COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SUD NIVERNAIS
DU 5 Mars 2019
Le 5 Mars 2019 à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Sud Nivernais s’est réuni au Village Portuaire de la Jonction à DECIZE.
Présents : ROY Régine, GUYOT Justine, THÉVENET Pascal, VINGDIOLET Marie-Christine,
GAUTHERON François, TEYSSIER Dominique, FONVERNE Jean-Marc, BERNIGAUD René,
MONNETTE Jean-Marie, JULIEN Joëlle, BARBIER Daniel, SCHWARZ François, COLAS David,
ESCURAT Elisabeth, AMIOT Guy, DELLA TOFFOLA Solange, GAUCHER Noël, RAPIAT Michel,
GATEAU Mireille, JAILLOT Annick, DAGUIN Bernard, ROLLIN Philippe, LONGO Orféo, GIRARD
Pascal, VADROT Philippe, BUCH Corinne, JAMET Christine, GERMAIN Jean-Claude, SOISSON JeanMarc, CHABANNES Marie-José, DUDRAGNE Arnaud.
Excusés : HOURCABIE Guy, CAILLOT Daniel (pouvoir à N. Gaucher), NAUX Louis (pouvoir à P. Vadrot),
CONCEPTION Monique (pouvoir à M. Gateau), GOULET André, THÉVENARD Pierre, BARBIER Roger,
FALLET Guy, MAZOIRE Guy, SAURAT Jean-François (pouvoir à J. Julien), CORLAY Jean-Yves,
BEAUNÉE Michel, ROUSSELIN Martine (pouvoir à P. Thévenet), BERNARD Colette (pouvoir à J. Guyot),
ROUGET Nathalie, COLIN Séverine (pouvoir à JM. Soisson), FOUBERT Delphine.
Secrétaire de séance : ROLLIN Philippe

Madame la Présidente constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement
délibérer.
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1. Adoption du compte-rendu
Le compte-rendu du Conseil du 11 Décembre 2018 est adopté à l’unanimité.

2. Compte rendu de l’exercice des délégations
Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations n°2017/126 et n 2018/009 du Conseil Communautaire et, Madame la Présidente
rends compte de l'exercice des délégations qui lui ont été confiées et propose au Conseil de
prendre acte de ce compte rendu.
Réhabilitation de l’Aire des Gens du Voyage à Decize
Lot 1 : Voirie et réseaux divers
- Titulaire du marché : EUROVIA
- Montant du marché : 366 405.20 € HT (439 686.24 € TTC)
- Date de signature du marché : 10 décembre 2018
Lot 2 : Bâtiment Béton Préfabriqué
- Titulaire du marché : SAS FRANCIOLI
- Montant du marché : 378 171.56 € HT (453 805.87 € TTC)
- Date de signature du marché : 7 février 2019
Signature avec l’ONF d’une convention portant autorisation de passage d’un sentier
de randonnée en forêt domaniale des Minimes
-

Durée : 3 ans du 1er février 2019 au 31 janvier 2022

Modification de la régie du Musée
-

Pour permettre la facturation des frais d’envois postaux des produits de la
régie

Défense de la Communauté
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-

Présentation d’un mémoire avec ministère d’avocat auprès du Tribunal
administratif de Dijon, en défense d’un référé précontractuel intenté par la
société Merlot TP dans le cadre de la procédure d’attribution du lot VRD du
marché de réhabilitation de l’Aire des Gens du Voyage.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

3. Institution : Rapport annuel d’activité 2018
La Présidente propose de prendre acte de la présentation au Conseil et de la mise à disposition
aux Communes membres, conformément à l’article L. 5211-39 du CGCT, du rapport annuel
d’activité 2018.
Le rapport a été mis à disposition des Conseillers au secrétariat de la Communauté et par un
lien internet.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

4. Institution : Rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
La Présidente propose de prendre acte de la présentation au Conseil et de la mise à disposition
aux Communes membres du rapport annuel 2018 sur le service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

5. Institution : Débat d’orientations budgétaires
La Présidente présente au Conseil le rapport d’orientations budgétaire suivant.

Rapport d’orientations budgétaires 2019
La présentation par le Président, au cours des deux mois précédant le vote du budget, d’un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette est obligatoire
dans les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants (articles L 2312-1 et L 5211-36 du
CGCT). Ce rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par une délibération spécifique.

