COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SUD NIVERNAIS
DU 8 Mars 2017
Le 7 Mars 2017 à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Sud Nivernais, s’est réuni au Village Portuaire de la Jonction à Decize
(Nièvre) ;
Présents :
Titulaires : LE BRAS Jean-Noël, ROY Régine, VINGDIOLET Marie-Christine,
CHEMANI Hacène, THEVENET Pascal, FONVERNE Jean-Marc, GAUTHERON
François, BERNIGAUD René, TEYSSIER Dominique, MONNETTE Jean-Marie,
LASSUS Alain, JULIEN Joëlle, BARBIER Daniel, CAILLOT Daniel, NAUX Louis,
HOURCABIE Guy, THEVENARD Pierre, SCHWARZ François, COLAS David,
ESCURAT Elisabeth, FALLET Guy, MAZOIRE Guy, CHOPIN Bernard, AMIOT
Guy, LOCTOR Roger, DELLA TOFFOLA Solange, CORLAY Jean-Yves,
GAUCHER Noël, RAPIAT Michel, GATEAU Mireille, DAGUIN Bernard, LONGO
Orféo, ROUSSELIN Martine, GIRARD Pascal, VADROT Philippe, BUCH Corinne,
GERMAIN Jean-Claude, CHABANNES Marie-José, ROUGET Nathalie, GUYOT
Justine
Suppléant :
PREVOST Jean-Pierre suppléant de GOULET André
Excusés :
CONCEPTION Monique ayant donné procuration à Corlay Jean-Yves, BARBIER
Roger, GUYOUX Nicole ayant donné procuration à Loctor Roger, SAURAT JeanFrançois ayant donné procuration à Roy Régine, ROUSSAT Nicole ayant donné
procuration à Chemani Hacène, JAILLOT Annick ayant donné procuration à Monette
Jean-Marie, FOUBERT Delphine
Absent :
Secrétaire de séance : AMIOT Guy

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut
valablement délibérer.
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INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS
Monsieur le Président invite le Conseil à observer une minute de silence à la mémoire
de Philippe Walszewski décédé depuis la précédente séance.
Il procède à l’installation de Michel Rapiat élu par la Commune de La Machine.
Monsieur le Président indique que Monsieur Arnold Delemare est démissionnaire de
son mandat de Conseiller communautaire.
Il procède à l’installation de Nathalie Rouget venant à sa suite dans l’ordre du tableau
pour la Commune de Sougy sur Loire.

ADOPTIONS DES COMPTES-RENDUS
1. Compte-rendu du 10 Janvier 2017
Monsieur LE BRAS expose que le compte-rendu de cette séance mentionne :
« Monsieur Jean-Yves CORLAY indique qu’il n’a pas eu d’éléments sur la redevance
prélevée sur le territoire de La Fermeté les années précédentes.
Monsieur Jean Noël LEBRAS expose qu’il y a eu des échanges sur ces points avec la
Commune de La Fermeté préalablement au Conseil, que les informations pourront
être fournies à nouveau. »
Monsieur LE BRAS donne lecture du courrier électronique adressé à lui par Monsieur
CORLAY le 11 Janvier et dans lequel ce dernier présente ses excuses en raison que les
éléments prétendument non transmis l’ont en réalité été.
Le Conseil prenant acte, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2. Compte-rendu du 17 Janvier 2017
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

AFFAIRE REGLEES SUIVANT DELIBERATIONS
1. Débat d’orientation budgétaire
Monsieur le Président rappelle que l’article L2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales stipule que, dans les communes de 3.500 habitants et plus,
un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget, dans un
délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le
règlement intérieur prévu.
Il ajoute que dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de
coopération intercommunale de 3.500 habitants et plus et que la Communauté de
Communes est donc concernée.
Le Président présente le Rapport d’Orientation Budgétaire et son annexe ci-après
annexés. Il ouvre ensuite le débat.
Monsieur GAUTHERON s’étonne qu’il ne soit pas fait mention de la Salle de
spectacle Elodie à Sougy sur Loire lors même qu’il s’agit d’un patrimoine collectif lié
à la compétence « événementiel ». Il expose que, même si la programmation de la salle
est gérée par une association, elle n’en reste pas moins un outil de développement du
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territoire. Il ajoute que des travaux d’investissements complémentaires ou des soutiens
au fonctionnement, notamment au titre de la communication, pourraient être étudiés.
Monsieur LE BRAS indique que le rapport n’a pas vocation à une exhaustivité parfaite
et que la programmation budgétaire pourrait être susceptible d’évolution.
Monsieur CORLAY demande des éléments sur la question de l’harmonisation de la
taxe d’habitation.
Monsieur LE BRAS indique que les taux des deux communautés fusionnées étant très
proches, il n’y aura pas de lissage pour cette taxe. Les habitants de La Fermeté qui
était soumis à un taux de plus d’un point supérieur par Communauté des Amognes
verront donc une baisse de taux sensible dès 2017 du fait de l’harmonisation du taux.
Monsieur CORLAY demande ensuite ce qu’il faut entendre par unification du système
de collecte.
Monsieur LE BRAS explique que l’unification des modalités de collecte sur le
territoire où la compétence est exercée en régie a eu lieu dès janvier 2017 et qu’une
unification des taux sur l’ensemble du territoire est un objectif à moyen terme.
Par exemple, La Fermeté qui avait auparavant un ramassage par quinzaine des ordures
ménagères ultimes a depuis le 1er janvier 2017 un ramassage par semaine.
Le débat étant épuisé, le Conseil prend acte du débat par un vote à l’unanimité.

2. Modification de la définition de l’intérêt communautaire
Monsieur le Président expose que par un courrier en date du 21 février 2017, la
Préfecture a demandé le retrait de la délibération portant définition de l’intérêt
communautaire au motif notamment que la compétence « développement
économique » n’est pas soumise, aux termes de l’article L5214-16 du CGCT, à la
définition d’un intérêt communautaire.
La définition de l’intérêt communautaire est de la compétence du Conseil à la majorité
des deux tiers.
Aussi, le Président propose au Conseil de retirer la délibération du 10 Janvier 2017
portant définition de l’intérêt communautaire et de définir l’intérêt communautaire
comme suit :
 Au titre de la compétence obligatoire « Aménagement de l'espace pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale. » :
Est considéré d'intérêt communautaire, dans le cadre de l'aménagement rural,
l'enfouissement des réseaux aériens des centres bourg ruraux. Sont considérés comme
bourgs ruraux les communes de moins de 2 000 habitants.
 Au titre de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de
l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie » :
Est d’intérêt communautaire la mise en œuvre de mesures de prévention,
d’aménagement et d’entretien permettant l’accès du public aux espaces naturels
riverains de la Loire, du canal latéral à la Loire et du canal du Nivernais
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 Au titre de la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien de
la voirie » :
Est considérée comme étant d’intérêt communautaire la voirie répondant à la
définition suivante :
les voies conjointes à plusieurs communes,
les voies permettant d’accéder aux zones industrielles et artisanales ou
touristiques.
Il doit s’agir de travaux de création, d’aménagement et d’entretien sur le domaine
public des voies communales, des voies départementales ou nationales pour la part
incombant aux communes (Exemples : trottoirs, éclairage public, eaux pluviales,
signalisation horizontale et verticale, aménagements particuliers, ouvrages d’art
compris et mise en sécurité...)
Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime :
- retire la délibération du 10 Janvier 2017 portant définition de l’intérêt
communautaire
- défini l’intérêt communautaire comme proposé par le Président

3. Modification du projet de statuts
Monsieur le Président expose que par un courrier en date du 21 février 2017, la
Préfecture a demandé le retrait de la délibération du 10 Janvier 2017 portant projet de
statut de la Communauté de Communes du Sud Nivernais pour les motifs suivants
-

-

il n’est pas opportun de faire figurer l’intérêt communautaire dans les statuts. La
définition de l’intérêt communautaire est la compétence exclusive du Conseil en
vertu de l’article L5214-16 du CGCT. Dans les statuts, peuvent être admis des
exemples pour illustrer les compétences,
deux compétences doivent être considérée comme distinctes de l’intérêt
communautaire et être mentionnées comme compétences facultatives.

Un débat s’ouvre.
Monsieur Daniel BARBIER demande si la reprise des statuts au sein des Conseils
Municipaux est susceptible de remettre en cause les délibérations municipales
s’opposant à la prise de compétence PLUI.
Monsieur LE BRAS indique que les refus exprimés dans le cadre des dispositions de la
loi ALUR ne sauraient être remis en cause par un nouveau vote des statuts et que les
délibérations à intervenir sur le projet de statuts à nouveau soumis doivent être
entendues dans ce sens.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil à la faveur
d’un vote à l’unanimité
-

retire la délibération du 10 Janvier 2017 portant projet de statut
adopte le projet de statut fondé sur les recommandations préfectorales ciaprès annexé
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-

charge le Président de notifier ce dernier aux maires des Communes
membres en les invitant à délibérer à leur tour comme prévu à l’article
L5211-17 du CGCT.

