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  COMPTE-RENDU - SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le Jeudi 19 Décembre à dix-huit heures, 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 Gengoux de Scissé. 
 

Présents : M. BELIGNÉ Philippe (La Truchère), M. BUCHAILLE Didier (Uchizy) : arrivé à 18 h 20 lors du point n°2, M. CHARNAY 

Dominique (Burgy), M. CHERVIER Jean-Pierre (Clessé), M. CHEVALIER François (Grevilly), Mme CLEMENT Patricia (Fleurville) : 

arrivée à 18 h 25 lors du point n°2, M. DAILLY Jean-Maurice (Viré), M. DELPEUCH Pierre-Michel (La Chapelle-sous-Brancion) : 

arrivée à 18 h 30 lors du point n°3, Mme DREVET Marie-Thérèse (Montbellet), M. DUMONT Marc (Saint Albain), M. FARAMA 

Julien (Tournus), Mme GABRELLE Catherine (Royer), M. GALEA Guy (Lugny), Mme HUET Arlette (Clessé), M. IOOS Xavier 

(Préty), Mme JOUSSEAU Monique (Plottes), Mme MARTINS-BALTAR Viviane (Tournus), M. RAVOT Christophe (Tournus), M. 

ROBELIN Bernard (Saint-Gengoux-de-Scissé), M. ROUGEOT François (Lugny), M. STAUB Frédéric (Tournus), M. TALMARD Paul 

(Uchizy), M. THIELLAND Gérard (Lacrost), M.VARIN René (Tournus),  M. VEAU Bertrand (Tournus) (ne prend pas part aux votes 

des points 11 et 12) délégués titulaires. 

Excusés ayant donné pouvoir : M. COCHET François (Tournus) pouvoir à M. VEAU Bertrand (Tournus), M. DESROCHES Patrick 

(Viré) pouvoir à M. DAILLY Jean-Maurice (Viré), Mme DOUDET Marjorie (Tournus) pouvoir à M. RAVOT Christophe (Tournus), 

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

M. STAUB Frédéric (Tournus), Mme PAGEAUD Line (Tournus) pouvoir à M. FARAMA Julien (Tournus), M. PERRE Paul 

(Chardonnay)pouvoir à M. THIELLAND Gérard (Lacrost), M. PERRUSSET Henri (Farges-lès-Mâcon) pouvoir à M. TALMARD Paul 

(Uchizy), M. SANGOY Marc (Bissy-la-Mâconnaise) pouvoir à Mme CLEMENT Patricia (Fleurville),  

Excusés : M. CHARPY-PUGET Gilles (Cruzille), Mme MERMET Anne (Tournus), M. TALMEY Patrick (Martailly les Brancion),  

Absents : M. DA SILVA Victor (Tournus), M. MEUNIER Jean-Claude (Ozenay), M. ROCHE Claude (Tournus), Mme TIVANT Marie-

Andrée (Le Villars) 
 

Secrétaire de séance : RAVOT Christophe (Tournus) 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire peut délibérer. 
 

Effectif légal du Conseil Communautaire : 41  Conseillers présents ou représentés : 34 

Membres en exercice : 41    Votants : 34 
 

Ordre du jour :  
 

Administration générale 

1. Projet de Territoire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

2. Convention de répartition des agents des garderies 
 

Ressources humaines 

3. Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2020, notamment dans le cadre de la restitution des 

garderies périscolaires intercommunales 

4. Modification et complément des modalités d’application du compte-épargne-temps 

5. Tableau d’avancement de grade - année 2020 

6. Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (paiement d’heures supplémentaires effectuées les jours 

fériés par les agents de collecte des ordures ménagères) 
 

Finances 

7. Décision modificative n°3-Budget principal 

8. Décision modificative n°3- Budget pépinière d’entreprises 
 

Tourisme 

9. Avenant n°1 au lot n°2 - Marché Office de Tourisme 
 

Enfance Jeunesse 

10. Convention avec le CECL  

11. Convention avec le CLEM 
 

Environnement 

12. Attribution du marché « Fourniture, installation et maintenance d’un système de gestion de contrôle 

d’accès par badge sans contact pour les déchèteries de la Communauté de Communes » 

13. GEMAPI : Avis sur la demande de retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) et de la 

Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois du SIVOM à lac carte du Mâconnais 
 

Economie 

14. Tarif de vente des parcelles sur la zone d’activité de l’Ecarlatte  

15. Renouvellement de la demande de labellisation de la Pépi’t 
 

Questions et informations diverses 
 



2/6 

 

Administration générale 
 

1. Projet de Territoire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés  

- d’approuver le projet de territoire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural,  

- de garder la totale maîtrise de ses compétences en matière de développement économique, de tourisme 

et d’aménagement de son territoire, dans le respect des documents supra communautaires existants ou à 

créer que sont le SRDEII, le SRADDET et le SCOT.  