Des Ambitions renouvelées pour l’avenir
En 2018 nous avons élaboré et conclu le contrat cadre de partenariat avec le Conseil
départemental, moteur dans la mise en œuvre de projets communaux et intercommunaux
jusqu’en 2020.
A cette occasion, les axes stratégiques de l’action communautaire ont été réaffirmés :
-

Ancrer les actifs et les activités sur le territoire en favorisant le développement
économique, l'emploi et la formation
Accroître l'attractivité du sud-nivernais en proposant un territoire de proximité,
équilibré et durable
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Les dépenses de fonctionnement et d’investissement traduiront en 2019 ces ambitions.
Comme l’avait dit Henri Fayol, Ingénieur des Mines et Directeur général de l’usine d’Imphy
au début du siècle dernier, qui a laissé son empreinte tant sur les procédés industriels que
sur les méthodes de management : « Prévoir, c’est à la fois supputer l’avenir et le préparer :
prévoir, c’est déjà agir. ».
A l’issue de la présentation de ce rapport, ce sera à vous d’agir en débattant des orientations
proposées, en vous en emparant pleinement et en vous en faisant les ambassadeurs auprès
de nos concitoyens.

Contexte économique et financier de la France en 2019
Evolution des principaux indicateurs économiques en France
La croissance économique
Après un niveau moyen d’à peine plus de 0,5% par an entre 2012 et 2014, la croissance en
volume du PIB avait ensuite accéléré en deux temps, atteignant ainsi 1,1% en 2015 et 1,2%
en 2016 puis 2,2% en 2017.
Pour l’année 2018, tout en restant relativement dynamique, la croissance a ralenti par
rapport à 2017, et se situer à 1,5%.
En 2019, l’INSEE table sur une croissance molle à 1.3%.
L’inflation
L’inflation devrait de nouveau s'avérer modérée en 2019 selon les prévisions du
Gouvernement, avec une évolution prévisionnelle de + 1,3 % de l'indice des prix à la
consommation hors tabac. Elle ralentirait ainsi assez significativement par rapport à 2018,
année durant laquelle elle devrait atteindre près de + 1,6% (hors tabac), portée notamment
par la forte hausse du prix du pétrole. Elle resterait ainsi nettement inférieure à la « cible »
de la Banque Centrale Européenne, proche de + 2% par an. Pour les collectivités locales, ce
niveau limité d'inflation doit être relativisé en termes d'impact sur l'évolution des charges à
caractère général et de gestion courante, dans la mesure où un certain nombre de ces
charges ont augmenté ces dernières années de manière supérieure à l'inflation, du fait de
différents facteurs tels que, par exemple : le renforcement de normes applicables aux
collectivités locales par l’État, les revalorisations du point d’indice décidées en 2016 et 2017,
l’accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations (PPCR)
La consommation des ménages
La consommation des ménages constituant historiquement l’un des principaux moteurs de
la croissance française, est attendue à un niveau de + 1,7%, après + 1,1%1 en 2018 et + 1,0%
en 2017.
Malgré, entre autres, l’accélération de l’inflation en raison notamment de la forte remontée
des prix du pétrole et la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG), le
Gouvernement escompte en effet que ses mesures fiscales et économiques (montée en
puissance de l’allègement de taxe d’habitation, exonération de cotisations sur les heures
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supplémentaires, diminution de 3,15 points des cotisations sociales salariales en 2018,
montée en puissance de la prime d’activité, etc.) renforceront le pouvoir d’achat et la
consommation des ménages en 2019.
La situation des entreprises
L'investissement des entreprises demeurerait assez dynamique en 2019, avec une prévision
de + 2,7%, mais connaîtrait toutefois un ralentissement assez net par rapport à 2018 (+ 3,7%
prévisionnels), et 2017 (+ 4,1%).
Cette progression est notamment favorisée par la restauration des marges des entreprises,
lesquelles ont désormais pratiquement retrouvé leur niveau d'avant la crise de 2008. Après
avoir atteint en 2013 leur niveau le plus bas depuis la fin des années 1980, celles-ci ont en
effet remonté progressivement pour s'établir à un niveau de 31,9% entre 2015 et 2017,
proche de la moyenne constatée au début des années 2000 (32,5% entre 2000 et 2007).
Après 31,7% prévisionnels en 2018, elles devraient de nouveau augmenter en 2019, année
durant laquelle les entreprises bénéficieront à la fois du versement du Crédit d'impôt pour
la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de la masse salariale 2018, et de la baisse de
cotisations portant sur la masse salariale 2019 (en remplacement du CICE).
Cette restauration des marges a notamment été rendue possible par les mesures du
précédent gouvernement en faveur de la compétitivité des entreprises, au travers, en
particulier, du Pacte de responsabilité et solidarité, ainsi que du CICE.
Les taux d’intérêt
Dans un contexte de crise financière et économique débutée en 2008, la Banque centrale
européenne (BCE) et la Réserve Fédérale américaine (FED) avaient respectivement pris la
décision, afin de soutenir l’économie et d’éviter une dépression économique et une
déflation, de mettre en place des politiques monétaires exceptionnellement
accommodantes, au travers notamment de réductions historiques de leurs taux directeurs,
y compris à des niveaux négatifs et de la mise en œuvre de politiques d’achats d’actifs sur le
marché obligataire, dans une ampleur inconnue jusqu’alors.
Ces décisions exceptionnelles ont entraîné des baisses historiques des niveaux des taux
d’intérêt, générant des conditions d’emprunt historiquement favorables, tant pour les
particuliers et les entreprises, que pour les emprunteurs publics.
Toutefois, la persistance, au-delà de 2019, de ces conditions historiquement favorables
apparaît de plus en plus improbable. En effet, pour ce qui concerne l’Union européenne, la
reprise économique constatée depuis 2016 a conduit la Banque centrale européenne à
normaliser progressivement sa politique monétaire. Il est donc possible que le niveau des
taux d'intérêts commence à remonter en 2019 dans la Zone Euro, avec pour conséquences
un renchérissement du coût du recours à l’emprunt des collectivités locales et une
augmentation de la charge d’intérêts due par les collectivités locales au titre de leurs
emprunts souscrits à taux variable, dont le coût s’est avéré quasiment nul ces dernières
années dans un contexte de taux historiquement bas. À noter toutefois que ce scénario
demeure incertain à ce jour, et que la politique monétaire de la BCE demeure, en tout état
de cause, nettement plus accommodante que celle de la FED.
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Prévisions concernant les finances publiques
Les collectivités locales sont incitées à maîtriser leurs dépenses. L’Objectif d’Évolution de la
Dépense Locale (ODEDEL) est fixé comme suit par la loi de programmation des finances
publiques pour la période 2017-2022 :
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,7