4. Modification des délégations au Président
Monsieur le Président expose que par un courrier en date du 30 Janvier 2017, la
Préfecture a demandé le retrait de la délibération portant délégations au Président au
motif que, dans la suite notamment de l’interprétation jurisprudentielle donnée de
l’article L5211-10 du CGCT par le Tribunal Administratif de Dijon le 12 décembre
2016 (dans une affaire concernant le prix des tickets de bus) le Conseil ne peut pas
déléguer au Président son pouvoir de fixer les tarifs.
Aussi, le Président invite le Conseil à retirer la délibération du 17 Janvier 2017 et à lui
consentir à nouveaux les autres délégations à l’exception de la délégation sur la
fixation des tarifs.
1- Délégation réalisation des emprunts
Pour simplifier et améliorer la procédure de réalisation des emprunts, le Président
propose au Conseil de lui accorder la délégation telle qu’elle est prévue par le Code
Général des Collectivités Territoriales.
Elle est assujettie des réserves suivantes :
- Réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et signature des actes nécessaires,
- Les crédits doivent être inscrits au budget,
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- Un compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.
2- Délégation de marchés
Le Président propose au Conseil de lui donner délégation afin de lui permettre de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Cette délégation est assujettie des réserves suivantes :
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- Un compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.
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3- Délégation création de régie
Le Président propose au Conseil de lui donner délégation afin de pouvoir créer des
régies de dépenses et de recette nécessaires au fonctionnement des services
communautaires.
Elle est assujettie des réserves suivantes :
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- Un compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.

4- Délégation rémunérations divers intervenants
Le Président propose au Conseil de lui donner délégation afin de fixer les
rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts.
Elle est assujettie des réserves suivantes :
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- n compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.
5- Délégation signature contrats - conventions
Compte tenu de la volonté affirmée de la Communauté de Communes du Sud
Nivernais d’être réactive dans le domaine économique, le Président propose au Conseil
de lui donner délégation afin de signer tous actes, accords, conventions, contrats ainsi
que leurs avenants, à acquérir tout droit ou licence en rapport avec la compétence
économique communautaire.
Cette délégation est assujettie des réserves suivantes :
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- Un compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.
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6- Délégation défense de la Communauté de Communes
Le Président demande au Conseil de bien vouloir lui accorder une délégation pour
intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice pour préserver
les intérêts de la Communauté ou pour défendre cette dernière dans les actions
intentées contre elle.
Cette délégation est assujettie des réserves suivantes :
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- Un compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.
7- Délégation pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
Le Président demande au Conseil de bien vouloir lui accorder délégation pour
l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers.
Cette délégation est assujettie des réserves suivantes :
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- Un compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.
8- Délégation pour la passation de contrats d’assurance
Je vous demande de bien vouloir accorder la délégation pour la passation de contrats
d’assurance et l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats.
Cette délégation est assujettie des réserves suivantes :
- Limitation à la durée du mandat,
- Le Conseil Communautaire peut mettre fin à tout moment à la délégation par
délibération,
- Un compte rendu sera présenté en réunion du Conseil conformément à l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Cette délégation est déléguée uniquement au Président et ne peut être
subdéléguée.
Le Conseil après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime,
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-

retire la délibération du 17 Janvier 2017 portant délégation au Président
concède l’ensemble de délégations ci-avant exposées.

5. Demande de subvention : Etude d'opportunité pour le développement
d'activités économiques liées à la filière bois sur la ZA du Four à Chaux.
Monsieur le Président expose que pour favoriser le développement du projet de
pôle bois énergie sur la ZA du Four à Chaux, et dans sa stratégie de développement
économique, la Communauté de Communes du Sud Nivernais étudie la faisabilité, en
termes techniques et financiers, de s'impliquer dans la création de la plate-forme bois,
élément central du projet.
Cette volonté de s'engager pleinement auprès des industriels contribue à asseoir le rôle
de la CCSN et de montrer sa volonté d'impulser une nouvelle dynamique et son
intention de faciliter le développement de projets économiques sur son territoire.
Renforcée par la loi NOTRe dans sa compétence en matière de développement
économique, la Communauté de Communes a la capacité et toute légitimité pour
discuter avec de potentiels acteurs économiques. Dans son rôle d'animatrice et de mise
en réseau de ces acteurs, la CCSN prospecte pour proposer des solutions de
développement sur le territoire du sud-nivernais, et en particulier sur la ZA du Four à
Chaux.
Dans cet objectif, la CCSN étudie l'organisation d'une filière bois en lien avec la
plate-forme. Cette position ne vise pas à concurrencer le projet de pôle bois énergie
initié il y a quelques temps mais à s'autoriser d'élargir le champ des possibles en
termes de développement économique.
Aussi, et avant toutes démarches de recherche d'acteurs économiques, la CCSN
propose de lancer une étude pour l'implantation d'unités de production de la filière bois
garantissant une faisabilité dans le contexte économique actuel.
Les objectifs de cette étude sont :
 Un dimensionnement technique des unités de production
 Un bilan énergétique (schéma de production de chaleur et d’électricité)
 L’étude des conditions du cahier des charges de l’Appel d'Offre de la CRE 5
 Une estimation des investissements
Le plan de financement prévisionnel de cette étude s'établit comme suit :
Nature des
dépenses
Etude d'opportunité
pour
le
développement
d'activités
économiques liées à
la filière bois sur la
[Retour au sommaire]

Montant
(HT)

69 560,00 €

Recettes

Montant

Etat – FNADT (Contrat
Territorial Pays NSN)
(50 %)

34 780,00 €

Europe – FEADER –
(Programme LEADER
Pays NSN)

20 868,00 €

9

ZA du Four à Chaux

(30%)

Autofinancement
Communauté
Communes du
Nivernais
(20 %)

TOTAL

69 560,00 €

TOTAL

13 912,00 €
de
Sud

69 560,00 €

Un débat s’ouvre.
Monsieur GAUTHERON demande s’il est prévu de lancer une consultation pour
cette étude.
Monsieur LE BRAS répond positivement en précisant que l’objectif est d’avoir une
prestation d’un cabinet spécialisé capable d’apporter une expertise sur le cahier des
charges de l’appel d’offres bois énergie (CRE5) de la Commission de Régulation
d’Energie.
Monsieur LE BRAS indique que des perspectives sont envisageables au sein de
structures patrimoniales ad hoc, le cas échéant, en lien avec le SIEEEN.
Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur
d’un vote unanime :
- approuve le lancement d'une étude d'opportunité pour le développement
d'activités économiques liées à la filière bois
- autorise le Président à solliciter du FNADT auprès du Pays Nevers Sud
Nivernais au titre du Contrat de Territoire
- autorise le Président à solliciter du FEADER et à signer tous les documents
liés à cette demande
- autorise l’autofinancement à appeler en contrepartie du FEADER qui
pourra être majoré le cas échéant
- autorise le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre et
notamment d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

6. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
Monsieur le Président expose qu’n application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
et du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 dans leurs versions en vigueur, un
dispositif de recrutements réservés d’accès à l’emploi titulaire est ouvert jusqu’au 12
Mars 2018. Ce dispositif peut permettre à certains agents contractuels de droit public
de devenir fonctionnaires, si l’employeur le prévoit.
Pour cela, il convient d’établir un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
qui détermine, en fonction des besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences :
[Retour au sommaire]
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- les grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés,
- le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements,
- leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Il ajoute que pour établir le programme soumis à l’agrément du Conseil, un
recensement des contractuels éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire » a
été effectué.
Conformément à la procédure applicable, le rapport et le programme ont été soumis à
l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la
Nièvre. Lors de sa réunion du 13 décembre 2016, ce Comité a émis un avis favorable à
l’unanimité. Le programme doit consécutivement être soumis pour adoption au
Conseil.
Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur
d’un vote unanime :
- adopte le programme pluriannuel qui prévoit l’ouverture des postes
suivants au titre du dispositif de la sélection professionnelle.
Grade
Attaché
Nombre total de
postes par année
-

2016
1

2017

2018

1

Nombre total de postes
1
1

approuve l’organisation en interne la sélection professionnelle
autorise le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre
et notamment à inscrire au budget les crédits nécessaires.

