COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SUD NIVERNAIS
DU 4 AVRIL 2017
Le 4 Avril 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, CONCEPTION
Monique, GOULET André, THEVENARD Pierre, SCHWARZ François, COLAS David,
ESCURAT Elisabeth, FALLET Guy, MAZOIRE Guy, CHOPIN Bernard, AMIOT Guy,
GUYOUX Nicole, LOCTOR Roger, DELLA TOFFOLA Solange, SAURAT Jean-François,
CORLAY Jean-Yves, GAUCHER Noël, RAPIAT Michel, GATEAU Mireille, JAILLOT
Annick, ROUSSELIN Martine, VADROT Philippe, BUCH Corinne, GERMAIN JeanClaude, CHABANNES Marie-José, ROUGET Nathalie
Excusés : HOURCABIE Guy, BARBIER Roger, ROUSSAT Nicole ayant donné pouvoir à
Loctor Roger, DAGUIN Bernard ayant donné pouvoir à Amiot Guy, LONGO Orféo ayant
donné pouvoir à Gateau Mireille, GIRARD Pascal ayant donné pouvoir à Della Tofolla
Solange, FOUBERT Delphine, GUYOT Justine
Secrétaire de séance : GUYOUX Nicole.

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement
délibérer.
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1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 7 Mars 2017
Le compte-rendu de la réunion de Conseil du 7 Mars 2017 est adopté à l’unanimité sans
remarques ni réserves.

2. Compte-rendu de l’exercice des délégations.
Monsieur le Président, conformément à l’article L 5511-10 du CGCT, rend compte des
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant :
 Création de régies de recette
Une régie a été créée pour l’encaissement des recettes provenant des droits de visite et de la
vente de produits à la Mine et au Toueur.
Une régie a été créée pour l’encaissement des recettes provenant des droits de stationnement
à l’Aire des nomades.
Une régie a été créée pour l’encaissement des recettes provenant des droits perçus à la Halte
nautique de Fleury.
Trois régies ont été créées pour l’encaissement des recettes des étangs de pêches de Cossaye,
La Fermeté, Saint-Ouen sur Loire.
Deux régies ont été créés pour l’encaissement des droits à la déchetterie d’Imphy ainsi que
pour les locations de benne.
Une régie a été créée pour la vente de jetons à destinées à l’utilisation de la borne campingcar sur l’espace de loisirs Amphélia à Imphy.
 Création de régie d’avance
Une régie d’avance liée à une carte bancaire a été créé pour l’achat de produits, notamment
sur internet.
Après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, le Conseil prend acte des attributions
exercées par délégation de l'organe délibérant.

3. Comptes de gestion 2016
Monsieur le Président présente les comptes de gestion 2016 dressés par le comptable rappelés
ci-après, concernant les Communautés de Communes Sud Nivernais et Fil de Loire.
Budget Général CCSN 2016
Budget annexe du Port de la Jonction CCSN 2016
Budget annexe des Bâtiments industriel (Fontaines Douces) CCSN 2016
Budget annexe de la Zone du Four à Chaux CCSN 2016
Budget annexe Locations CCSN 2016
Budget annexe Ordures ménagères CCSN 2016
Budget général Fil de Loire
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Budget annexe du lotissement des petits champs Fil de Loire
Il indique que ces comptes n’appellent ni observations ni réserves.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve les comptes de
gestion présentés.

4. Vote des comptes administratifs pour la Communauté de Communes Sud
Nivernais
Le Président s’étant retiré, Madame la 1ère Vice-Présidente soumet au Conseil les comptes
administratifs du budget général et des budgets annexes de la Communautés de Communes
du Sud Nivernais rappelés ci-après.
Budget Général CCSN 2016
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (déficit)
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat à affecter (excédent)

6 106 056,39 €
5 783 747,28 €
322 309,11 €
944 584,35 €
622 275,24 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (déficit)
Résultat 2015 reporté (déficit)
Résultat cumulé (déficit)

512 225,40 €
311 280,78 €
200 944,62 €
143 023,49 €
343 968,11 €

Investissement
Investissement

Restes à réaliser 2016 CCSN dépenses
Restes à réaliser 2016 CCSN recettes

216 423,89 €
281 406,00 €

Budget annexe du Port CCSN 2016
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat à affecter (excédent)

243 597,43 €
634 802,54 €
391 205,11 €
21 123,06 €
412 328,17 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (déficit)
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat cumulé (excédent)

445 171,05 €
107 695,84 €
337 475,21 €
547 330,74 €
209 855,53 €

Investissement

RAR 2016 CCSN dépenses

2 347 773,01 €
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Investissement

RAR 2016 CCSN recettes

1 652 834,00 €

Budget annexe des Bâtiments industriel (Fontaines Douces) CCSN 2016
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat à affecter (excédent)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
140 980,00 €
140 980,00 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016
Résultat 2015 reporté (déficit)
Résultat cumulé (déficit)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
319 466,12 €
319 466,12 €

Budget annexe du Four à Chaux CCSN 2016
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (excédent)
Résultat 2015 reporté
Résultat à affecter (excédent)

21 434,50 €
100 000,00 €
78 565,50 €
0,00 €
78 565,50 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (excédent)
Résultat 2015 reporté (déficit)
Résultat cumulé (excédent)

7 101,59 €
194 146,14 €
187 044,55 €
140 640,92 €
46 403,63 €

Investissement

RAR 2016 CCSN dépenses

126 969,13 €

Budget annexe Locations CCSN 2016
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (excédent)
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat à affecter (excédent)

22 106,92 €
50 361,59 €
28 254,67 €
53 581,76 €
81 836,43 €

Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016

7 587,19 €
0,00 €
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Investissement
Investissement
Investissement

Résultat 2016
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat cumulé (excédent)

7 587,19 €
8 897,46 €
1 310,27 €

Investissement

RAR 2016 CCSN dépenses

28 486,12 €

Budget annexe Ordures ménagères CCSN 2016
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (excédent)
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat à affecter (excédent)

1 704 556,98 €
1 732 462,00 €
27 905,02 €
666,92 €
28 571,94 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016
Résultat 2015 reporté
Résultat cumulé

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur de six votes successifs recueillant chacun 43
voix pour et 1 abstention, approuve les comptes administratifs présentés.

