
1/12 

 PROCES-VERBAL - SEANCE DU 4 FEVRIER 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le Jeudi 4 Février à dix-huit heures, les membres du Conseil de Communauté, dûment 

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

Viré. 
 

Date de convocation : 28 Janvier 2021 
 

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

Brancion) , M. CHARNAY Dominique (Burgy), M. CHERVIER Jean-Pierre (Clessé), 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), M. FARAMA Julien (Tournus), 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), 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) : arrivé à 18 h 25 (avant le vote du point 6), M. PETIT Gilles (Ozenay), M. PIN Jean-Paul (Tournus), Mme 

PRUDENT Emmanuelle (Viré), M. RAVOT Christophe (Tournus), Mme SAINT HILARY Gaëlle (Tournus), M. STAUB Frédéric 

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

Excusé étant représenté : M. CHARPY-PUGET Gilles (Cruzille) représenté par Mme RATTEZ Karine (Cruzille) 

Excusés ayant donné pouvoir : M. MAIRE DU POSET Arnaud (Uchizy) pouvoir à M. CURTIL Sébastien (Uchizy), M. SANGOY 

Marc (Bissy la Mâconnaise) pouvoir à M. JAILLET Stéphane (Saint Gengoux de Scissé), Mme SIMOULIN Christine (Tournus) 

pouvoir à M. PIN Jean-Paul (Tournus), M. TALMEY Patrick (Martailly les Brancion) pouvoir à M. CHERVIER Jean-Pierre 

(Clessé) 

Absents : M. MEULIEN Jean-Paul (Tournus), M. RAGUET Patrice (Grevilly) 
 

Secrétaire de séance : Mme CLEMENT Patricia (Fleurville) 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire peut délibérer. 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Finances 

Rapporteur : Guy PERRET 

1. Validation du tarif des badges d’accès aux équipements de la CCMT 

2. Attribution de compensation provisoires 2021 

 

 Ressources Humaines 

Rapporteur : Patricia CLEMENT 

3. Prestations optionnelles du Centre de Gestion 

 

Environnement 

Rapporteur : Philippe BELIGNE 

4. Détermination des tarifs de dépôt des professionnels au sein des déchetteries 

5. Validation du tarif pour les cartes de déchetterie en cas de perte 

6. Modification du règlement intérieur des déchetteries 
 

Sport, loisirs 

Rapporteur : Julien FARAMA 

7. Attribution du marché « Conception, réalisation de l’aire de glisse qui comprend la fourniture et pose 

des modules en béton qui seront préfabriqués en usine » 

 

Economie 

Rapporteur : Patrick DESROCHES 

8. Attribution des aides dans le cadre du Fonds Régional des Territoires 

9. Vente Zone d’Activité de Préty : SCI ORELA 

 

Tourisme 

Rapporteur : Julien FARAMA 

10. Demande de subvention au Département : refonte des chemins de randonnée  

11. Renouvellement du classement de l’Office de Tourisme 

 

Questions et informations diverses 
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Après avoir salué l’assemblée, le Président laisse la parole à M. Desroches, Maire de Viré qui présente 

sa Commune. 

  

Finances 

Rapporteur : Guy PERRET 

1. Validation du tarif des badges d’accès aux équipements de la CCMT 

La Communauté de Communes a mis en place un système d’accès par badges magnétiques aux 

bâtiments intercommunaux. 
 

Ce contrôle d'accès permet de gérer le flux de personne entrant dans les locaux de la Communauté de 

Communes, ce système a été installé principalement pour faciliter les locations de bâtiments situés sur le 

territoire communautaire (ex : la Croisée à Fleurville, le dojo à Lugny…). 

Ce système est modulable et paramétrable en fonction des besoins. Le lecteur de badge permet de définir 

des autorisations d’accès individuelles. Un badge peut donner accès à certains espaces et pas à d’autres. Il 

peut également définir des plages horaires pendant lesquelles les entrées sont autorisées ou interdites. Le 

lecteur de badge est aussi un outil de sécurité, qui signale d’éventuels mouvements inhabituels ou prohibés. 

Ces badges seront remis aux membres du personnel de la Communauté de Communes et aux locataires 

des espaces intercommunaux. 

Pour chaque badge délivré, un document attestant de la remise du badge sera signé.  

 

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

représentés de fixer à 15 € le prix du badge en cas de perte ou d’incapacité de le restituer. 