7. Fixation des tarifs
Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un
vote unanime, fixe les tarifs applicables comme suit :
Etablissement concerné
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
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Dénomination service ou produit
Ticket Musée groupes enfants
Ticket Musée demi tarif
Ticket Musée groupes adultes
Ticket Musée plein tarif
Tickets Musée un seul site
Tickets du Toueur demi tarif
Tickets du Toueur plein tarif
Circuit Touristique Groupe
Pot de miel
Pastilles du mineur
Présentoirs à Agate
Cartes postales modèle 1
Cartes postales modèle 2
Fossiles petits modèles
Fossiles grands modèles
Ammonites (M2)

Tarif
2,00 €
3,00 €
5,00 €
6,00 €
4,00 €
1,00 €
2,00 €
50,00 €
5,50 €
3,50 €
1,00 €
1,00 €
1,50 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €
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Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur
Musée de la Mine et Toueur

Pin's Lampe
Collier pendentif cœur
Collier pendentif nacre
Fuschites
Agates fines
Porte-clefs mineraux
Porte-clefs casque La Machine
Blocs de charbon (M 1)
Blocs de charbon (M 2)
Calcites orange (M 2)
Calcites orange (M 1)
Porte-clefs Agate
Porte-clef pierre roulée
Porte-clefs Anthracite
Bracelets magnétiques
Bracelets Nacre
Roses des sables
BD "Les Greffiers Barbichos"
Améthyste Bahia
"Le Monde des Greffiers Barbichos"
Boules neigeuses
Porte-clefs Lampes de mine
Porte-clefs Lampes raves
Porte-clefs (Wagons)
Tee shirt (ancien logo)
Tee shirt (nouveau logo)
Trilobites
Cristal de roche(M1)
Cristal de roche(M2)
Oursins polis
Boites de 12 minéraux
Bonzaïs minéraux
Collier magnetique 90 cm
Collier pendentif pointe de Tourmaline
Collier pendentif ambre
Bois fossiles
"La Machine et sa houillère"
"Les enfants de la mine" (BD)
Dents de requins
"Le Royaume des forges"
"Mémoire de la mine" nouvelle édition
DVD "Canal Forever"
"La Machine et ses environs"
"Decize et ses environs"
"Mariniers -Vie et quotidien"
Petite lampes de mine
Lampes de mine à huile
Globes terrestres
Lampes de mine (modèle 2)
Lampes de mine (modèle 1)

Halte Nautique de Fleury
Halte Nautique de Fleury

Tarif escale (avec eau et électricité)
Douche

[Retour au sommaire]

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
3,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,90 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €
9,00 €
6,00 €
8,00 €
7,00 €
4,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
12,00 €
12,00 €
12,70 €
15,00 €
15,00 €
17,00 €
18,00 €
19,90 €
19,90 €
26,00 €
60,00 €
60,00 €
120,00 €
120,00 €
160,00 €
9,00 €
2,00 €
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Amphélia

Jeton aire de service Camping car

Aire des gens du voyage
Aire des gens du voyage

Stationnement Journée
Stationnement Semaine

4,10 €
1,60 €
11,00 €

Service Ordures Ménagères

Le passage en déchetterie pour les particulier, au-delà de 24
passages annuels gratuits
La carte de déchetterie
Dépôts des professionnels: Le m3 (déchets verts, gravats, toutvenant, bois)

Service Ordures Ménagères

Retrait d'encombrants payants benne ou camionette (au-delà des
deux retraits gratuits sur inscription au printemps et à l'automne):
forfait de base

32,25 €

Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères

Retrait d'encombrants payants benne ou camionnette (au-delà des
deux retraits gratuits sur inscript. au printemps et à l'automne): le km
Levée conteneur Ordures Ménangères résiduelle 770 L
Levée conteneur Ordures Ménangères résiduelle 660 L
Levée conteneur Ordures Ménangères résiduelle 240 L
Levée conteneur Biodéchet 340 L
Levée conteneur Biodéchet 240 L
Levée conteneur Biodéchet 120 L
Levée conteneur Emballage et Papier Maxi 770 L
Sacs Biodégradables 20L : les 5 rouleaux
Sacs Biodégradables 80L : les 260 sacs
Sacs Biodégradables 240L : les 100 sacs
Sacs OMR de 100L : le rouleau
Composteur bois 350L

0,90 €
22,00 €
19,00 €
7,00 €
15,00 €
11,00 €
7,00 €
gratuit
10,00 €
86,00 €
77,00 €
3,00 €
20,00 €

Service Ordures Ménagères

Sacs complémentaires à la dotation annuelle gratuite (ci-après): le
rouleau

Service Ordures Ménagères
Service Ordures Ménagères

6,00 €
5,00 €
6,00 €

1,50 €

Franchise de tarifs:
dotation gratuite annuelle sacs service collecte
Nombre de personnes
au foyer
OMR 30L
OMR 50L Emballages
Papiers
1 ou 2
3
2
2
1
3 ou 4
4
3
2
2
5 ou 6
5
4
3
3
Au-delà
6
5
4
3
Résidence secondaire
2
2
1
1
Assistante maternelle Rajouter le nombre d’enfants gardés dans la composition du foyer
Personne incontinente Doubler les OMR

8. SIEEEN : Délégation de la compétence traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés
Monsieur le Président expose que le SIOM avait transféré dans le cadre de l’article
L2224-13 la compétence traitement des déchets ménagers au Syndicat Intercommunal
d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre (SIEEEN).
La Communauté de Communes Sud Nivernais, pour les Communes situées sur son
territoire, vient à la suite du SIOM après sa dissolution par arrêté préfectoral du 22
décembre 2016.
Il convient de transférer la compétence traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés au SIEEEN pour l’ensemble territoire où la collecte est assurée en régie.
[Retour au sommaire]
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Aussi je vous propose de transférer la compétence traitement de la Communauté de
Communes du Sud Nivernais au SIEEEN sur le périmètre correspondant aux
Communes de Béard, Champvert, Decize, Devay, Druy-Parigny, Imphy, La Fermeté,
La Machine, Saint Léger des Vignes, Saint-Ouen sur Loire, Sougy-sur-Loire,
Thianges, Verneuil.
Dans la suite de la délibération du 17 Janvier 2017, les représentants, au titre de la
compétence traitement au SIEEEN seraient :
Titulaires
Suppléants
- Régine ROY
- Dominique TEYSSIER
- Elisabeth ESCURAT
- Marie-José CHABANNES
- Jean-Noël LE BRAS
- Marc ESPEJEL
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur
d’un vote unanime, approuve, pour l’ensemble du territoire où la collecte est
assurée en régie au 1er janvier 2017, le transfert de la compétence traitement au
SIEEEN ainsi que la désignation des représentants ci-dessus au titre de cette
compétence pour ce périmètre.

9. Appartenance au Syndicat Mixe du SCOT du Grand Nevers
Monsieur le Président expose que les Communautés Fil de Loire et Sud Nivernais
ainsi que la Commune de La Fermeté qui ont fusionnées dans la nouvelle
Communauté au 1er Janvier 2017 étaient incluses dans le périmètre du SCOT.
Toutefois la Commune de Toury-Lurcy n’était pas dans le périmètre du SCOT.
Aussi, étant entendu qu’il y a un intérêt à l’extension immédiate du périmètre du
SCOT à l’intégralité du territoire de la Communauté du Sud Nivernais, il propose au
Conseil, comme l’article L 143-12 du Code de l’Urbanisme le permet, de se prononcer
favorablement sur l’appartenance de la Communauté de Communes du Sud Nivernais
au Syndicat Mixte du SCOT du Grand Nevers et de désigner comme représentants de
la Communauté au sein de ce dernier et conformément à ses statuts les délégués ciaprès.
Délégués titulaires

Délégués suppléants

-

Marie-Christine VINGDIOLET

-

Gérard LORIOT

-

Christophe FRAGNY

-

Nicole ROUSSAT

-

David COLAS

-

Claude BEGUET

-

Claude POITOU

-

Jean-Yves CORLAY

-

Jean-Noël LE BRAS

-

René BERNIGAUD

-

Alain LASSUS

-

Jean-Marc THEVENARD

-

François GAUTHERON

-

Pascal GIRARD

Délégués titulaires
[Retour au sommaire]
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-

Hacène CHEMANI

-

Joëlle JULIEN

-

André GOULET

-

Jean-Marc FONVERNE

-

Monique CONCEPTION

-

Emmanuelle PAUTRAT

Un débat s’ouvre.
Monsieur BARBIER pose la question du devenir du Syndicat Mixte du SCOT une fois
le SCOT adopté, ajout qu’une cotisation de 2 € par habitant peut sembler excessive
une fois la procédure achevée.
Monsieur GAUTHERON pose la question de savoir où en est l’adoption du SCOT.
Madame JULIEN indique que suite à un recours de la Commune de Saint Eloi le
SCOT a dû faire l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption qui touche à son terme
sur le périmètre sur le périmètre mis à l’étude. Elle ajoute que la cotisation sert ou
aurait vocation à servir aussi à une prestation d’une aide aux Communes dans
l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.
Monsieur LE BRAS ajoute qu’une réunion des présidents des EPCI du Syndicat est
prévu le 22 Mars et que ces points seront abordés.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime :
-

approuve l’appartenance la Communauté au Syndicat Mixte du SCOT du
Grand Nevers
désigne les représentants proposés