5. Vote des comptes administratifs pour la Communauté de Communes Fil
de Loire
Le Président s’étant retiré, Madame la 1ère Vice-Présidente soumet au Conseil les comptes
administratifs du budget général et des budgets annexes de la Communautés de Communes
du Fil de Loire ci-après.
Budget général Fil de Loire
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (excédent)
Résultat 2015 reporté (excédent)
Résultat à affecter (excédent)

3 566 368,91 €
3 590 444,84 €
24 075,93 €
761 557,92 €
785 633,85 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016 (déficit)
Résultat 2015 reporté (déficit)
Résultat cumulé (déficit)

538 724,54 €
385 044,52 €
153 680,02 €
157 216,09 €
310 896,11 €
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Investissement
Investissement

RAR 2016 Fil dépenses
RAR 2016 Fil recettes

404026,16€
15 000,00 €

Budget annexe du lotissement des petits champs
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016
Résultat 2015 reporté
Résultat à affecter

0,00 €
0,00 €
0,00 €
91 519,49 €
91 519,49 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat 2016
Résultat 2015 reporté (déficit)
Résultat cumulé (déficit)

0,00 €
292 513,23 €
292 513,23 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur de deux votes successifs recueillant chacun 43
voix pour et 1 abstention, approuve les comptes administratifs présentés.

6. Budget Général : Affectation des résultats cumulés des budgets généraux
2016
Monsieur le Président,
Compte tenu des résultats cumulés constatés aux comptes administratifs des budgets généraux
des communautés ayant fusionné faisant apparaître :
-

un excédent de fonctionnement de 1 407 909,09 €

-

un déficit d’investissement de 654 864,22 €

Et compte tenu des restes à réaliser reportés sur le budget général 2017 de :
-

243 767,65 € en dépenses

-

296 406 € en recettes

Propose d’affecter l’excédent de fonctionnement constaté
-

en excédents de fonctionnement capitalisés pour 602 225, 87 €

-

en excédent reporté pour 805 683,22 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’affectation
proposée.

7. Budget annexe du Port : Affectation des résultats 2016
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Monsieur le Président,
Compte tenu des résultats constaté au compte administratif faisant apparaître :
-

un excédent de fonctionnement de 412 328,17 €

-

un excédent d’investissement de 209 855,53 €

Et compte tenu des restes à réaliser de :
-

2 347 773,01€ en dépenses

-

1 652 834 € en recettes

Propose d’affecter l’excédent de fonctionnement constaté en excédents de fonctionnement
capitalisés pour 412 328,17 €.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’affectation
proposée.

8. Budget annexe des Bâtiments industriel (Fontaines Douces): Affectation
des résultats 2016
Monsieur le Président,
Compte tenu des résultats constaté au compte administratif faisant apparaître :
-

un excédent de fonctionnement de 140 980 €

-

un déficit d’investissement de 319 466,12 €

Et compte tenu de l’absence de restes à réaliser.
Propose d’affecter, compte tenu des règles spécifiques aux budgets de lotissement, l’excédent
de fonctionnement constaté en excédent reporté pour 140 980 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’affectation
proposée.

9. Budget annexe du Four à Chaux : Affectation des résultats 2016
Monsieur le Président,
Compte tenu des résultats constaté au compte administratif faisant apparaître :
-

un excédent de fonctionnement de 78 565,50 €

-

un excédent d’investissement de 46 403,63 €

Et compte tenu des restes à réaliser de 126 969,13 € en dépenses.
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Propose d’affecter l’excédent de fonctionnement constaté en excédents de fonctionnement
capitalisés pour 78 565,50 €.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’affectation
proposée.

10.Budget annexe Locations : Affectation des résultats 2016
Monsieur le Président,
Compte tenu des résultats constaté au compte administratif faisant apparaître :
-

un excédent de fonctionnement de 81 836,43 €

-

un excédent d’investissement de 1 310,27 €

Et compte tenu des restes à réaliser en dépense de :
-

28 486,12 €, provenant du budget annexe location de la CCSN 2016

-

217 654,40 €, provenant du budget général Fil de Loire

Propose d’affecter l’excédent de fonctionnement constaté en excédents de fonctionnement
capitalisés pour 81 836,43 €.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’affectation
proposée.

11.Budget annexe Ordures ménagères : Affectation des résultats 2016
Monsieur le Président,
Compte tenu des résultats constaté au compte administratif faisant apparaître :
-

un excédent de fonctionnement de 28 571,94 €

-

un résultat d’investissement nul

Et compte tenu des restes à réaliser de 159 028€ en dépenses provenant du budget général Fil
de Loire.
Propose d’affecter l’excédent de fonctionnement constaté en excédents de fonctionnement
capitalisés pour 28 571,94 €.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’affectation
proposée.

12.Budget annexe du lotissement des Petits Champs : Affectation des
résultats 2016
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Monsieur le Président,
Compte tenu des résultats constaté au compte administratif faisant apparaître :
-

un excédent de fonctionnement de 91 519,49 €

-

un déficit d’investissement de 292 513,23€

Et compte tenu de l’absence de restes à réaliser.
Propose d’affecter, compte tenu des règles spécifiques aux budgets de lotissement, l’excédent
de fonctionnement constaté en excédent reporté pour 91 519,49 €.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’affectation
proposée.

13.Budget primitif : Budget Général
Vu le projet de budget primitif remis aux Conseillers et le Président ayant tenu l’exposé
suivant :
Ce sont sept budgets qui seront soumis successivement à votre approbation (CCSN –
Installations portuaires – Four à Chaux – Ordures ménagères – Fontaines douces – Zone des
Petits Champs – Locations).
C'est le premier budget de la nouvelle Communauté de Communes du Sud Nivernais
regroupant l'ancienne Communauté de Communes du Sud Nivernais (CCSN) et l'ancienne
Communauté de Communes Fil de Loire ainsi que les communes de La Fermeté et TouryLurcy. Leur cumul représente 15 644 128€ en fonctionnement, 7.882451 € en investissement,
soit un total de 23 526 580,25€.
Le budget principal de la CCSN s’équilibre :
-

