
1/3 

COMPTE-RENDU - SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le Jeudi 18 Novembre 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 à la salle 

Michelle Broutchoux à Lugny. 
 

Date de convocation : 10 Novembre 2021 
 

Présents : M. BACHELET Robert (Le Villars), M. BERGMANN Nicolas (La Chapelle sous Brancion), M. CHARNAY Dominique 

(Burgy), M. CHARPY PUGET Gilles (Cruzille) M. CHERVIER Jean-Pierre (Clessé), Mme CLEMENT Patricia (Fleurville), M. CURTIL 

Sébastien (Uchizy), M. DESROCHES Patrick (Viré), M. DUMONT Christian (Clessé), M. DUMONT Marc (Saint Albain), M. GALEA 

Guy (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. PETIT Gilles (Ozenay), Mme PRUDENT Emmanuelle (Viré), 

M. RAGUET Patrice (Grevilly), M. RAVOT Christophe (Tournus), Mme SAINT HILARY Gaëlle (Tournus),  Mme SIMOULIN Christine 

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

Excusés : M. BELIGNÉ Philippe (La Truchère), M. SANGOY Marc (Bissy la Mâconnaise) 

Excusés ayant donné pouvoir : Mme DREVET Marie-Thérèse (Montbellet) pouvoir à Mme HUSSON Marie-Claire (Montbellet), 

M. FARAMA Julien (Tournus) pouvoir à M. RAVOT Christophe (Tournus), Mme GABRELLE Catherine (Royer) pouvoir à M. 

THIELLAND Gérard (Lacrost), M. GOURLAND Philippe (Lugny) pouvoir à M. GALEA Guy (Lugny), M. PIN Jean-Paul (Tournus) 

pouvoir à Mme SIMOULIN Christine (Tournus), M. STAUB Frédéric (Tournus) pouvoir à Mme SAINT HILARY Gaëlle (Tournus), M. 

VEAU Bertrand (Tournus) pouvoir à Mme PAGEAUD Line (Tournus) 

Absents : M. MAIRE DU POSET Arnaud (Uchizy), M. MEULIEN Jean-Paul (Tournus), M. PERRUSSET Henri (Farges les Mâcon), M. 

TALMEY Patrick (Martailly les Brancion) 
 

Secrétaire de séance : Mme CLEMENT Patricia (Fleurville) 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire peut délibérer. 
 

Effectif légal du Conseil Communautaire : 41   Conseillers présents ou représentés : 35 

Membres en exercice : 41     Votants : 35 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 Finances 

Rapporteur : Guy PERRET 

1. Modification du règlement des fonds de concours 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Christophe RAVOT 

2. Temps de travail : 1 607 heures 

3. Rifseep mise à jour des cadres d’emploi 

 

Administration  

Rapporteur : Guy GALEA 

4. Attribution du marché « Réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage » 

Rapporteur : Patricia CLEMENT 

5. Attribution du marché « Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage » 

 

Environnement 

Rapporteur : Christophe RAVOT 

6. Convention avec le SIVOM du Mâconnais pour les travaux de la Bourbonne dans la traversée de Lugny 

Rapporteur : Philippe BELIGNE 

7. Avenant n°1 étude préfiguration pour l'exercice de la compétence Gemapi sur le bassin versant de la 

Seille et Affluents 

 

Numérique 

Rapporteur : René VARIN 

8. Appel à projets Territoires intelligents et durables : demande de financement auprès de la Région BFC 

 

Questions et informations diverses 
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 Finances 

Rapporteur : Guy PERRET 

1. Modification du règlement des fonds de concours 
 

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

représentés DECIDE d’approuver le règlement modifié d’attribution des fonds de concours ainsi que la 

convention s’y rapportant. 

 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Christophe RAVOT 

2. Temps de travail : 1 607 heures 

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

DECIDE  

• du maintien de la durée hebdomadaire de travail à 35h00,  

• du maintien des cycles de travail tels que présentés dans la délibération et ses annexes, 

• de La modalité proposée pour la journée de solidarité, 

• de la suppression des 2 jours de congés « spéciaux », 

Nb : Compte tenu des raisons pour lesquelles cela avait été institué (motifs énumérés en page 1), le 

Président propose en compensation, une réévaluation du régime indemnitaire des agents (IFSE), 

attribué individuellement à chaque agent, et que cette compensation par rémunération soit attribuée 

à l’euro près du temps supplémentaire travaillé. 

 

 

3. Rifseep mise à jour des cadres d’emploi 

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

représentés DECIDE de valider les modifications apportées au cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, des puéricultrices territoriales et infirmiers territoriaux en soins généraux, des attaches 

territoriaux et des secrétaires de mairie, des éducateurs jeunes enfants, des animateurs territoriaux, des 

rédacteurs territoriaux, des techniciens territoriaux, des adjoints administratifs territoriaux, des adjoints 

techniques territoriaux, des opérateurs des APS, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), tels que présentées ci-dessus, à 

compter du 1er janvier 2022 sous réserve de l’avis favorable du comité technique départemental. 

 

 

Administration  

Rapporteur : Guy GALEA 

4. Attribution du marché « Réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage » 

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

représentés DECIDE de retenir pour les travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage 

l’entreprise DE GATA située à Charnay les Mâcon pour un montant de 167 418 € HT soit 200 901.60 € TTC 

et d’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ce marché. 

 

 

Rapporteur : Patricia CLEMENT 

5. Attribution du marché « Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage » 

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

représentés DECIDE de retenir l’offre du prestataire « GESTION ‘AIRE », domicilié 3 rue du Cardinal 

Aleman, 01100 ARBENT pour un montant annuel de 47 904 € HT, soit 57 484.80 € TTC et d’autoriser le 

Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de ce marché qui débutera le 01/01/2022. 

 

 

Environnement 

Rapporteur : Christophe RAVOT 

6. Convention avec le SIVOM du Mâconnais pour les travaux de la Bourbonne dans la traversée de 

Lugny 

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

représentés DECIDE de signer une convention conjointement avec le SIVOM pour permettre à la 

Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois de porter l’ensemble du projet, puis de répercuter 

les frais inhérents à l’assainissement collectif (pour la partie du tronçon 5 concerné) auprès du SIVOM, 

déduction faite de la partie de la subvention de l’agence de l’eau. 
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Rapporteur : Philippe BELIGNE 

7. Avenant n°1 étude préfiguration pour l'exercice de la compétence Gemapi sur le bassin versant de 

la Seille et Affluents 

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

représentés DECIDE d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à l’étude de préfiguration pour 

l’exercice de la compétence Gemapi sur le bassin versant de la Seille et affluents. 

 

Numérique 

Rapporteur : René VARIN 

8. Appel à projets Territoires intelligents et durables : demande de financement auprès de la Région 

BFC 

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

représentés DECIDE d’autoriser le Président à déposer un dossier et à solliciter la subvention auprès du 

Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

Questions et informations diverses 

 

La séance est levée à 20 heures. 