0,2

0,9

- 0,4

- 1,6

- 0,6

L'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités
territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance
annuel de 1,2 %.
Déficit et dette publics
Si le projet de loi de finances 2019 initial prévoyait une dégradation temporaire de -2,6 % de
PIB de déficit en 2018 à -2,9 % en 2019, le budget voté fin décembre 2018 prévoit désormais
une détérioration plus importante à -2,7 % en 2018 et -3,2 % en 2019 en raison du
mouvement des gilets jaunes.
Le gouvernement a en effet dû renoncer aux recettes attendues de la hausse de la fiscalité
sur le carburant et l’énergie et consentir à des mesures sociales (revalorisation de la prime
d’activité en 2019, défiscalisation et suppression des cotisations sociales sur les heures
supplémentaires et sur la prime annuelle exceptionnelle, annulation de la hausse de 1,7
point de CSG pour 30 % supplémentaire de retraités). Le coût total est estimé à 11 Mds€,
financé partiellement à hauteur de 4 Mds€ mobilisant notamment les entreprises à travers
la mise en place d’une taxe sur les GAFA, et le report de la baisse de l’impôt sur les sociétés
pour les entreprises de plus de 250 millions € de chiffre d’affaires.
En conséquence, la dette devrait continuer à croître jusqu’en 2020, atteindre 99,5 % en 2019
et frôler 100 % en 2020.
Le taux des prélèvements obligatoires en France (% du PIB)
1965