à 9.774.150,22 € pour la section de fonctionnement,

-

à 1.585.816,60 € pour la section d’investissement.
 Recettes de fonctionnement

Des éléments fiscaux non définitifs permettent une approche de ce que pourraient être
les recettes pour ce budget. Les dotations de l’Etat concernant la nouvelle entité ne sont pas
encore connues.
Dans une première approche les recettes fiscales prévisionnelles ont globalement été revues
légèrement à la baisse par rapport au cumul des deux Communautés de Communes fusionnées
et aux 2 communes entrantes.
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Les ex CCSN et CCFIL ont fait le choix, dès leur origine, de la fiscalité professionnelle
unique. La CCSN héritière est donc directement soumise aux variations de l'activité
économique. Les communes elles, par contre, ne voient pas de conséquences fiscales en cas
de diminution de la fiscalité professionnelle. Elles ne connaissent pas également de
fluctuation à la hausse en cas de créations d'entreprises. La solidarité communautaire va donc
dans les deux sens, mais elle permet aussi le développement économique de notre territoire.
Le choix assumé par tous est un choix d'avenir car sans développement économique, nous ne
pourrons favoriser la création d'emplois.
Outre la fiscalité professionnelle, la Communauté de Communes perçoit depuis la
disparition de la taxe professionnelle la part de taxe d'habitation auparavant perçue par le
Département.
L'harmonisation des taux de fiscalité sera effective en 2017 tenant compte de la
nouvelle fusion des communautés de communes.
 Dépenses de fonctionnement
Pour la nouvelle Communauté de Communes, les dépenses prévisionnelles tiennent
compte des dépenses des deux anciennes entités avec des variations dues à l'harmonisation
des statuts et aux premières orientations que nous avons définies ensemble.
Les dépenses par chapitre s’observent de la manière suivante :
le chapitre 011 – Charges à caractère général représente une somme de 517.025 €.
Les achats de prestations de services comprennent notamment une somme de 30.000 €
affectée à la promotion du territoire. La ventilation de la somme sera proposée par la
commission en charge de la promotion du territoire et validée par le bureau.
Une somme de 61.000 € est prévue sur l'article « fournitures de voiries », notamment
pour pérenniser et développer la solidarité intercommunale. Je rappelle que nous avons tous
voté nos nouveaux statuts qui définissent précisément la voirie communautaire et que la
Communauté de Communes n'a donc pas vocation à entretenir les voies qui ne sont pas
communautaires. La CCSN n'a pas non plus à pallier les dotations en diminution qui sont
versées aux communes. La voirie communautaire est d'ailleurs conséquente puisqu'elle
représente 15 km en majorité de la voirie lourde.
Les services extérieurs comprennent notamment une somme de 57.000 € entretien de
terrains communautaires avec notamment l'entretien des arbres dans nos différents sites
communautaires.

[retour sommaire]

11

Les autres services extérieurs n'appellent pas de remarques particulières car ils
représentent la continuité des charges et contrats des Communautés de Communes
précédentes.
le chapitre 012 – Charges de personnel représente une somme globale de 598.700 €.
L'effectif présent au 1er Mars est de 12,84 ETP reprenant le personnel des 2 anciennes
Communautés de Communes. A cet effectif il convient d'ajoute les 32 ETP sur le budget
annexe Ordures ménagères.
Je rappelle que la fusion a été l'occasion d'organiser les services de la nouvelle
Communauté de Communes du Sud Nivernais. Il y a eu reprise intégrale des contrats de
travail de tout le personnel avec le maintien des statuts tels qu'ils étaient prévus dans les
contrats antérieurs : ceux-ci sont automatiquement reconduits dans la nouvelle entité, que ce
soit pour les personnes de l'ancienne Sud Nivernais ou Fil de Loire.
Les arrangements qui n'ont pas fait l'objet de contrat ou de délibération des conseils
communautaires antérieurs ne sont pas été pris en compte. Par ailleurs, je rappelle qu'en cas
de fusion de Communauté de Communes, l'organisation des services tels qu'ils existaient
auparavant n'est pas considérée comme un avantage acquis.
Les effectifs comprennent actuellement le personnel existant auparavant dans les 2
anciennes Communautés de Communes, soit 13 agents dont 2 contrats aidés :
- 1 directeur du Pôle ressources internes et moyens
- 1 directeur du Pôle économique et développement du territoire,
- 1 responsable technique
- 1 secrétaire
- 1 comptable
- 1 agent de développement
- 1 animateur du patrimoine
- 1 agent du patrimoine polyvalent
- 5 agents polyvalents d'entretien (dont 2 contrats aidés)
le chapitre 65 – Autres charges de gestion s'élève à 585.735 €.
Ce chapitre comprend des contributions aux organismes de regroupement pour
119.724.97 €, notamment le PETR, le syndicat mixte du Canal du Nivernais et le Scot du
Grand Nevers dont les participations ne sont plus versées par les communes mais par la
Communauté de Communes.
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Dans les compétences de la CCSN est inclus l'enfouissement des réseaux dans les
centres bourgs. Une somme de 113.598€ est réservée à l'enfouissement des réseaux qui sera
réalisée par le SIEEEN. Seront réalisé en 2017 :
-

La rue Pierremond à Champvert

-

La tranche 2 de l'Usage à Sougy

-

La rue de la Chapelle à Cossaye

-

Le chantier de Saint Ouen

Les autres subventions sont reconduites à l’identique de celles qui étaient allouées dans
nos anciennes Communautés.
le chapitre 67 – Charges exceptionnelles représente les financements des budgets
annexes ou des services délégués.
Le versement au budget annexe du « Port de la Jonction » de 440.000 € couvre les
charges d'infrastructures dont le remboursement des emprunts qui y sont liés, la redevance
due à VNF. Je rappelle que les charges liées aux infrastructures commerciales sont prises
intégralement en charge par la SPL Confluence ainsi que les charges de fonctionnement du
bassin portuaire. Le versement sur le budget annexe permet la réalisation sur fonds propre de
la réalisation du Centre technique Fluvial de La Copine.
Le budget de l’Office du Tourisme est de 175.000 € et comprend tout ce qui a trait au
fonctionnement de l'office, à l'impression des brochures, aux visites, au personnel permanent
et saisonnier en lien avec la promotion et le développement touristique. Le fonctionnement
des musées est lui directement pris en charge dans le budget général.
Un versement de 220.000 € est prévu sur le budget « Location ». il s'agit d'une
opération comptable permettant d’équilibrer la reprise des reste à réaliser en provenance du
budget général Fil de Loire sur le budget annexe « Locations ».
Enfin une subvention d'équilibre de 380.000€ est affectée au budget annexe ordures
ménagères. En effet les dépenses liées aux OM de l'ex Fil de Loire étaient inclues dans le
budget général. Désormais le budget annexe ordures ménagères reprendra les dépenses et
recettes de l'ex SIOM et le fonctionnement du service en régie de l'ex Fil de Loire. Le budget
annexe devant dans un délai de 5 à 6 ans s'équilibrer sans apport du budget principal. Au sein
de cette somme 159 028€ permettant d’équilibrer la reprise sur le budget annexe des restes à
réaliser en provenance du budget général Fil de Loire.
Dans le chapitre dépenses imprévues, une somme de 119.856 € a été réservée et pourra
être affectée par le vote de décisions modificatives.
 Section d'investissement