 

 

2. Attribution de compensation provisoires 2021 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

son article 35, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°71-2016-12-06-003 du 6 Décembre 2016, portant fusion des Communautés de 

Communes Mâconnais Val de Saône et Tournugeois au 1er Janvier 2017, 
 

En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), la 

Communauté verse à chaque Commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être 

indexée. 
 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des Communes 

membres et de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il y a transfert de 

compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense 

obligatoire. 
 

Le Conseil Communautaire communique annuellement aux Communes membres le montant provisoire des 

attributions de compensation avant le 15 février afin de permettre aux Communes d’élaborer leurs budgets 

dans les délais impartis. Ces attributions de compensation provisoires font l’objet d’ajustement avant la fin 

de l’année, et en tout état de cause avant le 31 Décembre de l’année des transferts. 

 

Compte tenu de ces éléments, il a été envisagé les attributions de compensation provisoires récapitulées 

dans le tableau ci-dessous qui seront actualisées avant le 31 Décembre 2021. 

 

M. PERRET ajoute que le montant provisoire proposé pour 2021est identique au montant définitif 2020. Le 

Vice-Président aux finances explique que le montant définitif 2020 pourrait éventuellement être amené à 

évoluer, la CLECT n’ayant pas pu rendre son rapport en 2020 en raison de la crise sanitaire et du report des 

élections.  

Mme DREVET demande à quelle échéance le tableau précisant le montant des attributions de chaque 

Commune pourra être transmis. M. PERRET indique que ce document présentant le montant des attributions 

de départ jusqu’au montant 2021 pourra être envoyé sous un délai d’un mois environ. M. RAVOT pense qu’il 

est important que les Communes puissent suivre cette évolution. 
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➔ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représentés, d’arrêter le montant des attributions de compensation provisoires 2021 qui sera notifié à 

chacune des Communes membres comme suit : 

 

Communes 
Attributions de 

compensation provisoires 

Bissy la Mâconnaise                  8 441 €  

Burgy                  1 885 €  

La Chapelle-sous-Brancion                     895 €  

Chardonnay                  4 327 €  

Clessé               36 910 €  

Cruzille                  3 485 €  

Grevilly                     447 €  

Farges-les-Mâcon               27 505 €  

Fleurville               65 595 €  

Lacrost               28 940 €  

Lugny               82 257 €  

Martailly-les-Brancion                  6 790 €  

Montbellet             142 234 €  

Ozenay                  3 275 €  

Plottes                  5 937 €  

Préty               14 612 €  

Royer                  7 045 €  

Saint Albain             201 985 €  

Saint Gengoux de Scissé               74 605 €  

Tournus          1 930 956 €  

La Truchère                  5 410 €  

Uchizy               69 025 €  

Le Villars               74 554 €  

Viré             140 746 €  

 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Patricia CLEMENT 

3. Prestations optionnelles du Centre de Gestion 
 

Le Président expose aux délégués communautaires que le Centre de Gestion de la Saône-et-Loire assure 

pour le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifié. Notamment, il lui revient d’assurer la gestion des carrières des agents, de gérer la 

bourse de l’emploi (www.emploipublic.fr) ou encore d’assurer le fonctionnement des instances paritaires 

(commission administrative paritaire, comité technique, futur CST), etc. 
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Au-delà des missions obligatoires, le CDG 71 se positionne en tant que partenaire « ressources humaines » 

des collectivités et établissements publics par l’exercice d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces 

missions sont proposées par le CDG 71 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités et 

établissements publics un accompagnement pertinent et adapté en matière de gestion des ressources 

humaines.  
 

Le Centre de Gestion propose ainsi une convention-cadre permettant, sur demande expresse de la 

collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin.  

Après conventionnement la collectivité ou l’établissement public peut, le cas échéant, déclencher la ou les 

mission(s) choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes : 

 

 

Thème Prestations 

Gestion des 

documents et des 

données 

Prestation d’accompagnement à la protection des données 

Prestation d’assistance à l’archivage 

Conseil en gestion des données 

Conseil, organisation 

et changement 

Projet de territoire et Charte de gouvernance 

Projet de mandat 

Mutualisation 

Transferts de compétences 

Fusions, modifications et dissolutions d’EPCI 

Création de communes 

Emploi -mobilité 
Prestation de recrutement 

Agence d’intérim territorial 

Santé au travail et 

prévention des 

risques 

Service de médecine préventive 

Prestations d’accompagnement collectif par un psychologue du travail 

Prestations d’accompagnement individuel par un psychologue du travail 

Prestation « Document unique d’évaluation des risques professionnels » 

Mise à disposition d’un ACFI  

(agent chargé de la fonction d’inspection) 