1975

1985

1995

2000

2007

2014

2015

2016

2017

33,6

34,9

41,9

41,9

43,1

42,4

45,4

45,3

45,5

46,2

Dont
Impôts sur revenu, bénéfices et
gains en capital
10.9%
Statistiques OCDE

Cotisations de sécurité sociale

Impôt sur le patrimoine

16.8%

4.4%

Axes d’actions de l’État concernant les collectivités locales en général
Dotations l’État
Stabilité des dotations : d’une part le gouvernement est revenu sur la minoration de la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des EPCI qui aurait
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conduit à des pertes importantes, d’autre part, la prise en compte des redevances d’eau et
d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés
de communes a été repoussée de 2020 à 2026.
Réforme de la dotation d’intercommunalité : la répartition de cette dotation est
profondément transformée. Désormais, il n’y aura qu’une seule enveloppe (et donc une
seule valeur de point) pour tous les EPCI quelle que soit leur catégorie juridique (cela
implique la suppression de la DGF bonifiée des communautés de communes par exemple).
De nouvelles règles de garantie de dotation d’intercommunalité ont été créées afin de
protéger les EPCI de grandes variations dans les montants qu’ils perçoivent. Le critère du CIF
sera toujours très important, et sera pondéré par deux critères : le potentiel fiscal et le
revenu par habitant de l’EPCI. Ces modifications seront menées progressivement car un
tunnel de 95% / 110% a été créé afin de lisser les effets de cette réforme.
FCTVA
La Loi de Finances 2018 engage la simplification et la modernisation du Fonds de
Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). La réforme prévoit l’entrée en
vigueur le 1er janvier 2019 d’un mécanisme d’automatisation à la place de la gestion
manuelle, lourde et complexe actuelle. Les 3 régimes de versement du FCTVA (l’année
même de la dépense d’investissement, en année N+1 et en année N+2) subsisteront. Cette
automatisation a été reportée au 1er Janvier 2020 par la Loi de Finances 2019.
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC),
dispositif de péréquation horizontal
Le principe est que les collectivités dites « riches » abondent ce fonds qui est redistribué aux
collectivités dites « pauvres ». La Loi de Finances 2019 ne remet pas en cause la stabilisation
de ce fonds à 1 milliard d’euros (son niveau depuis 2016).
La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et DETR
Créée en 2016 et destinée à soutenir l’investissement des collectivités locales et notamment
à soutenir les projets de transition énergétique, de rénovation thermique et de mise aux
normes ainsi que de construction d’équipements publics ou d’infrastructures de mobilité
pour l’accueil de nouvelles populations, la DSIL est dotée de 570 M€ d’autorisations
d’engagement en 2019.
La DETR est dotée quant à elle de 1 046 M€.
Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La mise en œuvre de la deuxième phase du protocole « Parcours professionnels, carrières
et rémunérations » impliquera une hausse des traitements annuels de 50 à 200 € par agent ;
à la marge les indemnités des élus seront également impactées.
Fiscalité locale
La revalorisation des bases fiscales
La revalorisation des bases fiscales pour les locaux d’habitation correspond depuis 2017 «
au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale »(évolution de l'indice des prix à la
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consommation harmonisé de novembre à novembre) et s’élèvera à 2.2% en 2019 contre 1%
en 2018.
La réforme de la Taxe d’Habitation
L’article 5 de la Loi de Finances 2018 met en place progressivement, en 3 ans et sous
condition de ressources, un dégrèvement de la taxe d’habitation due sur la résidence
principale. 80 % des ménages bénéficieront d’une réduction de 30 % de leur taxe
d’habitation en 2018, de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020.
En théorie, les collectivités conservent un pouvoir de taux mais la décision d’augmenter le
taux de la taxe d’habitation conduirait à réimposer les bénéficiaires du dégrèvement sur
cette augmentation. L’impact sur les budgets locaux est neutralisé à taux inchangé ; le
recours au dégrèvement préserve en effet le versement de la taxe aux collectivités.
Révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la RVLLP
disposent d'une valeur locative révisée qui est égale au produit de sa surface pondérée par
un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. Cette révision
qui fait l’objet d’un lissage sur dix ans pour les assujettis, reste invisible pour la Communauté,
un mécanisme de neutralisation étant appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme
des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Des budgets de fonctionnement
développement raisonné de l’activité.

maîtrisés

accompagnant

un

En 2019, se poursuivra la dynamique de développement maîtrisée pour mettre en mesure
la Communauté de répondre à ses compétences.
Aux chargés de mission « Stratégies Communautaires », « Tourisme » et « Environnement »,
viendra s’adjoindre un animateur territorial chargé du suivi et de la mise en œuvre de la
contractualisation. Il viendra en appui aux Communes dans ce cadre et défendra les intérêts
du territoire communautaire dans les contractualisations à venir (Région, Pays,
Département).
Au niveau de la compétence « Tourisme », la mise en place de la taxe de séjour dans le cadre
d’une démarche globale de croissance touristique sera accompagnée par l’Agence de
Développement Touristique de la Nièvre notamment pour l’implication des hébergeurs.
Plus conjoncturellement, l’accompagnement des championnats d’Europe de Canoë Kayak
au titre de la Promotion du Territoire se manifestera notamment par une subvention de 25
000 € au comité d’organisation, par le faucardage des sites de compétitions et par l’appui à
la rénovation des locaux d’hébergement sportif au centre Fresneau.
2019 sera aussi l’occasion d’affiner la mise en œuvre de la compétence « protection des
inondations » en poursuivant le travail avec l’Etat pour la digue de Decize, et « gestion des
milieux aquatiques » en décidant ou non de s’inscrire dans les contrats de rivières sur l’Aron
et la Plaine alluviale de la Loire. La nécessaire question du financement de cette compétence
devra aussi être posée pour une application en 2020.
8