[retour sommaire]
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On note des reports de 20.000 € pour l'aménagement de la voirie d'accès à la stationservice en projet à l'entrée de Lucenay. 147.929 € ont été reportés pour la réfection de la
façade de l'usine Céramique.
Sur le budget 2017, il est prévu les investissements suivant :
 140.000€ de voirie communautaire sont prévues pour 100.000€ pour la route du
pré Charpin à La Machine desservant les nouvelles entreprises ainsi que la
réfection de la route desservant une entreprise d'Avril sur Loire
 162.000€ pour la réfection extérieure de l'office de tourisme communautaire
très dégradé et devenu dangereux et qui ne donne pas une image dynamique du
tourisme.
 21.480€ sont prévue pour l'acquisition d'audio guide pour le musée de la mine
de La Machine.
 29.000€ seront consacrés aux chemins de randonnées et 13.000€ pour
l'aménagement de sentiers sensoriels à Caqueret.
Des subventions ont été demandées pour l'ensemble des projets d'investissements
concernant le tourisme dans le cadre des fonds LEADER et du contrat de ruralité et dans le
cadre du Fonds canal pour ce qui concerne l'office de tourisme.
Par ailleurs il est prévu des travaux hors programme afin de pallier à des situations non
prévisibles. Il importe d'être prudent dans cette année de fusion.
Les recettes d’investissement, outre les reports, les recettes comprennent un virement
de la section de fonctionnement pour 395.960 €, les subventions prévisionnelles
d’investissement et le FCTVA.
Suites à l’exposé du Président, des questions sont posées.
Monsieur Barbier intervient pour demander sur quelle base est calculée la cotisation au
Syndicat mixte pour l’équipement touristique du canal du Nivernais.
Monsieur le Président répond que seules les communes auxquelles est substituée la
Communauté de Communes au titre de la compétence tourisme entrent dans l’assiette servant
à calculer la cotisation, à savoir Verneuil, Champvert, Decize, Saint Léger des Vignes.
Monsieur Schwart intervient à son tour en indiquant qu’il lui semblait que le bourg Saint
Germain Chassenay avait été retenu dans le programme du SIEEEN pour l’enfouissement des
réseaux.
Monsieur le Président répond qu’il faut vérifier ce qui concerne la Commune et ce qui
concerne la Communauté de Communes et qu’une vérification sera faite.
Madame Julien intervient ensuite pour mentionner que la cotisation au Syndicat Mixte du
SCOT lui semble élevée au regard des services rendus et pour suggérer d’agir dans le sens
d’une révision des taux ou d’une cotisation assise sur le seul territoire de l’ex Fil de Loire.
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Monsieur le Président que la modification de périmètre du SCOT intégrant l’ensemble de la
Communauté vient d’être actée par arrêté préfectoral. Il ajoute qu’une prochaine réunion des
Présidents des EPCI du SCOT sera l’occasion d’aborder la question de la cotisation.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 43 voix pour et 1
abstention, approuve le budget primitif proposé.

14.Budget primitif : Budget annexe du Port
Vu le projet de budget primitif remis aux Conseillers et le Président ayant tenu l’exposé
suivant :
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 526.762 € en
fonctionnement et à 2.877.914 € en investissement.
 En section de fonctionnement
Les recettes comprennent, la dotation du budget principal pour 440.000 € et les
redevances d’usage versées par la SPL Confluence et le Boat pour 72.500 €.
Les dépenses comprennent le virement à la section d’investissement de 224.262 €, les
charges à caractère général (contrats de prestations de services, impôts et redevances à VNF)
pour 116.500 €, une provision pour personnel extérieur de 14.024 €, le remboursement des
bâtiments occupés par le Boat à la Ville de Decize 24.000 €, le remboursement des intérêts
des emprunts pour 69.340 €, et la dotation aux amortissements de 78.634 €.
 En section d’investissement :
Les recettes comprennent le résultat reporté de 209.855€, l’excédent d’investissement
reporté de 412.328€, l’autofinancement de la section de fonctionnement de 224.262 € et la
dotation aux amortissements de 78.634 €.
Pour le Centre Technique Fluvial (CTF) sont inscrites les subventions du Contrat
Canal avec la Région pour 756.474€ et les subventions en provenance de l'Etat pour un
montant global de 896.360€ soit un total de subvention de 1.652.834€ représentant 71% du
budget prévisionnel du projet.
Outre un report à nouveau de 199.179€ pour l'acquisition du faucardeur et la fin des
travaux de jonction3 Les dépenses comprennent le remboursement du capital des emprunts
pour 230.141 € €. Le CTF de La Copine est inscrit pour une somme de 2.448.593 €.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 43 voix pour et 1
abstention, approuve le budget primitif proposé.

15.Budget primitif : Budget annexe des Bâtiments industriel (Fontaines
Douces)
Vu le projet de budget primitif remis au Conseillers et le Président ayant tenu l’exposé
suivant :
[retour sommaire]
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Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 667.294 € en fonctionnement
et à 667.294 € en investissement.
Ce budget retrace les opérations et variations de stock liées aux opérations concernant la zone
activité.
Pour 2017 il n'est pas prévu, à priori, d’opérations particulières.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 43 voix pour et 1
abstention, approuve le budget primitif proposé.

16.Budget primitif : Budget annexe du Four à Chaux
Vu le projet de budget primitif remis aux Conseillers et le Président ayant tenu l’exposé
suivant :
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 40.396 € en fonctionnement
et à 164.806 € en investissement.
 En section de fonctionnement :
Les recettes comprennent la vente d'herbe pour 9.908 €.
Les dépenses comprennent le remboursement des intérêts des emprunts 526 €, la dotation aux
amortissements pour 20.626 € et l’autofinancement à la section d’investissement pour 19.211
€.
 En section d’investissement :
Les recettes comprennent le résultat reporté pour 46.403€, l’excédent de fonctionnement
capitalisé pour 78.565 €, l’autofinancement de la section de fonctionnement pour 19.211 € et
la dotation aux amortissements pour 20.626,00 €.
Les dépenses comprennent les restes à réaliser de 126.969€, la participation aux réseaux de
voirie à Nièvre Aménagement et le remboursement du capital des emprunts pour 7.382 € ainsi
que 30.45€ pour l'amortissement des subventions
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 43 voix pour et 1
abstention, approuve le budget primitif proposé.

