67 : Instauration du RIFSEEP 

 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE de retirer la délibération n°67/2019 relative à l’instauration du RIFSEEP. 
 
 

6. Instauration du RIFSEEP 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des 

membres présents et représentés de mettre en place le Régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (I.F.S.E.) ainsi que le Complément 

Indemnitaire Annuel (C.I.A.) à compter du 1er Octobre 2019. 
 
 

7. Mise à jour du tableau des effectifs 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des 

membres présents et représentés de  

- Supprimer à compter du 1er Octobre 2019 un poste d’Adjoint technique principal 2ème classe à 

temps non complet : 18/35è en raison d’une radiation des cadres pour mise à la retraite, 

- Supprimer à compter du 1er Octobre 2019 un poste d’Educateur jeunes enfants contractuel à 

temps non complet : 16/35è en raison d’une fin de contrat liés à des remplacements d’un agent 

titulaire en maladie, 

- Supprimer à compter du 1er Octobre 2019 un poste d’Educateur principal jeunes enfants à 

temps complet, 

- Créer à compter du 1er Octobre 2019 un poste d’Educateur jeunes enfants 1ère classe à temps 

complet, 
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- Supprimer à compter du 1er Octobre 2019 un poste d’Auxiliaire de puériculture à temps 

complet, 

- Créer à compter du 1er Octobre 2019 un poste d’Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe - 

temps complet, 

- Supprimer à compter du 1er Novembre 2019, un poste d’Adjoint d’animation 1ère classe – temps 

complet, 

- Créer à compter du 1er Novembre 2019, un poste d’Adjoint d’animation principal 1ère classe - 

temps complet. 
 

 

Economie  
 
 

8. Délibération désaffectation -rétrocession terrain 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des 

membres présents et représentés  

- De ne plus affecter les parcelles cadastrées AP 349 et AP 353 issues de la division de la parcelle 

cadastrée AP 332 à l’exercice de la compétence qui lui a été transférée au 1er janvier 2017 à savoir 

« la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques »,  

- D’autoriser la rétrocession de ce bien communal initialement mis à disposition afin que la 

Commune de Tournus réalise son projet de construction de salle multifonctionnelle. 
 
 

9. Situation du bail de location avec Itala 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des 

membres présents et représentés de prolonger le bail dérogatoire avec l’entreprise ITALA pour une durée 

de 12 mois (soit du 1er Novembre 2019 jusqu’au 31 Octobre 2020) sous réserve des conditions suivantes : 

- paiement des sommes dues au titre de son précédent bail (caution et loyers) au moment du 

renouvellement, 

- loyer mensuel fixé à 1 041.12 € correspondant à la surface mobilisée : 3 plateaux de 72 m² 

chacun soit 4.82 € TTC/m² x 72 m² x 3). 
 
 
Tourisme 
 

10. Aménagement de l’Office de Tourisme de Tournus : attribution des lots 4 et 8 
 

➔ Invité à se prononcer, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des 

membres présents et représentés d’entériner la proposition de la commission et de retenir la SARL CURT 

Patrick pour le lot n°4 pour un montant de 41 317.00 € HT soit 49 580.40 € TTC. 
 
 

Questions et informations diverses 

 

La séance est levée à 20 h 40. 