 
2. Convention de répartition des agents des garderies 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés d’autoriser la Présidente à signer la convention de répartition des agents des garderies périscolaires 

et en attente du bus entre la Communauté de Communes et les Communes concernées par le transfert. 

 
Ressources humaines 
 

3. Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2020, notamment dans le cadre de la 
restitution des garderies périscolaires intercommunales 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés de valider les tableaux des effectifs des différentes filières tels que présentés ci-après, à effet au 1er 

janvier 2020 : 

 

Filière technique – catégorie C 

Objet Grade Temps de 

travail 

Statut Fonction Observation 

Suppression de 

poste 

Adjoint 

technique 

02h93 cts 

annualisé 

Titulaire Surveillance des 

enfants - bus 

scolaire 

Restitution 

compétence 

aux communes 

Suppression de 

poste 

Adjoint 

technique 

ppal 2ème 

classe 

02h37cts 

annualisé 

Titulaire Accompagnement 

des enfants – bus 

scolaire 

Restitution 

compétence 

aux communes 

Suppression de 

poste 

Adjoint 

technique 

ppal 1ère 

classe 

35 heures Titulaire Agent de collecte 

et déchetterie 

Régularisation 

suite mise à la 

retraite 

Création de 

poste 

Adjoint 

technique 

35 heures Stagiaire Agent de collecte 

et déchetterie 

 

Suppression de 

poste 

Adjoint 

technique 

ppal 2ème 

classe 

35 heures Titulaire Agent de collecte 

des ordures 

ménagère 

Régularisation 

suite mise à la 

retraite 

Création de 

poste 

Adjoint 

technique 

35 heures Stagiaire Agent de collecte 

des ordures 

ménagère 

 

Suppression de 

poste 

Adjoint 

technique  

13 heures Titulaire Agent d’entretien 

des locaux Multi 

accueil et RAM de 

Viré 

Réorganisation 

des services 

Création de 

poste 

Adjoint 

technique 

25h50 cts Titulaire Logistique repas et 

entretien des 

locaux Multi accueil 

et RAM de Viré 

Réorganisation 

des services 
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Filière Médico-sociale – catégorie B 

Objet Grade Temps 

de travail 

Statut Fonction Observation 

Suppression 

de poste 

Auxiliaire de 

puériculture  

21 

heures 

Contractuel Auxiliaire de 

puériculture – 

Multi accueil de 

Viré 

Poste annulé 

pour 

augmentation 

de temps de 

travail (28 

hres) 

Suppression 

de poste 

Auxiliaire de 

puériculture  

28 

heures 

Contractuel Auxiliaire de 

puériculture – 

Multi accueil de 

Viré 

Poste annulé 

pour 

augmentation 

de temps de 

travail (33 

hres) 

Création de 

poste 

Auxiliaire de 

puériculture 

ppal 2ème 

classe 

33 

heures 

Contractuel Auxiliaire de 

puériculture – 

Multi accueil de 

Viré 

Poste en 

fonction 

depuis 

l’extension 

des locaux 

Création de 

poste 

Auxiliaire de 

puériculture 

ppal 2ème 

classe 

15 

heures 

Contractuel Auxiliaire de 

puériculture – 

Multi accueil de 

Viré 

Poste en 

fonction 

depuis 

l’extension 

des locaux (2 

jours/semaine) 
 

Filière animation – catégorie B 

Objet Grade Temps de 

travail 

Statut Fonction Observation 

Suppression 

de poste 

Animateur 

principal 1ère 

classe 

35 hres Contractuel Mise à disposition 

du Cecl 

Refus des 

services de la 

Préfecture 
 

Filière animation – catégorie C 

Objet Grade Temps de 

travail 

Statut Fonction Observation 

Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

01h85 cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire 

Restitution 

compétence 

aux 

communes 

Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

22h63 cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire et 

logistique-repas 

du Multi accueil 

de Viré 

Réorganisation 

des services 

(cf création 

poste filière 

technique) 

Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

06 h76 cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire  

Restitution 

compétence 

aux 

communes 

Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

05h82 cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire  

Restitution 

compétence 

aux 

communes 

Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

11h73 cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire  

Restitution 

compétence 

aux 

communes 
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Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

11h33cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire  

Restitution 

compétence 

aux 

communes 

Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

12h98 cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire 

Restitution 

compétence 

aux 

communes 

Suppression 

de poste 

Adjoint 

d’animation 

12h27cts 

annualisé 

Titulaire Agent 

d’animation 

périscolaire 

Restitution 

compétence 

aux 

communes 

Création de 

poste 

Adjoint 

d’animation 

08h86 cts 

annualisé 

Titulaire Aide-animatrice 

du RAM Viré 

Réorganisation 

du service (3è 

tps 

d’animation) 

 
4. Modification et complément des modalités d’application du compte-épargne-temps 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés de d’adopter à compter du 1er Janvier 2020 les modifications des modalités d’application du 

compte épargne temps. 

Cette délibération complète la délibération du 31 mai 2018 relative à la mise en œuvre du Compte Epargne 

Temps de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois. 