17.Budget primitif : Budget annexe Locations
Vu le projet de budget primitif remis aux Conseillers et le Président ayant tenu l’exposé
suivant :
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 249.347 € en
fonctionnement et à 1.535.689 € en investissement.
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A noter que ce budget reprend les résultats et les budgets des locations l'ancienne
Communauté de Communes du Sud Nivernais. S'ajoutera le projet de Maison Médicale à
Imphy pour 2017
 En section de fonctionnement :
Les recettes comprennent la subvention du budget principal de 220.000€, les revenus
des immeubles et autres produits pour 29.347 €.
Les dépenses comprennent le virement à la section d’investissement de 195.608 €, les
charges à caractère général pour 35.959 €, une provision pour pertes pour 15.000 € et le
remboursement des intérêts à la commune de St Léger des Vignes.
 En section d’investissement :
Les recettes comprennent l’excédent reporté de 1.310 €, l'excédent de fonctionnement
capitalisé pour 81.836.43 € et l’autofinancement de la section de fonctionnement de 195.608
€. Les subventions escomptées pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Imphy sont
portées pour 939.200€ et pour l'épicerie associative de St Léger pour 6.895€. Un emprunt de
310.839€ est pour la MSP et sera couvert par les remboursements des loyers à venir.
Les dépenses comprennent : 1.257.693€ pour la MSP d'Imphy, 210.000€ pour l'acquisition
de bâtiment en cours sur Imphy et 60.486€ de travaux hors programme.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 43 voix pour et 1
abstention, approuve le budget primitif proposé.

18.Budget primitif : Budget annexe Ordures ménagères
Vu le projet de budget primitif remis aux Conseillers et le Président ayant tenu l’exposé
suivant :
Le budget primitif ordures ménagères agrège les territoires où la compétence OM est
entièrement déléguée et ceux où la collecte est effectuée en régie.
Pour ces derniers, il a fallu faire un travail prospectif réunissant données issues du SIOM et
de la Communauté de Communes Fil de Loire.
 Dépenses de fonctionnement
Les charges de fonctionnement estimées s’élèvent à 3 735 185€ dont 503 700 € pour les
charges à caractère général, 1 055 500 € pour les charges de personnel (32 ETP), 249 229 €
pour les amortissements, 125 599 € pour les dépenses imprévues.
Le compte « autres charges de gestion courantes » agrège le versement au SIEEEN pour la
compétence traitement délégué pour un montant de 925 000 € et le reversement de la TEOM
pour un montant de 283 247€ aux trois syndicats assurant l’intégralité de la compétence OM.
Pour ces derniers, il peut être noté que le produit attendu par le SICTOM Nord Allier
augmente significativement (9,2%), correction faite de l’intégration de Toury-Lurcy.
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Les opérations de liquidation du SIOM obligent à provisionner le compte de charges
exceptionnelles à hauteur de 500 000€ pour faire face aux factures non réglées sur l’exercice
2016 et qui nous seront refacturées pour 84%.
Le virement à la section d’investissement d’un montant de 81 794€ est relativement faible en
raison d’amortissements conséquents et d’un programme d’investissement limité cette année.
 Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 3 735 185€ dont 2 329 767 € au titre de la TEOM,
153 780€ au titre de la redevance spéciale et des tarifs et 309 028€ pour les soutiens au tri
reversés par le SIEEEN.
Une subvention exceptionnelle du budget général de 380 000 € sert à équilibrer la section,
déséquilibrée du fait du financement par le budget général du service OM au sein de la
Communauté Fil de Loire et du fait du transfert de restes à réaliser du budget général Fil de
Loire.
Une recette exceptionnelle de fonctionnement de 500 000 € correspond à la répartition de des
disponibilités à l’actif du SIOM au 31 décembre 2016.
 Dépense d’investissement
Les dépenses d’investissement sont limitées à 399 905€ dont 159 028 € de restes à réaliser
pour la réhabilitation de la déchetterie à Imphy et l’achat de bennes aluminium pour le
véhicule de la déchetterie.
134 877 € sont affectés au remboursement du capital des emprunts.
96 000 € sont crédités notamment pour l’achat d’un véhicule utilitaire et la mise à niveau du
parc de conteneurs.
 Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont constituées d’amortissements conséquents pour 249 229 €,
du virement de la section de fonctionnement de 81 794€, du FCTVA pour 28 572€ et de
40 311€ de subventions pour la réhabilitation de la déchetterie d’Imphy.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 43 voix pour et 1
abstention, approuve le budget primitif proposé.

19.Budget primitif : Budget annexe du lotissement des Petits Champs
Vu le projet de budget primitif remis aux Conseillers et le Président ayant tenu l’exposé
suivant :
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 651.027 € en
fonctionnement et à 651.026€ en investissement.
Ce budget retrace les opérations et variations de stock liées aux opérations concernant
la zone activité.
Pour 2017 il n'est pas prévu, à priori, d’opération particulière
[retour sommaire]
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Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 43 voix pour et 1
abstention, approuve le budget primitif proposé.

20.Vote des taux
Le Président, compte tenu que les Communautés de Communes fusionnées avaient des taux
proches, propose une unification immédiate des taux.
Pour être en cohérence avec les budgets primitifs adoptés et en se basant sur les taux moyens
pondérés communiqués par la direction des finances publiques, il propose de fixer les taux
comme suit :
Cotisation foncière Taxe
des
entreprises (TH)
(CFE)
25,94%

d’habitation Taxe foncière non Taxe foncière bâti
bâti (TFNB)
(TFB)

13,13%

2,16%

0,069%

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve les taux
proposés.

21.Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
 Pour les communes d’Avril et Fleury sur Loire
Le Président expose que le SICTOM d’Avril a communiqué un produit attendu.de 32 777€,
aussi il propose de laisser le taux pour cette zone inchangé à 11,31% pour atteindre ce produit.
 Pour la commune de Saint Germain Chassenay
Le Président expose que le SYCTOM de Saint Pierre le Moûtier a communiqué un produit
attendu de 27 680, aussi il propose de laisser le taux pour cette zone inchangé à 12,79% pour
atteindre ce produit.
 Pour les communes de Cossaye, Lamenay sur Loire, Lucenay les Aix et TouryLurcy
Le Président expose que le SICTOM du Nord Allier a communiqué un produit attendu de
222 438,55 €, en augmentation de 18 690,98 €, correction faite l’intégration de Toury-Lurcy.
Il ajoute qu’une augmentation de 6,9% des taux sur cette zone entre 2016 et 2017 est
nécessaire pour atteindre le produit attendu.
Aussi, il propose donc fixer les taux pour les zones concernées comme suit :