Service de médecine de contrôle 

Administration du 

personnel 

Gestion externalisée des paies et des indemnités 

Retraite CNRACL : demande d’avis préalable à la CNRACL 

Retraite CNRACL : Qualification de compte individuel retraite (QCIR) 

Retraite CNRACL : Simulation de calcul 

Retraite CNRACL : Liquidation de pension – retraite normale 

Retraite CNRACL : Liquidation de pension – retraite pour invalidité 

Retraite CNRACL :  

Forfait simulation de calcul + liquidation de pension pour retraite normale 
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Projet d’administration 

Relations élus-services 

Projet de service  

Diagnostic organisationnel et réorganisation 

Coaching individuel 

Co-développement  

Organisation du temps travail 

Règlement intérieur 

Outils RH (organigramme, fiches de postes…) 

Mise en œuvre ou réforme du régime indemnitaire (RIFSEEP) 

Animation de séminaires et d’ateliers de co-construction 

 

Les prestations détaillées dans chaque rubrique sont susceptibles d’évoluer et/ ou de s’enrichir, le CDG 71 

souhaitant s’adapter constamment aux besoins des collectivités et établissements publics du département. 
 

L’autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant 

devenu un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de la 

collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur.  
 

La convention-cadre prendra effet à la date de signature par la collectivité ou l’établissement public co-

contractant. Qu’elle que soit la date de signature, le terme de la convention est fixé au 30 juin 2026. 
 

Mme CLEMENT précise que les demandes de prestation sont sollicitées par la collectivité en fonction de ses 

besoins.  
 

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

représentés,  

• D’adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de 

Saône-et-Loire, avec effet à la date du 1er Mars 2021 

• D’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention-cadre et les actes subséquents.  

(convention d’adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.). 

 

Environnement 

Rapporteur : Philippe BELIGNE 

4. Détermination des tarifs de dépôt des professionnels au sein des déchetteries 

 

En raison du nouveau marché en vigueur depuis le 1er janvier 2021 relatif au transport et traitement des 

déchets ménagers et assimilés, il convient d’actualiser les coûts facturés pour les dépôts des déchets des 

professionnels sur les déchetteries de Péronne et Tournus.  

Pour mémoire, les tarifs contractualisés dans le cadre de ce nouveau marché, exécuté depuis le 01/01/21, 

génèrent une augmentation du cout global de la dépense de +14,39 %. 
 

■ La déchetterie de Tournus étant équipée d’un pont bascule, la facturation s’établit au poids selon les tarifs 

fixés par le Conseil Communautaire.  

Le tarif « actualisé » qu’il est proposé d’appliquer aux professionnels pour la prise en charge de leurs dépôts 

de déchets, doit prendre en compte le coût de la dépense réellement supportée par la collectivité. Il est 

donc calculé selon les modalités suivantes : 

- Par flux de déchets, en €/Tonne ou en €/kg. 
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- Avec la prise en compte du cout facturé à la collectivité dans le cadre du marché de transport et 

traitement, ainsi que les couts de gestion supportés par la collectivité pour la prise en charge des 

déchets. 
 

■ La déchetterie de Péronne ne disposant pas d’un pont bascule, la facturation s’établit forfaitairement, à 

l’exception des déchets ménagers spéciaux qui seront pesés sur une balance mobile. 

 
Le tarif qu’il est proposé d’appliquer aux professionnels pour la prise en charge de leurs dépôts de déchets 

doit prendre en compte le coût de la dépense réellement supportée par la collectivité.  

Or, en 2020, il n’en n’a pas été ainsi puisque les tarifs pratiqués pour la prise en charge des déchets 

professionnels ont généré une perte de 8 000 € qui a dû être prise en charge aux frais de la collectivité. 

Cela étant, et pour équilibrer dorénavant les recettes et dépenses, générées par la prise en charge des 

déchets professionnels sur le site de Péronne, le tarif « actualisé » qu’il est proposé d’appliquer aux 

professionnels est calculé selon les modalités suivantes :  

- Tarification au m3, avec 1m3 minimum facturé par dépôt 

- A compter de 2021, l’application, d’un coefficient qui tient compte du rapport « densité/Tonne » par 

flux de déchets (référence ADEME) 

- La prise en compte du cout facturé à la collectivité dans le cadre du marché de transport et 

traitement, ainsi que les couts de gestion supportés par la collectivité pour la prise en charge de ces 

déchets. 

- Le tarif obtenu par flux de déchets, correspond à l’application du coefficient « densité/Tonne », 

multiplié par le tarif unitaire du flux de déchets, en €/Tonne. 