10.SICTOM Nord Allier : agrément de l’adhésion de Moulins Communauté et
désignation de représentant supplémentaires
Monsieur le Président expose que la Communauté adhère au SICTOM du Nord Allier
auquel elle a confié la compétence collecte et traitement sur le territoire de Cossaye,
Lamenay sur Loire, Lucenay Les Aix et Toury-Lurcy. A ce titre elle est consultée sur
la question suivante dans le cadre de l’article L5211-18 du CGCT
La Communauté d’agglomération « Moulins Communauté » telle qu’issue de la
réforme territoriale a demandé l’adhésion au SICTOM pour l’ensemble de son
périmètre qui passe de 26 communes à 44. Parmi ces 44, 36 étaient dans le périmètre
du SICTOM via les Communautés fusionnées.
Cette demande d’adhésion a été agrée par le Conseil syndical du SICTOM le 2 février
dernier.
[Retour au sommaire]
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Il propose donc au Conseil de se prononcer sur la demande d’adhésion de « Moulin
Communauté » au SICTOM du Nord Allier.
D’autre part, il ajoute que, la Communauté ayant été sollicitée pour désigner un
représentant titulaire et deux représentants suppléants en sus de ceux désignés par la
délibération du 17 janvier dernier, il conviendrait invite à proposer des candidats pour
les postes vacants.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime :
approuve la demande d’adhésion de « Moulin Communauté » au SICTOM
du Nord Allier
- modifie les représentations de la Communauté de Communes au SICTOM
du Nord comme suit :
Titulaires
Suppléants
-

 Louis NAUX

 Michel GILBERT

 Philippe VADROT

 Daniel TRINKAUS

 Alain-Michel DE LA BUHARAYE

 Christophe RABANY

 Jean-Marc FONVERNE

 Georges QUINET

 Isabelle DELHAU

 Christophe BRESSON

 Guy HOURCABIE

 Marie-Hélène LEROY

 Philippe MARTIN

 Bernard JAQUIS

 Marie-Christine ROCHU

 Michel CLEMENT

11.Etablissement de la liste pour la constitution de la Commission
intercommunale des impôts directs
Monsieur le Président rappelle que pour la désignation des membres de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs, le Conseil doit établir par délibération une liste
parmi laquelle le directeur départemental des finances publiques va choisir membre
titulaires et suppléants conformément à l’article 1650 A du CGI.
Il propose donc au Conseil d’arrêter la liste suivante telle qu’issue du dernier bureau
communautaire.

Nom et prénom
Commissaires titulaires (18) domiciliés dans le périmètre communautaire
THEVENARD Jean- Marc
58160 Saint Ouen sur Loire
MAUMY Georges
58160 Druy Parigny
REVENU Didier
58160 Druy Parigny
[Retour au sommaire]
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MICHEL Georges
58160 Béard
ROUGET RABANY Agnes
58380 Lucenay les Aix
VOIRIN Gérard
58160 IMPHY
THELY Gérard
58160 IMPHY
ANDRE Serge
Cossaye
DOUET Jean Michel
Fleury sur Loire
BOUILLET Michel
Saint Germain Chassenay
CHEMANI Cédric
Decize
BERNIER Corinne
Champvert
DEBROUSSE Jean-François
Decize
GRANGERAI Pascal
Sougy sur Loire
THAUSE Annie
Devay
DAVID Bernard
La Machine
GRANDJEAN Bertrand
Saint Léger des Vignes
COQUIN Jocelyne
Thianges
Commissaires titulaires (2) domiciliés hors du périmètre communautaire
JOURNET Véronique
58160 Sauvigny les Bois
TRINQUART Sandra
Trois-Vèvres
Commissaires suppléants (18) domiciliés dans le périmètre communautaire
CHEVENIER Michel
58160 Saint Ouen sur Loire
THEVENARD Robert
58160 Druy Parigny
POUSSON René
58160 Béard
ROLLET Didier
58160 Imphy
SALLE Isabelle
58160 Imphy
ROULET Jean Pierre
58160 Imphy
ROCHU Dany
Cossaye
DUBOST Emmanuel
Fleury sur Loire
PIETRZAK Didier
Decize
RAGOUGNEAU Maude
Champvert
ROUSSEAU Gilles
Devay
JEULIN Charles
Sougy sur Loire
AUROUSSEAU Bernard
Saint Germain Chassenay
GIRAUD Michel
Decize
HAFFNER Francis
La Machine
DEMONTFAUCON Maryse
Saint Léger des Vignes
GUERESSE Daniel
Decize
LAUDE Eleonore
Verneuil
Commissaires suppléants (2) domiciliés hors du périmètre communautaire
SAYET Véronique
Saint Gratien Savigny
FABRE Sylvain
58160 Chevenon

[Retour au sommaire]
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Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime approuve la
liste proposée et charge le Président de la transmettre au Directeur
départemental des Finances Publiques.

12.Règlement de pêche de l’étang de Saint Ouen sur Loire
Monsieur le Président expose qu’il ressort des statuts que les étangs de pêche sont de
la compétence de la Communauté au titre du développement touristique.
Il ajoute qu’il convient de réglementer la pêche sur l’étang de Saint Ouen sur Loire.
Il propose au Conseil le règlement ci-après annexé,
Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime approuve le
règlement proposé.

13.Règlement de pêche de l’étang de Cossaye
Monsieur le Président expose qu’il ressort des statuts que les étangs de pêche sont de
la compétence de la Communauté au titre du développement touristique.
Il ajoute qu’il convient de réglementer la pêche sur l’étang de Cossaye.
Il propose au Conseil le règlement ci-après annexé,
Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime approuve le
règlement proposé.

14.Règlement de pêche de l’étang de Cigogne à La Fermeté
Monsieur le Président expose qu’il ressort des statuts que les étangs de pêche sont de
la compétence de la Communauté au titre du développement touristique.
Il ajoute qu’il convient de réglementer la pêche sur l’étang de Cigogne à La Fermeté.
Il propose au Conseil le règlement ci-après annexé,
Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime approuve le
règlement proposé.

QUESTIONS ORALES
Monsieur le Président expose qu’il n’a reçu aucune demande de question orales dans
le délai prévu par le règlement intérieur du Conseil.
[Retour au sommaire]
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Rapport d’orientations budgétaire et annexe
Délibération du 7 Mars 2017
Communauté de Communes du Sud Nivernais

Depuis le 1er Janvier de cette année 2017, la Communauté de Communes du Sud
Nivernais est une nouvelle entité regroupant les anciennes Communautés de Communes du
Sud Nivernais et Fil de Loire ainsi que les communes de La Fermeté et de Toury - Lurcy. Le
nouveau budget prendra en compte, tous les éléments concernant les anciennes communautés
de communes ainsi que les transferts de fiscalité des communes intégrées. Les comptes
administratifs seront soumis à votre approbation lors du prochain Conseil Communautaire.
Le budget qui vous sera ensuite présenté tiendra compte des affectations de résultats et des
reports à nouveau des différents comptes administratifs. Les anciens budgets annexes seront
regroupés ou fusionnés, voire intégrés directement dans le budget principal.
Cinq budgets distincts seront soumis :








Le budget principal de la Communauté de Communes du Sud Nivernais
Budget annexe locations immobilières
Budget annexe Ordures Ménagères
Budget annexe Four à Chaux
Budget annexe Infrastructures Portuaires
Budget annexe les Fontaines douces
Budget annexe lotissement petits champs

Les grandes lignes du budget 2017 se situeront pour notre nouvelle communauté de
communes vers le développement des actions qui permettront un développement du Sud
Nivernais. Le développement économique n'est jamais facile. Quel rôle peuvent jouer les
collectivités et les communautés de communes? Nous avons un rôle difficile d'autant que les
budgets sont de plus en plus contraints et que nous héritons de nouvelles compétences définies
par la loi Notre et qui auparavant n'étaient pas exercées comme ceux ayant trait à la GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
Le développement économique est la clé de voûte qui permettra à notre Communauté
de Communes de progresser vers la création d’emplois. Le Sud Nivernais est-il attractif ?
Comment le rendre encore plus attractif afin que développement économique se conjugue
également avec qualité de vie, services à la population et peut-on, à notre niveau, influer sur
l’économie locale.
La géographie économique peut se partager en 2 approches :
 L’économie productive qui prend pour objet principal la localisation des unités de
production sur le territoire.
 L’économie résidentielle qui est centrée, elle, sur les populations qui y habitent.
L’analyse des variations de population induites par le tourisme sert également de base
à une nouvelle approche de l’économie territoriale : l’économie présentielle. Son principe est
que la présence de personnes à un moment donné sur un territoire induit des consommations
et donc une activité économique.
1

Ainsi la présence de touristes stimule l’activité des commerces et des services les plus
courants : boulangeries, coiffeurs, médecins…
L’économie présentielle peut être de première importance pour certaines régions
fortement touristiques. Elle doit également être prise en compte dans des régions moins
fréquentées mais où le poids relatif de la population touristique est important au regard de la
population résidente.