En terme de développement durable, à la fin du deuxième semestre, la Communauté
adoptera les actions du Plan Climat Air Energie Territorial qui pourra impliquer des décisions
modificatives.
Budget Principal
Les dépenses de fonctionnement
Le budget général présente des blocs dépenses distincts :
-

les charges d’exploitations liées au fonctionnement institutionnel, aux compétences
économie, tourisme, environnement, gens du voyage, ainsi qu’aux services
techniques. L’enfouissement des réseaux par le SIEEEN y figure également.

-

la fiscalité reversée aux communes ou au titre de la péréquation nationale

-

les subventions aux tiers et aux budgets annexes

Fiscalité reversée
La fiscalité reversée par les Attributions de Compensation, le FPIC, le FNGIR représente la
part principale du budget estimée à 5 530 000 €.
Charges de personnel
Les charges de personnel devraient être en hausse en 2019 à 732 000€, essentiellement du
fait de l’arrivée de nouveaux collaborateurs et du soutien aux championnats d’Europe de
canoë.
Le tableau des effectifs sur emplois permanents et « accroissement temporaire », rattachés
au budget principal, est à ce jour le suivant :
Cadre d’emploi
Attaché
Technicien
Rédacteur
Adjoint Administratif
Adjoint technique
TOTAL

Contractuels

Titulaires
1

1
1

3
1
2.13
6.13

2
4
8

Ce personnel travaille suivant une durée hebdomadaire de 35h semaine, exception faite
d’un temps non complet à 4h30 semaine.
La part du régime indemnitaire s’établira globalement à environ 1/5 de la rémunération.
Ce personnel est secondé par un personnel saisonnier pour :
-

les services techniques (espaces verts, faucardage…)
le service tourisme (guides au Musée de la Mine, agent à la pointe des Halles)