Ces calculs et la proposition de tarification à appliquer à compter du 1er mars 2021. 

 

M. BELIGNE rappelle que deux systèmes de facturation sont proposés pour les déchetteries, Tournus 

disposant d’un pont bascule, la facturation s’effectue au poids tandis que pour Péronne, une estimation du 

volume est faîte. Pour cette dernière, le tarif est adapté à chaque déchet (ratio entre le volume et le poids). 

Le nouveau marché signé a augmenté globalement les coûts de 14 % par an, cela explique l’augmentation 

des tarifs proposés pour les professionnels.  

A ce jour, sur les 6 000 cartes prévues à destination des particuliers, 4 800 ont été distribuées.  

Pour les professionnels, leur nombre n’est pas connu. Dans l’attente de la réception de leur carte, les 

professionnels peuvent solliciter auprès du secrétariat de la Communauté de Communes une attestation 

leur permettant d’utiliser les services des déchetteries communautaires. 

 

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

représenté décide fixe à compter du 1er Mars 2021, les coûts de facturation des déchets des 

professionnels acceptés moyennant paiement sur les déchetteries de Tournus et Péronne comme suit :  
 

Déchetterie de Tournus : 

 

NATURE DES DECHETS ACCEPTES 
QUANTITE 

HEBDOMADAIRE 
AUTORISEE 

TARIFS FACTURES AUX PROFESSIONNELS 

  
en € / Tonne            

    (pesée sur pont-bascule) 
 

Encombrants : divers non recyclables, 

plastiques, film étirable, polystyrène 
500 kg             209 € / T  

Bois : résidus de bois, contre-plaqué, aggloméré 500 kg              125 €  / T  

Végétaux : tonte, petits végétaux issus 

d’élagage, d’abattages, branches 
500 kg                50 €  / T  

Gravats (déchets inertes sans plâtre) 500 kg                  29 €  / T  

Ordures ménagères : Seulement pour des 

services particuliers (DRI…) 
                 160 €  / T  

Placoplatre                  160 €  / T  

DECHETS DANGEREUX (facturation KG)  Facturation au Kg  
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Peinture, vernis, colles, 5 kg 1 € / Kg  

Emballages souillés 3 kg 1 € / Kg  

Produits phytosanitaires 2 kg 2 € / Kg  

Produits réactifs 2 kg 2 € / Kg  

 Filtres à huiles 2 unités 2 € / Kg  

Huile de vidange 5 kg 0 € / Kg  

Produits chimiques non identifiés 2 kg 2 € / Kg  

 Huile de friture 5 kg 0 € / Kg  

 

Déchetterie de Péronne : 
 

NATURE DES DECHETS ACCEPTES 
QUANTITE 

HEBDOMADAIRE 
AUTORISEE 

TARIFS FACTURES AUX 
PROFESSIONNELS 

  

Cout 1m3  

Encombrants : divers non recyclables, 

plastiques, film étirable, polystyrène 
1 m3 82 € /m3  

Bois : résidus de bois, contre-plaqué, aggloméré. 1 m3 29 € /m3  

Végétaux : tonte, petits végétaux issus 

d’élagage, d’abattages, branches 
1 m3 27 € /m3  

Gravats (déchets inertes sans plâtre) 1 m3 25 € /m3  

Placoplatre 1 m3 78 € /m3  

DECHETS DANGEREUX (facturation KG)  Facturation au Kg  

Peinture, vernis, colles, 5 kg 1 € / Kg  

Emballages souillés 3 kg 1 € / Kg  

Produits phytosanitaires 2 kg 2 € / Kg  

Produits réactifs 2 kg 2 € / Kg  

 Filtres à huiles 2 unités 2 € / Kg  

Huile de vidange 5 kg 0 € / Kg  

Produits chimiques non identifiés 2 kg 2 € / Kg  

 Huile de friture 5 kg 0 € / Kg  

 

5. Validation du tarif pour les cartes de déchetterie en cas de perte 

 

Depuis le 1er Janvier 2021, dans le but d’identifier plus précisément chaque usager se présentant à l’entrée 

des déchèteries de Péronne et Tournus, d’avoir la possibilité de mesurer l’utilisation qu’il en fait afin 

d’optimiser le service et de maîtriser les coûts de fonctionnement, et d’assurer un suivi informatisé de la 

fréquentation des déchetteries, un nouveau système de contrôle d’accès utilisant des badges RFID (« sans 

contact ») a été mis en place. 