Economie présentielle
L’économie résidentielle est basée sur l’idée que la population qui y réside génère une
activité économique en même temps que des besoins de services. Le développement de la
mobilité, notamment le tourisme, modifie le fonctionnement de cette économie, car la
population réellement présente sur le territoire devient variable. Cette évolution crée une
dissociation marquée entre temps, lieux de production et lieux de consommation.
C’est ainsi qu’a été défini le terme d’économie présentielle qui représente la population
résidente à laquelle on additionne les résidents en voyage et les touristes présents.
Considérant le périmètre de la Communauté de Communes au 1er Janvier 2017, sur
les 25 dernières années - à partir de 1990 - l’emploi présentiel a évolué de telle manière qu’il
représente actuellement 6 emplois sur 10.
Le constat est sans appel et démontre que l’emploi non présentiel, c’est-à-dire l’emploi
producteur de biens et de services non consommés dans notre territoire, représente
aujourd’hui seulement 40% de l’emploi total.
Notre politique économique locale doit donc s’appuyer sur 2 leviers créateurs
d’emplois :
1. L’emploi industriel ou de services non présentiel, qui impliquent une politique
volontariste de développement de moyens et d’infrastructures à destination des
entrepreneurs.
2. L’emploi présentiel, qui permet de mettre en œuvre localement la production de
biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes vivant sur le
territoire qu’elles soient résidentes ou touristes.
A notre niveau bien modeste du Sud Nivernais nous pouvons développer nos
orientations économiques vers deux axes :
 L’un consistant à aider par une mise à disposition de moyens susceptible d’attirer les
entreprises créatrices d’emplois industriels ou de services. C’est le cas, par exemple, des zones
d'activités de Decize, La Machine, Imphy.
 L’autre en créant des investissements publics favorisant la consommation
présentielle. La politique que nous menons en matière touristique au niveau des
infrastructures portuaires ou en matière de vélo-route permet de créer un pôle attractif dans le
Sud Nivernais. Le but final étant que les investisseurs privés se mettent dans le sillage de
l’initiative publique.
Ces investissements publics sont également mis en œuvre en aidant l’activité
économique des centres villes ou centres-bourgs. Je rappelle, à ce sujet, que pour notre
communauté de communes la région a retenu 1 pôle de centralité Decize, 1 pôle intermédiaire
(Imphy) et 2 pôles de proximité (La Machine et Lucenay). Définition prend acte du rôle
2

spécifique de chaque pôle qui regroupe un certain nombre de services. Les aides régionales
en tiennent compte. (Ce n’est pas un titre honorifique) Cette compétence économique, nous
la mettons en œuvre en favorisant le tourisme, par la mise en valeur de nos atouts en impulsant
une politique permettant la prise d’initiative privée.
L’investissement public se veut volontariste par une politique de travaux qui doit
précéder une demande de consommation des résidents et des touristes. L’investissement
public générant en lui-même des emplois pour sa réalisation.
C’est en mixant à la fois initiatives publiques pour agir directement ou en favorisant
les initiatives privées que nous pourrons nous en sortir.
Nous pourrions résumer cette politique économique locale par une volonté de
redynamisation de l’économie non présentielle (ou productive d'une part) et une volonté de
développement de l’économie présentielle.
(Une note annexée détaille les chiffres de l'emploi présentiel et non présentiel)
1°) Budget principal
Endettement de la communauté de communes.
La nouvelle communauté de communes du Sud Nivernais reprend l'ensemble des
dettes des anciennes communautés de communes et celle de l'ex SIOM de La Machine, mais
aussi des actifs qui en sont la contrepartie.
L'encourt total de la dette pour l'ensemble de la CCSN au 1er janvier 2017 est de
6.862.290,13 € soit 314,87 € par habitant. L'annuité de la dette pour 2017 représentera 31,89€
par habitant pour un total de 695.043,59 €. L'encours des emprunts est représenté pour 30%
sur le budget principal et le reste sur les budgets économiques : installations portuaires pour
l'essentiel.
Endettement global
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sud Nivernais est engagée sur 22
contrats dont les termes courent de 2017 à 2034.
Un emprunt de 1 250 000€ a été contracté à taux variable (Valeur EURIBOR + 0.70
points ; le taux pour ce prêt est considéré au taux fixe de 1.25%). Les autres emprunts sont à
taux fixe.
Les termes de remboursement s’étalent de 2017 à 2033.

Evolution de la dette au premier janvier sans
nouvel emprunt
€8 000 000,00
€6 000 000,00
€4 000 000,00
€2 000 000,00
€-

Total dette 1er Janvier (intérêté+capital)
Dont capital restant dûs au 1er Janvier
Dont intérêt restant dûs
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Par Habitant
(21 794 au 1/01/2017)
314,87 €
273,00 €
41,87 €
31.89 €

Total
6 862 290,13 €
5 949 745,44 €
912 544,69 €
695 043,59 €

Dette
Capital
Intérêts
Annuité 2017

Etat du personnel
Le personnel de la Communauté actuelle provient à la fois des deux Communautés
ayant fusionné ainsi que du SIOM. L’examen de l’évolution de la masse salariale ne peut aller
au-delà de la description de l'existant.
Au 1er Mars 2017, les effectifs en équivalents temps plein sont les suivants :
Titulaires
Techniques

Titulaires
Administratifs

3

3

Contractuels
de droit pub.
Techniques
1,84

27,5

1,5

0,33

Budget
Général
Budget
OM
Total

Contractuels Autres
de droit pub. (CEA ;
Administratifs CUI ; CAE)
3
2
1

1,67

Total

12,84
32

30,5
4,5
2,17
4
3,67 44,84
Suivant les premières projections budgétaires, les charges de personnel pourraient
représenter 11% des charges de fonctionnement du budget général (hors attributions de
compensation) et 36% des charges de fonctionnement du budget annexe OM.
Fiscalité
Les taux de fiscalité tel qu’ils apparaissent aujourd’hui se présentent de la manière
suivante :
Taxe d’habitation (TH) (ex TH départementale versée au EPCI suite à la disparition de la
taxe professionnelle) :
 Ex-CCSN 13,00%
 Ex-CCFDL 12,96%
 La Fermeté 14,25%
 Toury-Lurcy 6,47% (commune étant en fiscalité additionnelle, une part de
l’ancienne TH départementale était reversée à la commune)
Les taux qui seront votés lors de la séance budgétaire seront harmonisés. La différence
entre l’ex-CCSN et l’ex-CCFDL n’étant que peu marquée. Le cas de Toury-Lurcy est
différent car l’application d’un taux uniforme conduira à verser une dotation de
compensation à la commune afin que soient maintenues ses recettes fiscales.
Cotisation foncière des entreprises (CFE) :
 Ex-CCSN 26,22%, dont l’ex-CCELF en cours de lissage (taux allant de 24,12%
à 24,35%)
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 Ex-CCFDL 23,89%
 La Fermeté 24,51%
 Toury-Lurcy 25,82%
Là encore les taux seront harmonisés lors du vote du budget primitif par un mécanisme
d’unification progressive.