Charges d’exploitation hors personnel
Ces charges seront en hausse par rapport au réalisé 2018 du fait du report d’opérations
d’enfouissement réseaux qui seront effectivement réalisées et facturées en 2019 ainsi qu’en
raison d’opération ponctuelles (AMO PCAET, Taxe de séjour).
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La mise en place d’une gestion de l’Aire des gens du voyage rénovée aura également un coût
de fonctionnement qui sera à prendre en charge à compter de 2019.
Pour le reste, l’objectif est une stabilité des postes, voire une réduction (prestations
informatiques).
Subventions
L’enveloppe de subventions aux associations est en hausse en 2019 par rapport à 2018 avec
la proposition d’apporter notre concours à la Maison Départementale de l’Emploi et la
Formation et aux Championnat d’Europe de Canoë en plus des concours habituels.
La contribution aux obligations de service public de la SPL au titre de la gestion déléguée de
l’Office du Tourisme reste également stable en 2019.
Choix est également fait en 2019 de ne pas faire de subventions aux budgets annexes.
Le virement à la section d’investissement soutiendra intégralement le programme
d’investissement du budget général sans recours à l’emprunt.
Les recettes de fonctionnement
Fiscalité
En l’absence des états fiscaux, il est difficile de s’engager définitivement au jour du débat
sur les taux correspondants aux produits attendus pour l’équilibre du budget, mais l’objectif
est celui d’une stabilité tant pour les impôts « ménages » que pour les impôts
« entreprises ».
CVAE : Le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’est élevé à 947 298
€ en 2018 (contre 930 585€ en 2017), soit plus d’1/6 des ressources fiscales. Ce montant est
toujours sujet à fluctuation tant du fait des modalités de collecte que des stratégies
d’optimisation des grandes entreprises. Les hypothèses budgétaires ont été construites à
montant constant.
IFER : La direction des finances publiques a notifié le 3 Octobre 2017 une réduction de 98
740€ (sur 179 733€) des Impositions Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, réduction
liée à la mise à l’arrêt des transformateurs de Champvert. Cette réduction a été compensée
en 2018 par l’entrée en service du parc photovoltaïque du parc de Charrin Verneuil qui a
apporté une recette de 95 146 €. En 2018, ce sont donc 175 123 € de recettes qui ont été
perçues à ce titre. Ce montant est anticipé stable en 2019.
Les taxes « de Séjour » et « GEMAPI » pourront être instituée cette année pour financer de
manière fléchée les compétences correspondantes à compter de 2020.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La loi de finances pour 2019 a prévu une réforme importante de la dotation
d'intercommunalité. Cette réforme ayant des impacts parfois importants sur le montant des
dotations versés aux communautés, un lissage prévoit une évolution progressive de cette
dotation dans un tunnel de 95% / 110%. Ainsi, notre communauté ne pourra pas percevoir
moins de 237 537 €, ni plus de 275 043 € en 2019. L’estimation basse a été retenue pour la
préparation budgétaire.
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La dotation de compensation « part salaires » devrait continuer de subir l’écrêtement de
l’enveloppe globale nationale et s’établir pour la Communauté en baisse à 890 000 € (25 000 €).
Fonds de Péréquation des ressources Communales et Intercommunales (FPIC)
La Communauté issue de la fusion était en 2017 à la fois contributrice et bénéficiaire du
FPIC.
- EPCI + communes : 142 535€ en contribution et 583 210€ en bénéfice.
- EPCI seul : 57 195€ en contribution et + 176 542€ en bénéfice.
En 2018, ces chiffres se sont établis comme suit :
- EPCI + communes : 88 372 € en contribution et 587 269€ en bénéfice.
- EPCI seul : 34 884 € en contribution et + 231 828 € en bénéfice.
Les prévisions budgétaires anticipent une stabilité pour 2019.
Recettes du Domaine
Limitées sur le budget principal, elles concernent les droits de stationnement à l’aire des
gens du voyage, les entrées et la vente de produits au Musée, la redevance du réseau de
chaleur, les droits sur les étangs de pêche. Elles devraient rester stables, réserve faite de
l’absence de recettes liée au salon Sinuo en 2019 en raison de sa tenue tous les deux ans.
Le budget Déchets Ménagers et Assimilés
Le Budget annexe « Déchets Ménagers » présente un déficit structurel d’environ 150 000 €,
les reports permettront en 2019 de faire face sans subventions du budget général. Un travail
d’audit est en cours pour permettre de prendre les mesures correctives dès 2019.
Liquidation du SIOM
La liquidation du SIOM est à présent réglée. Il n’y aura que des écritures résiduelles non
significatives à ce titre en 2019. Le boni de liquidation permet un report en fonctionnement
significatif en 2019.
Les dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Ces charges seront budgétées à 113% du réalisé 2018 pour permettre le rattrapage de
dépenses de fonctionnement 2018 reportées en 2019 (achats de sacs notamment), pour
faire face à la hausse du prix du carburant ou à des réparations de véhicules éventuelles.
Charges de personnel
Les charges de personnel seront budgétées sur la même enveloppe que 2018. A cet égard
l’effectif permanent s’établit comme suit :
Cadre d’emploi
Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint Administratif
Adjoint technique
TOTAL

Contractuels

Titulaires
1
1.55
2.55

1
1
1
24
27
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Ce personnel travaille suivant une durée hebdomadaire de 36h semaine (avec 6 jours de RTT
par an), exception faite de deux temps non complet à 30h et 24h semaine.
La part du régime indemnitaire s’établit globalement à environ 1/5 de la rémunération.
Concernant ce personnel, il faut noter que ce dernier est susceptible de générer des
dépenses imprévues supplémentaires pour les raisons suivantes :
-

exposition élevée au risque accident du travail
problèmes médicaux et inaptitudes
agents de déchetterie en effectif important du fait de la reprise des agents de
déchetterie de Cercy la Tour
revendications syndicales récurrentes

Au personnel sur emplois permanent s’ajoute une enveloppe pour le personnel contractuel
estimée à 2 agents pour faire face au personnel indisponible ou aux accroissements
temporaires d’activité. Un emploi d’insertion à 35h semaine figure également dans les
prévisions budgétaires. Un service civique est également présent jusqu’à juin.
Autres charges de gestions courantes
D’une part, la contribution aux syndicats de Saint Pierre le Moûtier, du Nord Allier et
d’Avril/Fleury/Luthenay, au titre des compétences collecte et traitement déléguées pour un
produit attendu total anticipé à 290 000€.
D’autre part, la contribution au SIEEEN pour la compétence traitement déléguée dont le
montant est estimé par rapport aux éléments communiqués. Cette contribution intégrera la
régularisation pour l’année 2018 et les acomptes pour l’année 2019.
Recettes de fonctionnement
Le choix est fait cette année de ne pas prévoir de subvention du budget principal le budget
annexe SDMA, l’objectif est à moyen terme un financement autonome.
TEOM
La taxe est la principale recette du budget annexe.
Différents taux s’appliquent suivant le zonage :
-