Lucenay les Aix
Toury-Lurcy
Cossaye
Lucenay les aix
[retour sommaire]
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16,21%
14,75%
17,19%
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19

Cossaye
Lamenay
Lucenay les aix

C 0,5
C 0,5
C 0,5

15,08%
13,64%
11,41%

 Pour les Communes de Béard, Druy-Parigny, Imphy, Saint-Ouen sur Loire
Le Président expose que ces communes issues de la Communauté de Communes Fil de Loire
payait une TEOM relativement faible du fait de la contribution du budget général au
financement du service.
Dans une perspective d’unification des taux sur le territoire où la collecte est exercée en régie,
il propose une augmentation de 6,70% du taux préexistant afin de fixer la taxe à 10,35%.
 Pour la Commune de la Fermeté
Le Président expose que la Commune de la Fermeté était auparavant à la REOM. Il propose
de fixer le taux à 10,35% pour garantir un produit égal à la redevance tout en veillant à la
cohérence avec le taux des Communes voisines.
 Pour les Communes issues du SIOM de la Machine
Pour les Communes issues du SIOM de La Machine (Decize, La Machine, Saint Léger des
Vignes, Sougy, Champvert, Devay, Thianges, Verneuil), le Président propose de revenir sur
la baisse de taux consentie l’année dernière qui est de nature à compromettre l’équilibre
budgétaire et de revenir aux taux de 2015 mentionnés ci-après.
Une collecte par semaine
Deux collectes par semaine
Trois collectes par semaine

12,03%
12,34%
16,12%

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve les taux
proposés.

22.Indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux
Monsieur le Président expose que par délibération du 17 janvier 2017, le Conseil a fixé les
indemnités du Président et des Vice-Présidents en se référant à l’indice 1015 terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Or il résulte du décret n°201-7-85 que l’indice terminal de la fonction publique servant de
base au calcul des indemnités de fonction est passé de 1015 à 1022.
Dans ces conditions, il propose de substituer les termes « montant du traitement mensuel
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire » aux termes « indice brut 1015 ».
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve cette substitution
de termes.

23.Désignation de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées
Monsieur le Président expose que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôt prévoit
la Création d’une Commission Locale d’évaluation des charges transférées chargée d'évaluer
[retour sommaire]
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les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement
public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal
dispose d'au moins un représentant.
Il propose d’en fixer la composition comme suit :
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
CONCEPTION Monique
GOULET André

HOURCABIE Guy
THEVENARD Pierre
SCHWARZ François
COLAS David
ESCURAT Elisabeth
BARBIER Roger
FALLET Guy
MAZOIRE Guy

Madame Conception pose la question de savoir s’il est possible de modifier cette liste.
Le Président répond que cette liste correspond aux membres du bureau pour éviter la
multiplication de réunions. Et qu’il la soumet comme telle au vote du Conseil.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote recueillant 42 voix pour et 2 voix
contre, désigne les personnes proposées, membres de la Commission Locale d’évaluation des
charges transférées.
Monsieur Corlay quitte la réunion à l’issue du vote.

24.Retrait de RESO
Monsieur le Président expose que le dernier arrêté préfectoral portant statut de
l’'établissement public de coopération culturelle RESO mentionne encore la Communauté de
Communes Sud Nivernais parmi ses membres.
Une délibération formelle facilitera la substitution de la Commune d’Imphy à la Communauté
de Communes Sud Nivernais au sein de d’EPCC RESO dans le cadre de la restitution de la
compétence gestion de l’école de musique d’Imphy.
Aussi, il propose de demander, conformément à l’article R1431-19 du CGCT, le retrait de la
Communauté de l’EPCC RESO
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le retrait de
l’EPCC RESO et charge le Président d’en faire part au Président de l’EPCC RESO.

25.Adhésion au Comité des Œuvres Sociales pour le personnel des
collectivités et établissements publics de la Nièvre (COS 58)
Monsieur le Président expose que les agents de Fil de Loire et du SIOM de La Machine
bénéficiaient par leurs employeurs des prestations sociales du COS 58 : tarifs préférentiels,
achats groupés, voyages, versements liés aux événements de la vie, secours exceptionnels.
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Il est judicieux de garantir aux agents qui en bénéficiaient ces prestations et d’en élargir le
bénéfice aux agents historiques de la CCSN.
La participation financière, égale à 0,85 % de la masse salariale apparaissant au bordereau
récapitulatif des salaires du premier trimestre de l'année en cours, multipliée par quatre serait
inscrite au Budget Primitif de 2017 et suivants, et versée sur le compte du Comité des Œuvres
Sociales ouvert au Crédit Mutuel à Nevers.
Aussi, il propose l’adhésion de la CCSN au COS 58.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’adhésion au
COS 58 et désigne pour représenter la Communauté Roger Loctor et Nicole Guyoux,
respectivement titulaire et suppléant.

26.PETR : Sortie de la Communauté de Communes des Amognes – Cœur de
Nivernais
Monsieur le Président expose que la Communauté de Communes Amognes Cœur de
Nivernais, issue de la fusion des Communautés Amognes, Bon Pays et Cœur de Nivernais
consécutive à la loi NOTRé a voté par délibération en date du 24 janvier 2017 pour son retrait,
étant entendu que cette dernière ne pouvait rester membre de deux PETR ainsi que le stipule
de CGCT.
Il propose d’approuver, dans le cadre de l’article L5211-19 du CGCT le retrait de la
Communauté de Communes Amognes Cœur de Nivernais du PETR Pays Nevers Sud
Nivernais.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le retrait de la
Communauté de Communes Amognes Cœur de Nivernais du PETR Pays Nevers Sud
Nivernais.

27.Règlement de l’étang Grénetier
Monsieur le Président expose que par délibération en date du 18 Janvier 2016, la
Communauté de Communes du Sud Nivernais a accepté le transfert des biens de la commune
de La Machine comprenant l’étang, les bois, la guinguette et le camping afin de pouvoir
exercer ses compétences statutaires : tourisme, espaces de loisirs.
Vu le transfert des compétences entre la commune de La Machine à la Communauté
de Communes du Sud Nivernais et compte tenu qu’il convient de réglementer les activités sur
l’Etang Grenetier, Espace Paulette Lavergne à La Machine, il demande au Conseil de bien
vouloir approuver le règlement ci-après pour l’année 2017.

RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS SUR L’ÉTANG GRENETIER, ESPACE
PAULETTE LAVERGNE À LA MACHINE
Article 1er : L’Etang Grenetier est une propriété transférée à la Communauté de Communes
du Sud Nivernais, dédiée à la pêche à la ligne et aux activités nautiques ainsi réglementées :
1) Droit de pêche
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Par convention tripartite en date du 2 avril 2012, le droit de pêche a été cédé à l’Association
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) « La Gaule Machinoise et
Champivertine » pour une durée de 9 années.
L’activité de pêche est interdite dans la zone délimitée de la baignade.
2) Activité de baignade
Toute activité de baignade est interdite dans l’Etang Grenetier, en dehors des périodes définies
annuellement.
Elle est autorisée du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 2017 inclus, de 13h00 à
19h00.
 Baignade :
La baignade, lorsqu’elle est autorisée, se déroule dans un périmètre délimité par des bouées,
à l’intérieur duquel elle est surveillée.
A l’intérieur de cette zone, un emplacement, également délimité par des bouées, est réservé
aux personnes ne sachant pas nager et aux débutants.
La surveillance est exercée les jours et heures précisés dans le présent règlement, sauf cas de
force majeure matérialisé par la présence d’un drapeau rouge, par une personne titulaire du
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique.
Les baigneurs sont tenus de se conformer immédiatement aux injonctions qui leur sont faites
par la personne chargée de la surveillance, dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité.
 L’accueil des groupes de mineurs :
Le responsable du groupe doit :
 Signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la baignade,
 Se conformer aux prescriptions de ce responsable, aux consignes et signaux de sécurité,
 Prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en
cas d’accident.
 Le poste de secours :
Un poste de secours est mis à la disposition des sauveteurs par la Communauté de Communes
du Sud Nivernais pour accueillir les victimes, prodiguer les soins et procéder à des
réanimations.
Des panneaux placés à intervalles réguliers indiquent l’emplacement du poste de secours.
 Utilisation d’embarcations :
L’usage d’embarcations légères de promenade est autorisé sur l’étang, sauf dans la zone
délimitée de surveillance de la baignade.
L’usage du gilet de sauvetage est obligatoire pour les personnes ne sachant pas nager.
Le nombre d’occupants autorisé par embarcation ne doit en aucun cas être dépassé. Cette
activité ne fait pas l’objet de mesures de surveillance.
Article 2 : Par mesures d’hygiène, la présence d’animaux domestiques est interdite dans l’eau
ainsi que sur les aires aménagées (plage et aires de jeux).
Article 3 : Le présent règlement sera transmis à :
[retour sommaire]
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- Monsieur le Maire de La Machine,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de La Machine,
- Monsieur le Policer Municipal de La Machine.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le règlement
proposé.

28.Acquisition d’audioguides au Musée de la Mine : modification du plan de
financement
Le Président expose que le 17 janvier 2017, le Conseil Communautaire a adopté le projet
d'acquisition d'audioguides pour le Musée de la Mine à La Machine.
Le plan de financement prévisionnel faisait état d'une sollicitation de subvention au
titre de la DETR. Les services de l'Etat ont signifié à la CCSN, en date du 15 mars, qu'au
regard du guide de procédure de la DETR 2017, le projet n'est pas éligible. Par conséquent, il
est nécessaire modifier le plan de financement initialement adopté.
Le nouveau plan prévisionnel proposé est le suivant :
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Production du contenu 7 000 €
et traductions

Nature des subventions

Audioguides / socles de 10 000 €
chargement
/
installation

DRAC (33,5 %)

6 000 €

Contrat de Ruralité (30 %)

5 370 €

Signalétique

900 €
Autofinancement
(36,5 %)

TOTAL

17 900 €

CCSN 6 530 €

TOTAL

17 900 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime,
-

adopte le nouveau plan de financement prévisionnel modifié de l’opération
« Acquisition d'audioguides pour le Musée de la Mine à La Machine »

-

autorise le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre et
notamment à inscrire au budget les crédits nécessaires.

29.Projet de création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Imphy:
modification du plan de financement
Monsieur le Président expose que par délibération en date du 13 décembre 2016, le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes de Fil de Loire a adopté le projet de
création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Imphy ainsi que son plan de
financement prévisionnel.
[retour sommaire]
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Depuis le 1er janvier 2017, le projet est porté par la Communauté de Communes du
Sud Nivernais consécutivement à la fusion entre les deux EPCI préexistants (Sud Nivernais
et Fil de Loire) dans le cadre de la loi NOTRé et dans le cadre de la compétence
communautaire " 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".
Pour rappel, ce volet immobilier a fait l'objet, en amont, de l'élaboration d'un projet de
santé par les professionnels de santé, préalable obligatoire à la construction de la MSP,
associant des professionnels déjà en activité sur un même lieu d’exercice avec d’autres
professionnels à recruter.
Les professionnels de santé (médecins, kinés, ostéopathes, infirmières, …) seront
organisés en SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires).
Le projet de Maison de Santé a notamment pour but de répondre à l’engagement n°6
du Pacte I de la loi Touraine « développer le travail en équipe », et également de répondre
aux enjeux du territoire définis dans le Contrat Local de Santé du Pays Nevers Sud Nivernais.
Les objectifs poursuivis sont :
-

de redynamiser et de remotiver l’équipe existante ainsi que de s’ouvrir sur le
territoire. Il a pour but d’anticiper les départs à la retraite

-

de maintenir une offre de soins et un nombre de professionnels suffisants (notamment
des médecins généralistes dont la démographie est en chute libre) pour répondre aux
besoins de la population, notamment en milieu rural.

-

de s’adapter à l’évolution de la population du territoire, en développant une offre de
soins adaptée aux personnes âgées et dépendantes (dont le nombre augmente
rapidement) par le maintien des interventions à domicile, tout en maintenant une offre
satisfaisante pour les jeunes, et en particulier pour les couples avec de jeunes enfants.

-

de contribuer à rendre le territoire plus attractif pour que des professionnels de santé
supplémentaires viennent compléter l'offre de soins, notamment des médecins
spécialistes qui pourraient intervenir de façon ponctuelle

-

de développer une coordination interdisciplinaire pour favoriser un parcours de soins
optimal pour le patient.