Fonctionnement :
En recettes, les éléments ne sont pas encore connus pour le calcul des recettes fiscales.
Les estimations nous ont été fournies pour une première approche. En ce qui concerne la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), celle-ci a été minorée par rapport au cumul des
2 anciennes communautés de communes. D'autre part nous n'avons pas connaissance des
répercussions sur la DGF pour les communes adhérant individuellement. .
Dans le cadre de la fusion au 1er Janvier, les attributions de compensation sont égales
à celles que versaient ou percevaient les Communautés de Communes l'année précédant la
fusion avec simplement un ajustement en fonction des nouveaux transferts. L'attribution de
compensation touchera principalement les communes de l'ex Fil de Loire. La restitution de la
compétence voirie et école de musique représenteront des sommes importantes. Il conviendra
également de tenir compte de l'attribution de compensation à la commune de Toury-Lurcy
qui verra ses taux rebasés car passant de la fiscalité additionnelle à une fiscalité
professionnelle unique.
Bien qu'il soit difficile aujourd'hui de chiffrer l'ensemble des budgets on peut
cependant estimer que le montant global tous budgets et sections confondus tournera autour
de 20 millions d'euros. Globalement pour la nouvelle Communauté de Communes du Sud
Nivernais, en dépenses les recettes disponibles représenteront la moitié du budget, l'autre
moitié étant reversée en dotation de compensation aux communes
Le budget disponible en fonctionnement (comprenant les structures économiques et les
reversements aux syndicats, associations, communes) est affecté aux investissements très
majoritairement à vocation économique ainsi qu'à leur fonctionnement.
Les virements vers les budgets économiques concernent :
 Les infrastructures portuaires qui permettent le financement des
investissements structurants comme l’aménagement du bassin portuaire et de
la plateforme portuaire. Les investissements économiques se situant dans le
champ concurrentiel font l’objet d’une location à la SPL Confluence
gestionnaire du port.
 Le budget de l’Office de Tourisme géré par la SPL Confluence par délégation
de service public.
 Les sommes affectées aux musées, déduction faite bien entendu des recettes.
Le développement économique va de pair avec un accompagnement des associations
ou structures œuvrant dans le cadre de l'emploi : nous poursuivrons donc notre aide
notamment à la "maison de l’emploi et de l’économie locale". Elle abrite la mission locale
pour les jeunes, CAP emploi, le CIBC, l’AGAI, l’ARIQBTP, ainsi que diverses autres
permanences montrant ainsi notre volonté de ne pas dissocier économie et emploi.
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Le budget prévoira également les autres subventions aux associations artisanales,
commerciales et agricoles pour la promotion de leurs actions.
Pour la promotion du territoire, des sommes pourront être inscrites pour différentes
animations à déterminer. Les brochures, documentations touristiques, devraient faire partie
des sommes attribuées à l’Office du Tourisme Confluence et, de fait, permettre la récupération
de TVA.
Il conviendra par ailleurs de prévoir des crédits afin de d'inclure toutes les communes
issues de la fusion sur le site internet existant.
L'enfouissement des réseaux des centres-bourgs ruraux, compétence communautaire,
est prévu en fin d'année sur les communes de Champvert, Saint Germain, Druy-Parigny et
Saint Ouen. Le coût global des sommes dues au SIEEEN pour l'année 2017 devrait se monter
à plus de 110.000 €. Nous ne pourrons continuer à dégager des montants du même ordre tous
les ans. En effet des demandes complémentaires sont venues se rajouter sur proposition du
SIEEEN. C'est bien mais cela est dû au fait d'un désengagement des collectivités en matière
de demandes de dissimulation des réseaux pour des problèmes budgétaires. 52 demandes pour
le SIEEEN en 2017 contre 89 en 2016. La communauté de communes a en charge la
dissimulation des réseaux des communes rurales. Il nous faudra maintenant établir nos
priorités et ne pas voter une somme ne pouvant être dépassée. Nous ne pourrons plus nous
engager sans en mesurer les conséquences financières.
Il est proposé de réserver, en fonction des possibilités budgétaires, des lignes pour la
promotion du territoire, pour quelques travaux de mutualisation entre les communes ainsi que
l'entretien de la voirie communautaire, l'entretien des arbres de nos espaces naturels.
Des crédits devront également être réservés pour l'entretien des jeux à charge de la
communauté de communes. C'est une somme de près de 20.000€ qu'il faudra prévoir pour
cette remise en état.
Investissement :
L’investissement principal concernera l’aménagement du port de la Copine qui est
inscrit dans le budget annexe "structures portuaires". Celui-ci reprendra les résultats de
l’ancien budget Port de la Jonction.
Il s’agira d’aménager l’ancien port minier en un centre technique fluvial. Celui-ci
comprendra le bassin tel qu’il existe aujourd’hui ainsi qu’un terre-plein permettant la mise au
sec des bateaux pour leur entretien avec une plateforme de carénage utilisable soit par les
entreprises soit par les propriétaires de bateau eux-mêmes. Le terrain nécessaire à
l'aménagement du terre-plein a été acquis auprès d'Anvis. Les maîtres d'œuvre ont été choisis.
Nous en sommes à la présentation du projet détaillé pour un lancement des appels d'offres
dans les semaines à venir et un lancement des travaux avant la fin de cette année. Les
subventions obtenues à hauteur de 71% permettent un autofinancement de l'ensemble de
l'opération. .
Les autres investissements seront proposés en fonction des possibilités budgétaires et
concerneraient :
 L’étude d’un projet de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) ou de ZAD
(Zone d'Aménagement Différé) dit de la Gare-les Caillots allant du Centre
Fresneau au port de la Copine.
6

 La création d’un sentier sensoriel à Caqueret : les travaux pouvant démarrer en
automne après dépôt d’un dossier de subventions.
 La remise en état extérieur des bâtiments de l’Office du Tourisme en lien avec
le Syndicat Mixte de Canal du Nivernais dans le cadre du contrat canal de la
Région.
 Le stade nautique de Decize : mise aux normes des jeux publics pour enfants.
 La voirie communautaire : il conviendra d'inscrire la réfection de la voirie
d'accès aux Ateliers Bouillet sur la commune d'Avril ainsi que la voirie
desservant l'usine VGB France à La Machine. Les travaux pouvant être
réalisés sur 2 budgets.
 L’étang Grenetier de La Machine : aménagement de WC publics automatiques
avec accès handicapé. Les travaux seront réalisés avant l'ouverture de la
saison.
 L’élaboration d’un schéma intercommunal de chemins de randonnée.
 L'aménagement de la desserte de la zone des Petits Champs à Imphy
permettant l'accès à la future maison médicale ainsi qu'a l'implantation d'une
entreprise de services.
 Le projet de l'aménagement de jeux d'eau à l’espace de plein air Amphélia à
Imphy sera lancé afin d'obtenir des subventions permettant la réalisation de ce
projet.
 Les projets de station de carburant à Lucenay et l'aménagement de locaux
commerciaux pourront également être inscrits en fonction de l'avancement des
projets.
 Nous devrons également lancer la recherche de subventions pour une
réhabilitation de l'aire des nomades de Decize, compétence de la CCSN depuis
le début 2017.
 Pour le tourisme les principaux investissements prévisionnels concerneront la
réhabilitation extérieure du bâtiment de l'office de tourisme en très mauvais
état.
2°) Budget locations immobilières
Reprendra en compte les locations immobilières des immeubles commerciaux de la
Communauté de Communes, y compris les nouveaux immeubles d'Imphy.
En investissements seront effectués des travaux sur les bâtiments de Saint Léger et
Champvert.
Seront inscrites dans ce budget annexe les maisons médicales d'Imphy et celle de
Decize en fonction de leur avancement.
3°) Budget Ordures Ménagères
Notre nouvelle Communauté de Communes a fait le choix de la Taxe d'Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) sur l’ensemble de son territoire. Il lui appartiendra de fixer
les taux qui seront appliqués dès cette année.
Depuis le 1er janvier 2017 la CCSN collecte les ordures ménagères sur les communes
de l'ex-Fil de Loire, La Fermeté et sur les communes de l'ex SIOM appartenant à la CCSN.
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Au 1er avril de cette année les aménagements des tournées seront complètement opérationnels
et le système de collecte unifié sur l'ensemble du secteur notamment par la mise en place du
porte à porte pour les corps creux et le papier sur le secteur d'Imphy. Les taux de TEOM qui
seront définis tendront vers une unification des taux sur 5 ans sur les bases d'imposition de la
taxe foncière sur le bâti sans plafonnement comme cela se pratique depuis toujours à la CCSN
et comme la confirmé le dernier bureau communautaire. La commission des OM devra se
réunir très prochainement avec à son ordre du jour notamment : la présentation du service, la
présentation du budget ainsi que la présentation du projet de l'arrêté du règlement de collecte
et des déchèteries.
4°) Budget du Four à Chaux
Il s’agira, dans le cadre de l’aménagement de la première partie de la ZAC, de verser
à Nièvre Aménagement la participation communautaire annuelle. Le budget de la ZAC
intégrera par ailleurs la proposition d'étude qui vous est soumis à ce conseil.
5°) Budget Infrastructures Portuaires
Le budget qui vous sera proposé intègrera les opérations pour le centre technique
fluvial de La Copine.
Le budget de fonctionnement du port retracera notamment en dépenses les redevances
dues à VNF pour la concession, et en recettes le loyer versé par la SPL Confluence pour
l'exploitation des installations commerciales du Port de Decize.
En conclusion
Les orientations budgétaires pour 2017 seront, comme à l'accoutumé, et plus que
jamais, essentiellement axées sur les investissements à orientation économique.
La Communauté de Communes du Sud Nivernais remplira ainsi pleinement les
missions que lui ont confiées les communes en leur lieu et place.
La spécialisation de notre Communauté de Communes, la légèreté de son
fonctionnement, sa fiscalité basée sur l'économique pour l'économique en fait un atout.
Nous devons nous projeter dans l'avenir, imaginer ce que sera le Sud Nivernais de
demain, donner l'espoir que ce Sud Nivernais sera porteur d'emplois, qu'il ne perde pas ses
habitants. Sans nier les difficultés, sans faire de promesses que nous ne pourrons tenir,
proposons concrètement des actions et réalisons-les afin que demain le Sud Nivernais soit un
territoire d'avenir.
Notre Communauté de Communes a un défi à relever. Nous devons penser à notre
bassin d’emploi. C'est tout le défi que la Communauté de Communes du Sud Nivernais doit
tenir. Les orientations économiques que je développais en début d’intervention ne pourront
se concrétiser réellement que dans une vision plus large de notre territoire.
Notre nouvelle Communauté de Communes de près de 22.000 habitants répartis sur 20
communes permet une mise en commun de moyens pour renforcer le Sud Nivernais.
Aménagement de notre territoire, économie productive et économie présentielle seront
les liens qui consolideront le Sud Nivernais et permettront de voir l’avenir avec plus de
sérénité.
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Projet de statut de la Communauté de Communes du Sud Nivernais
Délibération du 7 Mars 2017
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD NIVERNAIS
Article 1er : Formation et dénomination
En application du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est formé entre les
communes de : AVRIL SUR LOIRE, BEARD, CHAMPVERT, COSSAYE, DECIZE, DEVAY,
DRUY-PARIGNY, FLEURY SUR LOIRE, IMPHY, LA FERMETE, LA MACHINE, LAMENAY
SUR LOIRE, LUCENAY LES AIX, SAINT GERMAIN CHASSENAY, SAINT LEGER DES
VIGNES, SAINT-OUEN-SUR-LOIRE, SOUGY SUR LOIRE, THIANGES, TOURY LURCY, et
VERNEUIL une Communauté de Communes qui prend la dénomination de :
« COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD NIVERNAIS »
Article 2 : Objet
La Communauté de Communes a pour objet le développement et la solidarité des communes
susnommées. Conformément à l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
elle exerce les compétences suivantes :
COMPETENCES OBLIGATOIRES
1°) Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
2°) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.
4251- 17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du
tourisme, dont la création d'offices de tourisme
Les actions de développement économique comprennent notamment celles :
• visant à maintenir, créer et développer l’industrie, le commerce, l’artisanat et autres activités,
• de soutien et de promotion du développement agricole,
• en faveur du développement touristique, notamment par la mise en place d’infrastructure
permettant le développement du tourisme fluvial, la randonnée (hors routes communales), la pêche
et les loisirs, l’hébergement touristique (à l’exception de l’hébergement de plein air), et des activités
d’accueil (office de tourisme) et de services aux touristes (restauration, mise en valeur des produits
du terroir), ainsi que les nouveaux aménagements spécifiques permettant l'organisation de
manifestations de type évènementiel (hall d'exposition, salle de spectacle),
• en faveur de la promotion du territoire dans le cadre d'un programme annuel de soutien aux
actions culturelles, sportives, professionnelles, commerciales ou d'intérêt général,
• en faveur du patrimoine d'intérêt touristique (musées, bâtiment cultuel classé, en sa totalité)
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3°) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
4°) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
COMPETENCES OPTIONNELLES
1°) Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie
Cette compétence comprend notamment la création, l’entretien et l’exploitation de réseaux de
chaleur et d'énergie renouvelable.
2°) Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
3°) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
COMPETENCES FACULTATIVES
1°) Insertion par l’économique à l’exception des chantiers d’insertion ne concernant
qu’une commune
2°) Construction ou aménagement de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires
destinées à la location à des professionnels contractuellement engagés, après validation d’un
projet de santé
Article 3 : Siège
Le siège de la Communauté de Communes est fixé au 2 La jonction – 58300 DECIZE.
Les réunions du Conseil Communautaire pourront se tenir dans chaque commune membre.
Article 4 : Conseil Communautaire – Représentation des communes
Le Conseil Communautaire est composé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5 : Président
Le Président est l’organe exécutif de la Communauté. A ce titre :
- il prépare et exécute les délibérations du Conseil,
- il ordonne les dépenses et prescrit les recettes,
- il est le seul chargé de l’administration,
- il est le chef des services que la Communauté a créé,
- il représente en justice la Communauté,
- il convoque les membres de l’organe délibérant.
Il peut, suivant arrêté, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, aux vice-présidents,
sa signature pour l’exercice d’une partie seulement de ses attributions.
Article 6 : Bureau Communautaire
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Le bureau, élu par le Conseil Communautaire, est composé du Président, d’un ou plusieurs VicePrésidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. Chaque commune est représentée
par, au minimum, un conseiller communautaire.
Le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, conformément aux
textes en vigueur
Le bureau peut recevoir délégation de l’organe délibérant, pour une partie de ses attributions (à
l’exception des mêmes attributions que celles qui ne peuvent pas être déléguées au Président - et que
celles qui ont été déléguées à celui-ci).
Article 7 : Ressources
Les ressources de la Communauté de Communes sont constituées par :
- le produit de la fiscalité propre,
- la DGF et les autres concours financiers de l’Etat,
- les subventions reçues de l’Europe, de l’Etat et d’autres collectivités territoriales,
- le revenu de ses biens et ceux mis à sa disposition,
- le produit des taxes, redevances ou contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts, dons et legs.
- le produit du mécénat et du sponsoring
Article 8 : Prestations de service – Centrale d'achat
La Communauté de Communes pourra assurer, dans le cadre de ses compétences, des
prestations à la demande ou intervenir en qualité de mandataire dans le cadre de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée, pour le compte des collectivités territoriales ou d’EPCI non membres, ou pour le compte des
communes membres sur des équipements d’intérêt communal (ex : voirie).
Les interventions de la Communauté de Communes, ponctuelles et d’une importance limitée,
ne pourront avoir qu’un caractère marginal par rapport à l’action de la Communauté de communes.
Elles feront l’objet de contrats soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La Communauté de Communes pourra se constituer en centrale d'achat, au sens de l'article 26
de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour toutes les catégories
d'achat ou de commandes publiques pour son compte et/ou pour le compte tout ou partie de ses
communes membres. Les communes n'auront aucune obligation d'adhérer à un marché lancé en
centrale d'achat par la Communauté de Communes.
Article 9 : Dispositions diverses
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Conseils municipaux décidant la
création de la Communauté de Communes.
Article 10 : Durée
La Communauté de Communes est constituée pour une durée illimitée.
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Règlement de pêche de l’Etang de Saint Ouen sur Loire
Délibération du 7 Mars 2017
Communauté de Communes du Sud Nivernais
Article 1 : Toute personne désirant pêcher dans l’étang intercommunal doit être détentrice
d’une carte de pêche, se conformer au présent règlement, et respecter les usagers et les
responsables de l’étang, ainsi que les gardes autorisés à effectuer des contrôles, de même que
le maire et les adjoints de la commune de Saint Ouen sur Loire agissant au nom du président
de la Communauté de Communes su Sud Nivernais.
En cas de non-respect du règlement, le contrevenant se verra averti et devra quitter le plan
d’eau sur le champ. En cas de récidive, la carte de pêche sera retirée et des sanctions
supplémentaires pourront être prises par la CCSN, en fonction des infractions relevées.
Article 2 : La carte de pêche donne droit à trois (3) lignes. Exceptionnellement, elle peut être
utilisée par la même famille (conjoint(e), enfant(s) mineur(s) exclusivement.
Article 3 : Les cartes de pêche sont délivrées sur place par le garde assermenté. Les cartes
annuelles ne sont valables que signées et revêtues de la photo d’identité du titulaire.
Tarifs uniques :
-