Sur la zone ex-SIOM, les taux resteront inchangés pour les deux fréquences de
collecte
Sur la zone ex-Fil de Loire/La Fermeté, l’objectif est la poursuite du rattrapage vers la
zone « 1 collecte semaine » de l’ex-SIOM.
Pour les zones d’Avril/Fleury et de Saint Germain, les taux seront calculés suivant le
produit attendu.
Concernant les Communes rattachées au SICTOM du Nord Allier (Toury, Lamenay,
Lucenay, Cossaye), les taux seront calculés suivant le produit attendu pour l’ensemble
des 6 zones concernées.

Redevance spéciale
Participation des « gros producteurs » au service : stabilité attendue.
Produit du Domaine
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Produits des dépôts en déchetterie et du service encombrant : stabilité attendue.
Soutiens et reventes matières :
Baisse anticipée en raison de la baisse des cours de rachats matières liées à la fermeture du
marché chinois.
Les budgets Location et Infrastructures portuaires
En fonctionnement, ces budgets seront stables.
Les budgets « lotissement »
ZAC du Four à Chaux
La participation finale au concessionnaire (Nièvre Aménagement) qui gère la viabilisation et
la commercialisation a été versée l’année dernière. Il n’est pas prévu de coûts
supplémentaire jusqu’à la fin de la concession d’aménagement en 2021.
ZA Petit Champs
Dans l’hypothèse d’une fin de commercialisation de ce lotissement (pour un montant total
de vente de 150 000€) une subvention d’équilibre payée par le budget principal de
97 415,75€ sera nécessaire.
ZA des Fontaines douces
Ce budget a été clos au 31/12/2018, ses résultats seront réintégrés au budget général.

Poursuite des investissements programmés et jalons pour l’avenir
En 2019, budgétairement, la Communauté poursuivra ses engagements et conduira de
manière limitée de nouvelles opérations.
Le financement du déploiement de la Fibre pour 2,4 M€ sera également inscrit au budget.
La section d’investissement sera cette année aussi l’occasion de traduire la solidarité en
direction des Communes en fléchant un fonds de concours en investissement vers les 16
plus petites d’entre elles.
Budget Principal
Le Budget principal verra en 2019, en investissement, la concrétisation d’opérations en
cours :
-

la réhabilitation de l’Aire des Gens du Voyage à Decize fait l’objet de subventions
conséquentes,
à l’ancienne usine de céramique ; les travaux de sécurisation et d’intégration
paysagère qui ont connus de nombreux aléas
les travaux de réhabilitation de l’Office du tourisme intercommunal

la réhabilitation d’un local commercial à Lucenay dans le but d’y installer une nouvelle
activité
En dépenses nouvelles, je vous propose de nous permettre d’envisager de nouvelles
opérations par le financement d’études inscrites au contrat de territoire :
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-

l’étude sur le réaménagement et l’extension du Musée de la Mine.
-les études d’avant-projet pour la réhabilitation du Centre Fresneau

Des investissements plus limités permettront également d’appuyer l’exercice de notre
compétences « Tourisme », notamment :
-

la réalisation de la deuxième phase de notre programme « chemins de randonnées »
l’adjonction d’un terrain multisports à l’espace Amphélia d’Imphy
l’adaptation du matériel nécessaire au faucardage
la construction d’une rampe de mise à l’eau d’embarcation légère à Saint Léger et à
Imphy
des travaux d’amélioration des installations à la pointe des Halles à Decize
l’installation de tables de piquenique à l’étang grenetier de La Machine

