
1/4 

  COMPTE-RENDU - SEANCE DU 22 OCTOBRE 2020 
 

L’an deux mille dix-vingt, le Jeudi 22 Octobre à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de Communauté, 

dûment convoqués par le Président de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois se sont réunis au 

Cellier des Moines à Tournus. 
 

Date de convocation : 9 Octobre 2020 
 

Présents : M. BACHELET Robert (Le Villars), M. BELIGNÉ Philippe (La Truchère), M. BERGMANN Nicolas (La Chapelle sous 

Brancion), M. CHARNAY Dominique (Burgy), Mme CLEMENT Patricia (Fleurville), M. CURTIL Sébastien (Uchizy), M. 

DESROCHES Patrick (Viré), Mme DREVET Marie-Thérèse (Montbellet), M. DUMONT Christian (Clessé), M. DUMONT Marc 

(Saint Albain), Mme GABRELLE Catherine (Royer), M. GALEA Guy (Lugny), M. GOURLAND Philippe (Lugny), Mme 

HUSSON Marie-Claire (Montbellet), M. IOOS Xavier (Préty), M. JAILLET Stéphane (Saint Gengoux de Scissé), Mme 

LEFRONT Anne (Tournus), M. MAIRE DU POSET Arnaud (Uchizy), Mme MARTENS Anja (Tournus), Mme MERMET Anne 

(Tournus), Mme PAGEAUD Line (Tournus), M. PERRE Paul (Chardonnay), M. PERRET Guy (Plottes), M. PERRUSSET Henri 

(Farges les Mâcon), M. PETIT Gilles (Ozenay), M. PIN Jean-Paul (Tournus), M. RAGUET Patrice (Grevilly), M. RAVOT 

Christophe (Tournus), Mme SAINT HILARY Gaëlle (Tournus), M. SANGOY Marc (Bissy la Mâconnaise), Mme SIMOULIN 

Christine (Tournus), M. THIELLAND Gérard (Lacrost), M. VARIN René (Tournus), M. VEAU Bertrand (Tournus) délégués 

titulaires. 

Excusé étant représenté : M. TALMEY Patrick (Martailly les Brancion) excusé représenté par M. TOUZOT Frédéric 

(Martailly les Brancion) 

Excusés ayant donné pouvoir : M. CHARPY-PUGET Gilles (Cruzille) pouvoir à M. Marc SANGOY (Bissy la Mâconnaise), M. 

CHERVIER Jean-Pierre (Clessé) pouvoir à M. DUMONT Christian (Clessé), M. FARAMA Julien (Tournus) pouvoir à M. 

RAVOT Christophe (Tournus) 

Absents : M. BOSIO Hervé (Tournus), Mme PRUDENT Emmanuelle (Viré), M. STAUB Frédéric (Tournus) 
 

Secrétaire de séance : Patricia CLEMENT (Fleurville) 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire peut délibérer. 
 

Effectif légal du Conseil Communautaire : 41  Conseillers présents ou représentés : 38 

Membres en exercice : 41    Votants : 38 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Finances 

Rapporteur : M. Guy PERRET 

Budget général :  

1. Décision modificative n°1 

2. Décision modificative n°2 

Budget Pépinière : 

3. Décision modificative n°2 

 

Administration  

Rapporteur : M. Christophe RAVOT 

4. Convention d’accompagnement avec les Communes de Martailly les Brancion et La Truchère  

5. Droit à la formation des élus 

6. Bureau communautaire : ajout d’un membre suite à l’élection du conseil municipal de la 

Commune de Grevilly 

7. Commissions spécialisées : ajout des membres du conseil municipal de la Commune de Grevilly 

8. Conseil Administration Pays d’Art et d’Histoire : remplacement de Mme MARTENS 

 

Urbanisme 

Rapporteur : M. Bertrand VEAU 

9. Avenant n°2 au marché relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 

Tourisme 

Rapporteur : M. Julien FARAMA 

10. Droit d’illustration Abbaye sur mur de l’Office de Tourisme  

 

Questions et informations diverses 
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Finances 

Rapporteur : M. Guy PERRET 

Budget général :  

1. Décision modificative n°1 

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

représentés de valider la DECISION MODIFICATIVE N°1 du budget Principal ci-dessous :  