Il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles d’utilisation en congés, en 

fonction des contraintes liées au fonctionnement des services.  

 
5. Tableau d’avancement de grade - année 2020 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés  

- de valider le tableau d’avancement de grade pour l’année 2020 proposé par le Centre de Gestion : 
 

Nombre 

d'agent(s) 

Nombre 

d’heures 

hebdomadaire 

Grade d’origine 
Grade 

d’avancement 

Date d’avancement 

prévue 

1 35 h 
Educateur de jeunes 

enfants 1ère classe 

Educateur jeunes 

enfants de classe 

exceptionnelle 

01.01.2020 

 

- DE SUPPRIMER le poste du grade d’origine et DE CREER le poste correspondant au grade 

d’avancement à effet au 1er janvier 2020, sous réserve de l’avis de la CAP. 

 
6. Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (paiement d’heures supplémentaires 

effectuées les jours fériés par les agents de collecte des ordures ménagères) 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés  
 

Article 1 : Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 

- D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat 

l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

Filière grade Fonctions ou service  

(le cas échéant) 

Technique Adjoint technique Service Gestion des déchets 

 Adjoint technique ppal 1ère classe Service Gestion des déchets 

 Adjoint technique ppal 2ème classe Service Gestion des déchets 
 

Article 2 :  

- De déterminer le calcul du montant des heures supplémentaires comme suit : 

IHTS des 14 premières heures : (indice majoré * valeur du point indiciaire : 1 820) x 1,25 

IHTS des 11 heures suivantes : (traitement brut annuel : 1 820) x 1,27 
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IHTS des heures de nuit (22 h à 7 h) : (traitement brut annuel : 1 820) x 1,25 x 2 

IHTS des heures de dimanche et jours fériés : (traitement brut annuel : 1 820) x 1,25 x 5/3 

 

Article 3 :  

- De fixer le contingent mensuel maximal des heures supplémentaires à 25 heures (parmi lesquelles 

sont incluses les heures de dimanche, jours fériés et nuit). 

 
Finances 
 

7. Décision modificative n°3-Budget principal 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés de valider la DECISION MODIFICATIVE N°3 ci-dessous :  

• Augmentation de crédits : chapitre 014 

• Diminution de crédits : chapitre 65 

 

 
 

8. Décision modificative n°3- Budget pépinière d’entreprises 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés de valider la DECISION MODIFICATIVE N°3 ci-dessous :  
 

Augmentation de crédits : chapitre 011, chapitre 75. 

 
Tourisme 
 

9. Avenant n°1 au lot n°2 - Marché Office de Tourisme 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés  

- d’adopter le projet d’avenant n°1 au marché pour le lot n°2, 

- d’autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire et notifier 

l’avenant à l’entreprise concernée. 
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Enfance Jeunesse 
 

10. Convention avec le CECL  
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés d’approuver et autoriser la Présidente à signer la convention pluriannuelle d’objectifs avec le CECL 

qui débutera en 2020. 
 

11. Convention avec le CLEM 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer la convention pluriannuelle d’objectifs avec le 

CLEM qui débutera en 2020. 

 
 

Environnement 
 

12. Attribution du marché « Fourniture, installation et maintenance d’un système de gestion de 
contrôle d’accès par badge sans contact pour les déchèteries de la Communauté de 
Communes » 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés d’entériner la proposition de la commission environnement, et de retenir pour le marché 

« Fourniture, installation et maintenance d’un système de gestion de contrôle d’accès par badge sans contact 

pour les déchèteries de la Communauté de Communes » l’entreprise MICASYS, comme indiqué ci-dessous : 

 

Dépense d’investissement 1ère année : 51 785 € HT (TVA 20%) 

Dépense annuelle de 

fonctionnement - hébergement 

1ère année 

puis les années suivantes 
1260 € HT (TVA 20%) 

Dépense annuelle pour la 

maintenance du logiciel 

2ème année puis les années 

suivantes 
1 859 € HT (TVA 20%) 

 
13. GEMAPI : Avis sur la demande de retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) et 

de la Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois du SIVOM à lac carte du 
Mâconnais 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés de valider la demande de retrait de Mâconnais-Beaujolais Agglomération (MBA) et de la 

Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois du SIVOM à la carte du Mâconnais. 

 

Economie 
 

14. Tarif de vente des parcelles sur la zone d’activité de l’Ecarlatte  
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés de fixer le prix de vente des terrains de la zone d’activité de L’Ecarlatte cadastrés Z 116, Z 221 et 

Z 377 à 14 € le m². 

15. Renouvellement de la demande de labellisation de la Pépi’t 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés d’autoriser Madame la Présidente à solliciter le renouvellement de labellisation « Pépinière à haute 

valeur de service » de la pépinière d’entreprise et de candidater sur la plateforme OLGA. 

 

Questions et informations diverses 
 
 
La séance est levée à 19 h 10. 
 


