
 

 

 

Communiqué de presse  

Conseil communautaire du 17 septembre 2020 

 

 

Une rentrée marquée par les soutiens accordés à ses communes et au projet 

d’aire de glisse urbaine à Tournus. 

 

Attribution de deux fonds de concours pour soutenir les projets 

d’investissement de Saint Albain et Lacrost 

▪ Saint Albain : L’assemblée communautaire a octroyé l’enveloppe maximale de 25 000 € à la 

commune pour son programme de rénovation énergétique et de mise en accessibilité de ses 

bâtiments communaux (école, mairie, salle des fêtes, logements communaux). Pour information, le 

coût total HT des travaux s’élève à 258 636 €. 

 

▪ Lacrost : la commune s’est vu octroyer 22 512 € pour la réfection d’une partie de ses chemins 

communaux, notamment la VC 4 dite de la Froidière, la VC 19 dite de la Genevrière, et une partie 

des RD 44 et 975. Pour information, le coût total HT des travaux s’élève à 45 025 €. 

 

Objectif soulager l’impact fiscal du prélèvement du FPIC pour ses communes 

*fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

Depuis 2012, la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois et ses 24 communes membres 

sont prélevées par l’Etat d’une partie de leurs ressources qui sont reversées à des intercommunalités 

moins favorisées (343 575 €). 

Afin de limiter l’impact financier non négligeable sur les budgets de ses communes, le Conseil 

communautaire a décidé de prendre à sa charge une enveloppe de 125 000 €, soit 47 864 € de plus de 

ce qui lui incombait normalement. 

 

Un futur projet d’aire de glisse à Tournus 

Vous l’avez peut-être constaté, l’ancien roller-park de Tournus a été démonté. Fermé depuis 2019, cet 
équipement était en effet devenu désuet et obsolète en termes de sécurité et d’usage. 
 
La Communauté de Communes prépare un nouveau projet de complexe de glisse urbaine 
pluridisciplinaire (skateboard, trottinette, roller, BMX), accessible au plus grand nombre. Un projet validé 
par l’assemblée pour un montant estimé de 146 000 €. 
 
Cette aire sera située à proximité du collège et du lycée, du city Stade et de la piscine communautaire, 
dans l’enceinte du stade Noel Perret.  
 
Pour consulter l’intégralité des comptes-rendus de délibérations de la CCMT : rendez-vous sur notre site https://maconnais-
tournugeois.fr/conseil-communautaire/  
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