Augmentation de crédits : chapitre 014, 67 - Diminution de crédits : chapitre 022 

 

 
 

 

2. Décision modificative n°2 

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

représentés de valider la décision modificative n°2 du budget Principal ci-dessous :  

Augmentation de crédits : chapitre 023, 021, 040 et 042 
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Budget Pépinière : 

3. Décision modificative n°2 

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

représentés de valider la décision modificative n°2 du budget Principal ci-dessous : Augmentation de 

crédits : chapitre 023, 021, 040 et 042 

 

 

Administration  

Rapporteur : M. Christophe RAVOT 

4. Convention d’accompagnement avec les Communes de Martailly les Brancion et La Truchère  

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

représentés d’autoriser le Président à signer les conventions d’accompagnement des Communes de La 

Truchère et Martailly les Brancion ci-jointes. 

 

 

5. Droit à la formation des élus 

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

représentés que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat des droits à la formation selon 

ses souhaits. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations ;  

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet 

de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la Communauté de 

Communes ;  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;  

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus, 

Les thèmes privilégiés seront les fondamentaux de l’action publique locale, les formations en lien 

avec les délégations et/ou appartenance aux différentes commissions. 

L’enveloppe budgétaire consacrée à la formation des élus est égal à 2 % maximum des indemnités 

de fonction annuelles. 

 

6. Bureau communautaire : ajout d’un membre suite à l’élection du conseil municipal de la Commune 

de Grevilly 

➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, PROCLAME à l’unanimité des membres 

présents et représentés M. Patrice RAGUET, Maire de Grevilly, membre du bureau communautaire 

en sus des membres désignés lors de la séance du 30 Juillet 2020. 

 

 



4/4 

7. Commissions spécialisées : ajout des membres du conseil municipal de la Commune de Grevilly 

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

représentés 

- de supprimer la candidature de M. DUMONT Marc de la commission « Finances »,  

- d’ajouter les conseillers suivants aux commissions spécialisées : 

• Tourisme, Attractivité du territoire, sport et loisirs :  

Claire DESSEIGNE (Grevilly) 

• Aménagement du territoire : 

Serge NUZILLAT (Grevilly) 

Thomas CORDEIRO (Grevilly) 

Claude LETOURNEAU (Burgy) 

• Travaux et entretien des bâtiments et infrastructures communautaires, Gemapi :  

Serge NUZILLAT (Grevilly) 

Thomas CORDEIRO (Grevilly)  

• Développement économique :  

Patrice RAGUET (Grevilly) 

• Transition écologique, environnement et développement numérique :  

Thomas ALLARY (Grevilly) 

• Finances :  

Marc DUMONT (Saint Albain) 

 

8. Remplacement de M. VARIN à la commission Paritaire Energie du SYDESL 

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

représentés de désigner M Robert BACHELET, représentant titulaire et Mme Christine SIMOULIN, 

représentant suppléant de la Communauté de Communes au sein de la Commission Paritaire Energie du 

SYDESL. 

 

9. Conseil Administration Pays d’Art et d’Histoire : remplacement de Mme MARTENS 

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

représentés de désigner Mme Line PAGEAUD membre du conseil d’administration du Pays d’Art et 

d’Histoire (PAH) en remplacement de Mme Anja MARTENS. Ainsi, les 3 délégués représentants de la 

Communauté de Communes au conseil d’administration du Pays d’Art et d’Histoire sont Mme Line 

PAGEAUD, M. Julien FARAMA et Pierre- Michel DELPEUCH. 

 

 

Urbanisme 

Rapporteur : M. Bertrand VEAU 

10. Avenant n°2 au marché relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

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

représentés d’autoriser le Président à signer l’avenant n°2 prolongeant le marché relatif à l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec le groupement Urbicand – Soberco – CGBG jusqu’au 1er 

Mars 2022. 

 

 

Tourisme 

Rapporteur : M. Julien FARAMA 

11. Droit d’illustration Abbaye sur mur de l’Office de Tourisme  

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

représentés de valider la proposition d’acquisition des droits d’exploitation pour la reproduction de la 

gravure réalisée par Jean Morette à 2 000 €. 

 

 

Questions et informations diverses 
 

 

La séance est levée à 19 h 35. 