Carte journalière : 5€
Carte annuelle : 40€

Article 4 :
-

-

Pour les carpes : la pêche « no kill » est obligatoire. Toutes les prises doivent être
remises à l’eau après leur capture, à l’exception d’une seule prise journalière d’un
poids inférieur à 4 kg qui peut être conservée.
Pour les brochets : une seule prise journalière est autorisée. Les brochets d’une taille
inférieure à 60 cm doivent être remis à l’eau.

Article 5 : L’utilisation de balances à écrevisses est autorisée uniquement pour les titulaires
d’une carte de pêche.
Article 6 : La pêche au lancer est interdite.
Article 7 : La pêche est interdite dans la réserve située en queue de l’étang ainsi que dans le
petit étang de reproduction.
Article 8 : la baignade et le canotage sont interdits.
Article 9 : Dates d’ouverture et de fermeture
-

Ouverture générale : 22 avril 2017

-

Fermeture de l’étang : 12 novembre 2017
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Article 10 : Le titulaire d’une carte est responsable des dégâts qu’il peut occasionner. Il est
interdit de jeter boîtes, papiers et détritus sur le pourtour de l’étang. Des poubelles sont
prévues à cet usage.
Article 11 : Le plan d’eau et ses abords constituent un espace public. Dans ces conditions les
chiens doivent être tenus en laisse impérativement.
Article 12 : L’étang n’est pas surveillé. Chaque usager doit assurer sa propre surveillance et
celle de ses ayants droit.
La Communauté de Communes du Sud Nivernais décline toute responsabilité envers le
détenteur de carte de pêche en ce qui concerne les accidents de toute nature dont il pourrait
être victime. Les parents des enfants mineurs seront responsables de tout accident qui pourrait
survenir ou être provoqué, ainsi que des détériorations de toute nature autour du plan d’eau.

2

Règlement de pêche de l’Etang de Cossaye
Délibération du 7 Mars 2017
Communauté de Communes du Sud Nivernais
Article 1 : Toute personne désirant pêcher dans l’étang intercommunal doit être détentrice
d’une carte de pêche, se conformer au présent règlement, et respecter les usagers et les
responsables de l’étang, ainsi que les gardes autorisés à effectuer des contrôles, de même que
le maire et les adjoints de la commune de Cossaye agissant au nom du Président de la
Communauté de Communes du Sud Nivernais.
En cas de non-respect du règlement, le contrevenant se verra averti et devra quitter sur le
champ le plan d’eau. En cas de récidive, la carte de pêche sera retirée et des sanctions
supplémentaires pourront être prises par la CCSN, en fonction des infractions relevées.
Article 2 : Les cartes annuelles sont disponibles en Mairie de Cossaye et ne sont valables que
signées et revêtues d’une photo d’identité du titulaire.
Les cartes journalières et carpe de nuit sont disponibles en Mairie et au 777 et ne sont valables
que signées du titulaire.
Les tarifs des cartes pour l’année 2017 sont les suivants :
-

Carte journalière (visiteurs et résidents) : 5 €
Pêche carpe de nuit : 10 €

Habitants de la CCSN (résidence principale et secondaire) et visiteurs - 20 ans au 1er
janvier :
-

Carte annuelle
20 €
Carte annuelle + pêche de nuit incluse

50 €

(soit 1 carte annuelle à 20 € + 3 cartes pêche carpe de nuit à 10 €)
Visiteurs de plus de 20 ans :
-