Une carte d’accès par foyer pour les particuliers et une carte d’accès par entreprise pour les professionnels 

est délivrée gratuitement par la Communauté de Communes. 
 

En cas de perte, l'ancienne carte sera désactivée. Une nouvelle carte pourra être sollicitée. 
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➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 

représenté de fixer à 5 € le prix unitaire de vente des cartes magnétiques de déchetterie pour les 

professionnels qui souhaiteraient disposer de plusieurs cartes et pour les particuliers en cas de perte de 

leur carte d’accès. 

 

6. Modification du règlement intérieur des déchetteries 

Suite à la mise en place de l’accès par carte magnétique aux déchetteries de Péronne et Tournus et 

au nouveau marché de transport et traitement des déchets issus de ces deux déchetteries, il convient 

de modifier le règlement d’accès aux sites. 

Le Vice-Président en charge de l’Environnement présente les modifications apportées (déchets 

interdits, séparation des matériaux…). 

En réponse à M. STAUB qui interroge les élus sur les raisons qui les ont conduits à limiter le nombre de 

passage en déchetterie à 30 par an, M. BELIGNE répond que ce chiffre se situe bien au-dessus du 

nombre autorisé dans les déchetteries environnantes. Il informe les conseillers que grâce aux cartes, il a 

été identifié que certains véhicules passent 10 fois par jour tous les jours. 

Mme SAINT HILARY évoque la possibilité de rendre les passages payants au-delà des 30 autorisés dans 

le règlement. Selon le Président, avec la mise en place des cartes, le règlement sera amené à nouveau 

à être revu, il conviendra de voir selon l’usage. Le coût du service va faire l’objet d’une analyse 

approfondie. 

➔  Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, VALIDE par 38 voix POUR et 1 ABSTENTION le 

règlement d’accès aux déchetteries intercommunales à compter du 1er Mars 2021. 

 
 

Sport, loisirs 

Rapporteur : Julien FARAMA 

7. Attribution du marché « Conception, réalisation de l’aire de glisse qui comprend la fourniture et 

pose des modules en béton qui seront préfabriqués en usine » 

 

Le conseil communautaire a validé le projet de création d’une aide de glisse à Tournus, ce projet de 

nouveau complexe de glisse urbaine pluridisciplinaire (skateboard, trottinette, roller, BMX)., intègre mixité et 

polyvalence des niveaux des pratiques (de l’amateur à l’expert). 

Le terrain à aménager est situé dans un lieu stratégique des pratiques sportives et de loisirs, au sein de la 

commune de Tournus :  

- dans l’enceinte du complexe sportif du stade Noël Perret, 

- à proximité du gymnase Louis Desmaris,  

- à proximité du City Stade et de la piscine communautaires. 

- à Proximité du collège et du lycée, 

- à proximité des Berges de Saône et de ses animations estivales.  
 

La somme de 146 000 € a été portée au budget 2020 pour ce projet, une subvention de 20 000 € a été 

attribuée par la Région Bourgogne Franche Comté au titre de la construction d’équipement permettant la 

pratique sportive de proximité. 

M. FARAMA explique qu’un soutien auprès de la Préfecture au titre de la DETR 2021 peut également être 

sollicité, ce type de projet pouvant être subventionné jusqu’à 35 %. 
 

L’appel d’offres comprenait un seul lot unique (1 offre de base et 3 prestations supplémentaires éventuelles), 

il a été lancé le 8 Octobre 2020, la date de limite de réception des offres était fixée au 16 Novembre 2020. 

14 dossiers ont été téléchargés, 3 offres ont été réceptionnées. 
 

A l’issue de l’analyse réalisée selon les critères de jugement prévus dans le cahier des charges (prix des 

prestations pondéré à hauteur de 60 %, valeur technique pondérée à hauteur de 40 %), il est proposé de 

retenir l’entreprise ayant obtenu la note la plus élevée. 
 

Aucune entreprise des environs n’a fait d’offres, il s’agit d’un procédé de fabrication spécifique. 
 

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

représenté  

- de retenir pour la réalisation d’une aire de glisse à Tournus, l’entreprise E2S COMPANY, domiciliée 19 

Avenue de l’Aspre, 30150 ROQUEMAURE, pour un montant de 107 740 € HT soit 129 288 € TTC se 

composant comme suit :  

- offre de base : 104 930 € HT soit 125 916 € TTC 
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- prestations complémentaires retenues :               

■ P.S.E 2 - Haie végétale : fourniture et plantation de 75 unités sur 60 mL : 1 850 € HT soit  

2 220,00 € TTC                     

■ P.S.E 3 - Engazonnement des abords : 960 € HT soit 1 152,00 € TTC. 