Par rapport au plan de financement prévisionnel initialement adopté, certains montants
de subvention ont évolué :
-

DETR : de 500 015 € à 300 000 €

-

Autres (Fondation) : dossier non retenu

Par ailleurs, il est possible de mobiliser des fonds au titre du Contrat de Ruralité.
Compte tenu de ces modifications, il convient d’actualiser le plan de financement
prévisionnel comme suit :

[retour sommaire]
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Dépenses

Recettes

Frais Acquisition

2 000,00 €

Europe (FEADER)

339 200,00 €

Etudes

15 000,00 €

Etat (FNADT)

120 000,00 €

Travaux

1 018 001,00 €

Etat (DETR)

300 000,00 €

Honoraires

183 240,00 €

Conseil Régional

125 000,00 €

Assurance

14 748,00 €

Contrat de Ruralité

55 000,00 €

Frais annexes

17 050,00 €

Autofinancement

310 839,00 €

TOTAL

1 250 039,00 €

TOTAL HT

1 250 039,00 €

Monsieur Daniel Barbier est intervenu pour questionner le canal de sollicitation du FNADT.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime,
-

adopte le nouveau plan de financement prévisionnel modifié de l’opération
« Création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Imphy »

-

autorise le Président à solliciter du FNADT

-

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.

30.Projet de réhabilitation extérieure de l'Office de Tourisme à Decize : plan
de financement
Monsieur le Président expose, qu’enjeu de développement touristique pour la Communauté
de Communes du Sud Nivernais, l'Office de Tourisme à Decize montre aujourd'hui des signes
de vétusté (poteaux détériorés voire désolidarisés du sol, façades défraichies,) pouvant porter
préjudice à ses usagers.
Le projet de rénovation extérieure de l'Office de Tourisme (OT) est motivé par la
modernisation des infrastructures extérieures existantes.
Les aménagements devront s’organiser et se réaliser avec un souci constant de qualité
d’autant plus marqué que l'OT constitue un lieu ouvert au public et une vitrine pour le
territoire.
Les objectifs sont multiples :
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-

en termes d'image : rendre l'OT aisément repérable et identifiable pour ceux qui
souhaitent faire appel à ses services.

-

en termes d'environnement : les aménagements de l'OT devront s'intégrer dans le
contexte physique (vue sur la Vieille Loire) et urbain. L'OT doit participer à la qualité
du cadre de vie et de l'environnement immédiat.

La réhabilitation s'inscrira dans une démarche environnementale, avec l'utilisation de
matériaux durables (poteau en bois massif, bardage bois laqué) et un souci de maîtrise
énergétique (éclairage LED, horloge et interrupteur crépusculaire…).
En parallèle de ces travaux, la CCSN envisage la création d'une bagagerie pour rendre
le séjour des touristes de passage sur le territoire plus simple et pratique. Cette consigne à
bagages prendra place dans l'ancien local "douches" jouxtant l'Office de Tourisme.
Plan de financement prévisionnel
Dépenses (HT)
Travaux de réhabilitation

TOTAL

Recettes
135 000,00 € Contrat de Territoire
(Conseil Départemental de
la Nièvre) (7,5 %)

10 000,00 €

Contrat de Ruralité
(14,8 %)

20 000,00 €

Conseil Régional (Contrat
Canal) (40 %)

54 000,00 €

Communauté de
Communes du Sud
Nivernais (37,7 %)

51 000,00 €

135 000,00 € TOTAL HT

135 000,00 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime,
-

adopte le plan de financement prévisionnel pour le projet de réhabilitation extérieure
de l'Office de Tourisme à Decize

-

autorise le Président à solliciter les subventions présentées dans le plan de
financement ci-dessus

-

autorise le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre et
notamment d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

31.Projet de création d'un sentier sensoriel sur l'Ile de Câqueret à Decize
Monsieur le Président expose que la qualité paysagère et environnementale du territoire est
un atout majeur de la Communauté de Communes du Sud Nivernais. En 2013, la CCSN, s'est
[retour sommaire]
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lancée dans l’étude, l’identification et la restauration de la Trame Verte et Bleue sur son
territoire. Outil de préservation de la biodiversité, elle tend à intégrer les enjeux de maintien
et de renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels dans les outils de planification et
les projets d’aménagement.
Si cette Trame Verte et Bleue vise en premier lieu des objectifs écologiques, elle
permet également d'atteindre des objectifs sociaux et économiques, notamment par la mise en
valeur paysagère et culturelle des espaces qui la composent (amélioration du cadre de vie,
accueil d'activités de loisirs...).
A Decize, l'île de Câqueret est un espace naturel de premier plan, bordée par la Loire,
offrant un cadre de vie agréable aux habitants et aux touristes.
"Poumon vert" de la ville, ses différents aménagements (parcours santé, postes de
pêche, skate-park, espace de découverte de golf, aire des festivités) en font un site prisé par
des usagers multiples et différents.
Le projet de valorisation du site de Câqueret à travers un sentier « sensoriel » repose
sur plusieurs objectifs :
-

présenter la découverte plus en profondeur de la richesse et la diversité de la faune et
de la flore du site

-

faire partager une culture et une connaissance commune du patrimoine paysager du
territoire, afin d’en garantir une meilleure préservation et valorisation

-

maintenir et adapter un environnement attractif, favorable à la création d’activité et à
l’épanouissement personnel des habitants et des nouveaux arrivants

-

offrir un sentier de découverte complémentaire du circuit urbain du Greffier Barbicho
axé, lui, sur les richesses patrimoniales et architecturales du centre-ville de Decize

Le sentier sensoriel sera donc un outil d’interprétation et de sensibilisation ludique du
patrimoine paysager et environnemental. Il s’étendra sur environ 500 mètres de l’entrée du
bois jusqu’au gour et sera ponctué de 14 « stations thématiques ».

Plan de financement prévisionnel :
Nature des dépenses
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- Matériaux pour la
réalisation des
stations thématiques

4 000€ - Contrat de ruralité (30%)

- Panneaux
d’informations et
explicatifs

6 540 €

- Conseil Régional
(Contrat Canal) (40%)

CCSN (30%)
TOTAL

10 540 € TOTAL

3 162 €
4 216 €

3 162 €
10 540 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime,
-

adopte le plan de financement prévisionnel pour le projet création d'un sentier
sensoriel sur l'Ile de Câqueret à Decize

-

autorise le Président à solliciter les subventions présentées dans le plan de
financement ci-dessus

-

autorise le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre et
notamment d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

32.Ordures ménagères : habilitation du Président à signer une convention
avec OCAD3E pour la valorisation des D3E
Monsieur le Président expose que les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(D3E) sont valorisés en déchetteries dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur
par l'organisme collecteur agréé OCAD3E.
Consécutivement à la fusion, une nouvelle convention doit être établie.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, autorise le Président à
examiner les conditions proposées dans cette convention à venir et à la signer si ses termes
correspondent aux intérêts de la Communauté.

33.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.
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