Carte annuelle
45 €
Carte annuelle + pêche de nuit incluse

95 €

(soit 1 carte annuelle à 45 € + 5 cartes pêche carpe de nuit à 10 €)
Article 3 : Zones de pêche autorisées : voir annexe 1.
La carte de pêche est individuelle et donne droit à son titulaire à deux lignes avec moulinet
+ 1 ligne friture. Il sera loisible au titulaire d’une carte payante de prêter une de ses lignes,
soit à son conjoint, soit à l’un de ses enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans. La limite
de berge utilisée par pêcheur est de 15 mètres.
L’aménagement des berges ne saurait constituer un droit à la place, aucune place ne pouvant
être marquée pour le lendemain.
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Pour la pêche de la carpe, voir annexes 1 et 2.
Article 4 : La pêche en journée s’exerce ½ heure avant le lever du soleil jusqu’à ½ heure
après le coucher du soleil.
Article 5 : Dates d’ouvertures :
-

- Ouverture des cyprinidés (carpes, gardons, tanches) :
- Ouverture des carnassiers :
01/05/2017
- Fermeture de l’étang : A compter du 13/11/2017

27/03/2017

Article 6 :
-

-

La pêche au lancer et aux leurres est interdite, seules sont autorisées la ligne flottante
et la plombée ordinaire.
Nombre d’hameçons autorisés : 2.
Pour le pêcheur de carnassiers : Montage ferrage à la touche préconisé à deux
hameçons (hameçon simple en tête + un hameçon simple, double ou triple en queue).
Précision : Interdiction d’utiliser sur la même ligne deux hameçons doubles ou triples.
La pêche dans la réserve, la pêche en barque, la baignade ainsi que la chasse sont
interdites.
La bourriche métallique est interdite. Prenez l’habitude d’écraser l’ardillon de vos
hameçons et de remettre directement à l’eau tout poisson que vous ne comptez pas
emporter ! Le garder une journée l’abîme et provoque la mort quelques jours plus tard :
écailles et mucus enlevés = mousse saprolégnose blanche.
Afin de maintenir un empoissonnement raisonnable durant toute la saison, il est
demandé à chaque pêcheur de se limiter à un brochet, un sandre, un Black-bass par
jour.

Pour les gardons, quotas de 1 kg/jour et par pêcheur.
NO-KILL TOTAL pour les carpes : il faut les relâcher après la prise.
Article 7 : La taille des poissons est limitée comme suit :
-

- Brochet
60 cm
- Sandre
40 cm
- Black-bass 30 cm

Article 8 : Pour réduire au maximum la présence des écrevisses américaines, la pêche à l’aide
de balances est autorisée pour les détenteurs de la carte de pêche. Cette écrevisse est classée
« espèce nuisible » et ne doit pas être transportée vivante. Les écrevisses doivent
obligatoirement être châtrées avant d’être transportées.
Nombre de balances maxi : 8.
Article 9 : Obligation est faite d’utiliser les poubelles autour du plan d’eau pour déposer les
immondices pouvant nuire à la propreté de l’environnement ainsi que les conteneurs de tri
sélectif situés à la sortie de la commune en direction de LUCENAY–LES–AIX.
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Article 10 : Des modes et pratiques de pêche différents de celles mentionnés précédemment
(concours, enduro carpe…) pourront exceptionnellement être octroyés. Les demandes de ces
pratiques devront se faire au moins 15 jours avant auprès la CCSN.
Article 11 : Le plan d’eau n’est pas surveillé. Chaque usager doit assurer sa propre
surveillance et celle de ces ayants droit.
Le stationnement des véhicules est autorisé sur les voies carrossables de l’étang côté Acolin
en respectant la libre circulation des autres usagers. Cette zone étant inondable, en cas de crue,
les pêcheurs de nuit devront stationner sur le parking situé à l’entrée de la zone de loisirs (à
côté du terrain de pétanque).
La circulation côté « Est » de l’étang est interdite aux engins motorisés.
La circulation sur les berges de l’étang est interdite à tout véhicule.
Les chiens et autres animaux domestiques sont autorisés mais tenus en laisse impérativement.
Les usagers seront civilement responsables des dégâts qu’ils pourraient occasionner aux
berges de l’Acolin ainsi qu’aux propriétés mitoyennes.
La Communauté de Communes du Sud Nivernais décline toute responsabilité envers le
détenteur de carte de pêche en ce qui concerne les accidents de toute nature dont il pourrait
être victime. Les parents des enfants mineurs seront responsables de tout accident qui
pourrait survenir ou être provoqué, ainsi que des détériorations de toute
Annexe 1
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Annexe 2

PECHE A LA CARPE
Respect des zones de pêche définies en annexe 1

Nombre de cannes autorisées : 3 sur roll-pod ou 2 + 1 « friture sans moulinet »
La pêche de nuit s’exerce ½ heure après le coucher du soleil jusqu’à ½ heure avant le lever du soleil
Autorisation de pêcher jusqu’à 3 nuits consécutives
et droit à une session suivante 48 h après la dernière nuit
Nombre d’hameçon : 1 par ligne simple
Hameçons sans ardillons (il sera toléré que l’ardillon soit écrasé).
Les lignes devront impérativement être tendues à partir du côté Acolin de façon à ne pas gêner les
autres pêcheurs et à 15 mètres maximum de chaque côté de votre emplacement.
Interdiction de tendre des lignes dans les zones définies en annexe 1
L’utilisation d’abri de pêche vert kaki ou marron est préférable pour l’harmonisation du site.
Les tonnelles sont interdites.
Interdiction d’utiliser des sacs de conservation ou tout autre moyen permettant
de garder captives les carpes : NO KILL TOTAL
Amorçage raisonné de rigueur !
Cet étang n’est pas un lac : pas d’amorçage massif au seau autorisé.
Lors d’une absence momentanée ou prolongée, vos lignes devront être relevées.
L’utilisation de détecteurs est obligatoire pour la pêche de nuit.
Tapis de réception et grande épuisette obligatoires.
La remise à l’eau s’effectuera le plus rapidement possible et avec soin, ceci après une pesée
et séance photo (position debout proscrite).
Feux nus interdits, interdiction d’éclairer le plan d’eau la nuit.
Interdiction de marquer les poissons capturés ou de les emmener chez soi.
Eviter de mettre les doigts dans les opercules des poissons (mortalité rapide des poissons touchés).
En cas de blessure apparente du poisson, un antiseptique doit être appliqué par vos soins
(exemple : Bétadine, Clinic...).
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Règlement de pêche de l’Etang de Cigogne à La Fermeté
Délibération du 7 Mars 2017
Communauté de Communes du Sud Nivernais
Article 1 : Toute personne désirant pêcher dans l’étang intercommunal doit être détentrice
d’une carte de pêche, se conformer au présent règlement, et respecter les usagers et les
responsables de l’étang, ainsi que les gardes autorisés à effectuer des contrôles, de même que
le maire et les adjoints de la commune de La Fermeté agissant au nom du président de la
Communauté de Communes su Sud Nivernais.
En cas de non-respect du règlement, le contrevenant se verra averti et devra quitter le plan
d’eau sur le champ. En cas de récidive, la carte de pêche sera retirée et des sanctions
supplémentaires pourront être prises par la CCSN, en fonction des infractions relevées.
Article 2 : La carte de pêche donne droit à trois (3) lignes. Exceptionnellement, elle peut être
utilisée par la même famille (conjoint(e), enfant(s) mineur(s) exclusivement.
Article 3 : Les cartes de pêche sont délivrées :
-

à la mairie, toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h30
à l’auberge de La Fermeté aux heures d’ouverture
le week-end à partir du vendredi 17h au dimanche soir chez André Parizot - 27 rue de
la Corne Biguet.

Tarifs uniques :
-

Carte journalière : 4€

- Carte mensuelle : 20€

Article 4 : La pêche au lancer et aux clous est interdite.
Article 5 : Il est interdit de pénétrer dans les propriétés riveraines sans autorisation des
propriétaires.
Article 6 : la baignade et le canotage sont interdits.
Article 7 : Dates d’ouverture et de fermeture
-

Ouverture générale : 1er avril 2017 - Fermeture de l’étang : 12 novembre 2017

Article 8 : Le titulaire d’une carte est responsable des dégâts qu’il peut occasionner. Il est
interdit de jeter boîtes, papiers et détritus sur le pourtour de l’étang. Des poubelles sont
prévues à cet usage.
Article 9 : Le plan d’eau et ses abords constituent un espace public. Dans ces conditions les
chiens doivent être tenus en laisse impérativement.
Article 10 : L’étang n’est pas surveillé. Chaque usager doit assurer sa propre surveillance et
celle de ses ayants droit.
La Communauté de Communes du Sud Nivernais décline toute responsabilité envers le
détenteur de carte de pêche en ce qui concerne les accidents de toute nature dont il pourrait
être victime. Les parents des enfants mineurs seront responsables de tout accident qui pourrait
survenir ou être provoqué, ainsi que des détériorations de toute nature autour du plan d’eau.