 - d’autoriser le Président à solliciter un soutien financier au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires 2021. 

 

 

Economie 

Rapporteur : Patrick DESROCHES 

8. Attribution des aides dans le cadre du Fonds Régional des Territoires 

Par délibération en date du 30 Juillet 2020, le Conseil Communautaire a validé l’adoption du pacte régional 

pour les territoires pour l’économie de proximité.  
 

Le partenariat entre la Communauté de Communes et la Région Bourgogne Franche Comté a été formalisé 

dans deux conventions, l’une portant sur la participation de la Communauté de Communes au fonds en  

avances remboursables, l’autre portant sur la délégation d’octroi et d’autorisation pour le fonds régional des 

territoires. 
 

La Communauté de Communes a décidé d’inscrire la somme de 15 738 € pour le fonds d’avances 

remboursables et 47 214 € pour le fonds régional des territoires. La Région participe à hauteur de 62 952 €. 

L’enveloppe totale s’élève donc à 125 904 €. 
 

Le règlement d’intervention local de la Communauté de Communes a été validé le 26 Novembre 2020, 

l’instruction des dossiers est réalisée en interne, un comité de pilotage chargé d’examiner les demandes a 

été constitué. 
 

Les demandes d’aide sont formulées via un formulaire sur le site internet de la Communauté de Communes. 
 

Le comité de pilotage s’est réuni le 22 Janvier 2021 pour examiner les demandes reçues. 
 

M. DESROCHES rappelle les conditions d’aide. A ce jour, 17 dossiers ont été instruits, parmi ceux-ci, 5 ne sont 

pas éligibles et 2 sont en attente de précision. Les 10 dossiers restants ont reçu un avis favorable, ce qui 

représente la somme de 34 357 €. Il rappelle que le fonds est porté sur la relance de l’économie, il s’agit 

d’une aide à investir. Depuis le dernier comité de pilotage, 4 nouveaux dossiers ont été instruits.  
 

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

représenté d’attribuer des soutiens aux entreprises suivantes dans le cadre du Fonds Régional des Territoires : 

 

ENTREPRISE Activité PROJET  

Siège social de 

l'entreprise 

=commune 

MONTANT 

 DE L'AIDE  

ATTRIBUEE 

CHEZ SOPHIE (SARL) 
Epicerie  

ambulante 

Acquisition et aménagement d'un 

camion frigorifique pour tournée 

La chapelle sous 

Brancion 
4 000 € 

LE RELAIS D'OZENAY Restaurant Travaux cuisine  Ozenay 4 000 € 

SARL GUILLEMIN 

MULLIERE ESPACES 

VERTS  

Paysagiste Acquisition d'un broyeur Fleurville 4 000 € 

SARL ENTREPRISE 

TRAVAUX SERVICES 

Entreprise de  
Acquisition d'une pelle à pneu 

d'occasion de  
Viré 4 000 € 

Travaux public 

SARL BATIR 

TRADITION 
Macon Acquisition d'un camion  Lacrost 2 819 € 

 

RENAULT TOURNUS- 

GARAGE PAGEAUD 
Garage 

Acquisition d'un pont de levage et 

appareils de géométrie des trains 

roulants  

Tournus 4 000 €  
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EURL GARAGE 

CITROEN TOURNUS - 

GARNY 

Garage 

Rachat d'un fond de commerce 

d'un garage automobile situé à 

Tournus, emprunt pour le rachat + 

emprunt de fond de trésorerie. 

Acquisition de matériel d'occasion  

Tournus 4 000 € 

 

 

BLANC BOIS 

SERVICES 
Entreprise forestière 

Acquisition d'un combiné scieur 

fendeur pour la production de bois 

de chauffage 

Saint Gengoux de 

Scissé 
4 000 € 

 

 

LES TERRASSES DES 

LACS (BRASSERIE LE 

PARISIEN) 

Restaurant 
Acquisition d'un véhicule utilitaire 

pour l'entreprise  
Tournus 1 804 € 

 

 

JC OR 

(BIJOUTERIE FAVIER) 
Bijouterie 

Acquisition d'un site internet 

marchand  
Tournus 1 734 € 

 

 
 

9. Vente Zone d’Activité de Préty : SCI ORELA 

La SCI ORELA représentée par Monsieur FATET souhaite acquérir une parcelle de terrain d’une superficie de 

991 m² sur la zone d’activité de Préty cadastrée ZD 240p et ZD 265p pour implanter un atelier de stockage 

de matériel.  

Les domaines ont évalué le terrain constructible non viabilisé à 5.99 € le m² avec une marge d’appréciation 

de plus ou moins 10 % soit entre 5.391 € et 6.589 € le m². 
 

Le montant de la viabilisation s’élèverait à 5 000 € HT. 

Afin de permettre la vente d’un terrain viabilisé, il est proposé de fixer le prix au m² à 6.55€ hors TVA. Ce tarif 

correspond au prix appliqué sur la zone d’activité de Lacrost située à proximité. 
 

La SCI Orela a déjà été propriétaire sur la zone de Préty d’un terrain qu’elle a vendu, aucun problème n’a 

jamais été rencontré avec cette entreprise, le Maire de Préty est favorable à la vente d’une nouvelle 

parcelle de terrain à cette entreprise. 
 

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

représenté de  

- valider la vente d’une parcelle de terrain située sur la zone d’activité de Préty d’une superficie de 991 

m² à la SCI ORELA représentée par M. Fatet ou toute personne morale pouvant se substituer à M. 

Fatet au prix de 6.55 € le m² hors TVA, 

- donner pouvoir au Président avec faculté de se substituer tout membre du Conseil de la 

Communauté, pour signer tout acte notarié et plus généralement faire le nécessaire.  

 

 

Tourisme 

Rapporteur : Julien FARAMA 

10. Demande de subvention au Département : refonte des chemins de randonnée  

Les Communautés de Communes du Mâconnais Tournugeois et d’Entre Saône et Grosne ont signé une 

convention d’entente intercommunale pour la gestion et le développement des itinéraires de 

randonnée, sous l’appellation Massif Sud Bourgogne. La Communauté de communes du Mâconnais 

Tournugeois assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet coopératif intercommunautaire.  

Cette collaboration intercommunautaire doit maintenant s’élargir à la thématique de la randonnée 

pédestre, équestre, trail et gravel pour répondre au mieux aux nouvelles aspirations des clientèles, tant 

locales que touristiques. L’épisode sanitaire que nous traversons renforce cette attente des pratiquants 

pour des activités à la fois de plein air et de proximité. 

Une partie du territoire a été équipé dans les années 2000 d’un balisage et d’une signalisation avec le 

concept de balades vertes, les communes de l’ex-territoire du Mâconnais Val de Saône n’en avaient 

pas fait partie à l’époque, créant ainsi une disparité à l’échelle du territoire, préjudiciable pour la 

cohérence de l’offre. 
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De plus, les éléments de signalisation installés, tant en matière de poteaux directionnels que de 

panneaux de départ, sont aujourd’hui à remettre en état, l’usure du temps et parfois le vandalisme 

ayant fait leurs œuvres.  

Enfin, les boucles avaient à l’époque été conçus à l’échelle des communes et non pas à l’échelon 

intercommunal, ne permettant pas des liaisons, des circuits entre Communes et encore moins des 

grandes boucles intercommunales permettant la création de circuits sur plusieurs jours, générateurs de 

retombées économiques, notamment auprès des hébergements du territoire. 

La mise en œuvre du projet débutera en Mars 2021 et prendra fin en Février 2022. Le projet global est 

estimé à 65 000 €. 

Le Département de Saône et Loire peut apporter un soutien financier pour ce projet à hauteur de 40 % 

dans la limite d’un plafond de dépenses de 65 000 € soit une subvention maximale de 26 000 €.  

 

Le projet a été présenté lors du Comité de pilotage « Massif Sud Bourgogne », un représentant du 

Clunysois a assisté à la rencontre, la Communauté de Communes du Clunysois se prononcera 

prochainement au sujet de son intégration au Massif. M. Farama explique que le projet modifiera la 

physionomie des chemins de randonnée, un système numérique sera mis en place pour permettre de 

se repérer.  
 

➔Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE par 38 voix POUR et 1 ABSTENTION 

d’autoriser Président à solliciter pour la refonte des chemins de randonnée, une subvention auprès du 

Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projet volet 3 « Développement, promotion, 

valorisation et attractivité du territoire ». 
 

 

11. Renouvellement du classement de l’Office de Tourisme 
 

Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme 

Vu les articles L.133-10-1 et D.133-20 et suivants du code du tourisme 
 

Considérant que les offices de tourisme peuvent être classés par catégories – I, II ou III - suivant le 

niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau 

de classement élaboré par l’agence de développement touristique de la France Atout France et 

homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.  
 

Ces critères sont déclinés en deux chapitres : 

✓ les engagements de l’office de tourisme à  l’égard des clients, 

✓ le fonctionnement de l’office de tourisme : zone géographique d’intervention, missions et 

engagements organisationnels,  
 

Considérant qu’il revient au conseil communautaire, sur proposition de l’office de tourisme, de formuler 

la demande de classement auprès du représentant de l’Etat dans le département, 

Considérant que ce classement est prononcé pour cinq ans, 

Considérant que l’Office de tourisme déposera un dossier de classement en catégorie II auprès de la 

Préfecture de Saône et Loire, 

 

Trois catégories de classement existent, c’est l’organisme Atout France qui opère ce classement pour 

une durée de 5 ans. 
 

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

représentés de solliciter auprès du Préfet de Saône et Loire le classement de l’Office de Tourisme 

Mâconnais Tournugeois en catégorie II. 

 
Questions et informations diverses 

 

• SCIADS :  

Au cours de l’année 2020, 346 actes ont été traités, le coût du service s’est élevé à 40 331 €. La somme 

complémentaire au budget prévisionnel 2020 sera sollicitée auprès des Communes prochainement. 

Le coût prévisionnel du service pour l’année 2021 est de 48 115 €. 
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• Déchets amiantés :  

Suite à des demandes de particuliers pour la prise en charge et l’élimination de déchets amiantés, des devis 

ont été demandés à des prestataires. La mise en place d’une benne à la déchetterie de Tournus avec la 

mise à disposition d’une personne s’élèverait  4 000 € HT pour un poids de 1 tonne, au-delà le coût à la tonne 

serait facturé 300 € HT. 

Si après communication de cette proposition de service auprès de la population, le nombre de personnes 

intéressées est suffisant, il serait envisagé de le mettre en place moyennant une facturation au poids. M. PIN 

demande quelle est la fréquence des demandes. Le Président explique qu’à ce jour, deux demandes sont 

parvenues aux services de la Communauté de Communes, les personnes concernées ne savent pas quoi 

faire de leurs déchets amiantés. 

 

• Courrier Association « Vent de bon sens » 

M. Ravot fait part du projet relatif à l’étude sur l’implantation d’éoliennes sur la Commune d’Ozenay. Il a 

appris par voie de presse puis par la Commune leur démarche et intention. 

M. Petit prend la parole pour dire qu’il a adressé à toutes les Communes un courrier apportant des précisions 

à ce sujet. Il regrette les propos tenus à cet égard car ils sont loin de la vérité. 

 

 

• PETR 

Le PETR est en cours d’élaboration de son SCOT. A ce titre, des débats et rencontres doivent être organisées, 

des regroupements de Communes pourraient être envisagés. 

Le PETR interviendra au cours du bureau communautaire du 6 Mai 2021 pour la présentation d’un film en 

réalité virtuelle et échanger sur le SCoT. 

Suite à des conversations avec certains élus, M. Veau insiste sur la nécessité de communiquer sur le PLUI, le 

SCOT afin d’éviter les risques de confusion. Il pense que pour l’heure, il est difficile compte tenu du contexte 

sanitaire d’organiser des rencontres avec les citoyens.  

Les Communes de l’intercommunalité qui sont repassé en RNU au 1er Janvier 2021 se rendent compte que 

l’instruction n’est pas facilitée. 

Les rendez-vous pris dans les Communes en fin d’année ont été annulés, des nouvelles rencontres devront 

être fixées.  

Il rappelle que les remarques sur les plans de zonage, le PADD et le règlement doivent être transmises au plus 

tard le 28 Février 2021. 

Des dossiers tests ont été réalisés en parallèle par le SCIADS mutualisé de la Communauté de Communes et 

celui du Grand Chalon, les compte-rendu sont identiques, à ce jour, les règlements ne sont pas 

opérationnels, ils sont trop sujet à interprétation, il convient de les revoir en profondeur. Aucun dossier test 

n’a pu être instruit sur la base des règlements en cours. 

 

• Intervention du Président en conseil municipal 

Le Président rappelle qu’il propose d’intervenir dans les Conseils municipaux, il invite les Communes à 

transmettre leurs prochaines dates de réunions. 

 

• Vente minipelleteuse préty 

M. Ioos annonce que la Commune de Préty vend sa minipelleteuse. 

 

• Diffusion réunion conseil communautaire 

En raison de l’impossibilité de pouvoir accueillir du public, le Président informe les élus que la séance sera 

mise en ligne sur le site de la Communauté de Communes. 

 

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra à Clessé le Jeudi 11 Mars 2021 à 18 h 30. 

 

La séance est levée à 19 h 15.  