Pour la compétence économique, l’enveloppe de 100 000 € d’aides à l’immobilier
d’entreprise sera reconduite. Je propose également de réserver des fonds pour
d’éventuelles opportunités d’achats.
Ces opérations devront être accompagnées en 2019 d’une réflexion que je souhaite
conduire avec le Bureau sur l’action économique de la Communauté tant vis-à-vis du foncier
susceptible d’être proposé aux industriels que de l’accompagnement de la sphère
économique en général.
Enfin sera inscrit au Primitif 2019 le fonds de concours d’un montant de 2,4 millions d’euros
à Nièvre numérique pour le déploiement de la Fibre sur notre territoire dès fin 2019. Comme
nous avons pu l’établir autour du groupe de travail animé par Monsieur Gautheron l’année
dernière ce déploiement est nécessaire pour maintenir et renforcer l’attractivité du notre
territoire.
Budget OM
L’audit en cours, dont le but principal est la diminution des coûts de fonctionnement afin de
permettre le financement du budget uniquement par la TEOM (à taux constant, hors
rattrapage) débouchera sur les actions qui pourront avoir des répercutions en terme
d’investissements. Elles ne peuvent être anticipées à ce jour.
Pour les investissements reportés, l’achat du terrain attenant à la déchetterie d’Imphy suite
à la délibération du 11 décembre dernier et l’électrification du grand Hangar sur l’ancien
terrain d’Anvis à Champvert seront finalisés prochainement. Après avis de la commission
finances, le dallage partiel du même Hangar, sera subordonné à une réflexion sur les
potentialités de ce site à l’entrée de la Véloroute.
Des fonds seront réservés pour permettre l’amélioration de la circulation usagers et camions
sur le site de la déchetterie d’Imphy et aux abords, ainsi que la diversification des flux,
compte-tenu de l’ouverture de la voirie visant à desservir la Maison de santé. Une étude
préalable permettra de préciser l’enveloppe en cours d’exercice.
Une enveloppe sera reconduite pour l’acquisition de PAV, bacs, composteurs et bio seaux.
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Budgets Locations et Infrastructures portuaires
Le Centre Technique Fluvial et le Bâtiment formation à Champvert seront achevés cette
année avec l’objectif d’une entrée en exploitation concomitante. Des enveloppes pour les
investissements mobiliers nécessaires à l’exploitation seront inscrites.
La Maison de Santé d’Imphy devrait également sortir de terre pour une réception prévue
début 2020. Des démarches seront conduites auprès de la Région pour nous assurer des
subventions régionales et européennes anticipées.
Des fonds seront réservés pour l’acquisition d’un terrain pour la Maison de Santé de Decize ;
Je souhaite également réserver des crédits sur le budget « locations » pour les opportunités
immobilières en lien avec la compétence économique et en lien avec la réflexion que
j’évoquais précédemment.

Eléments financiers
Les éléments ci-dessous sont présentés tous budgets confondus.
Encours dette
En 2018, la recette liée aux nouveaux emprunts a été supérieure au remboursement du
capital des emprunts, ce qui conduit à une hausse de l’encours de 370 699 € (559 301€ de
remboursement du capital contre 929 070 € de nouvel emprunts versement RAR Hôtel
Agriculture + Tranche n°1 CTF).
L’encours de la dette en capital s’établit au 1er Janvier 2019 à 5 772 682 € (soit 257, 78€ par
habitant).
Cet encours peut être comparées à celui de Bazois Loire Morvan ou des Bertranges qui
s’établissaient à 5 354 000 € et 4 201 000 € au 1er Janvier 2018.
L’encours de la dette se réparti comme suit :
Dette à taux fixe : 4 056 697€
Les contrats à taux fixe en cours ont tous des clauses remboursement anticipé avec
indemnité actuarielles rendant sans intérêt des opérations de « rachat de crédit ».
Dette à taux variable: 1 715 985€, indexée sur le taux EURIBOR ou le livret A
Sans nouvel emprunt l’évolution du capital restant dû s’établirait comme suit.
K dû 1er

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5 265 k€

4 761 k€

4.280 k€

3 790 k€

3 313 k€

2 865 k€

2 405 k€

Une augmentation significative de cet encours de la dette en capital est à prévoir pour 2019
dans le cadre du financement des projets de Centre Technique Fluvial au Port de la Copine
et la Maison de Santé à Imphy. Les projections conduiraient à un besoin de financement par
l’emprunt à haute de 850 000 € pour la MSP d’Imphy et de 500 000 € pour la deuxième
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tranche du CTF. Le financement intégral de la Fibre par l’emprunt conduira à une levée
complémentaire de 2 400 000 €.
Dans l’hypothèse de la réalisation effective de ces opérations, l’encours s’établirait à
9 015 000 € fin 2019 (soit 402 € par habitant)
Partenaires
Au 1er Janvier 2019, l’essentielle dette est détenue par la caisse d’épargne (environ 80%), le
crédit foncier et le crédit agricole viennent ensuite à hauteur d’une dizaine de pourcent
chacun. La SFIL et la banque populaire détenant le solde.
Epargne brute
L’épargne brute tous budgets (RRF- DRF) s’établit à 13 274 613- 12 086 423 = 1 188 190€
-

Remboursement capital 2018 : 559 301€
Epargne nette 2018 : 628 889 €

Sur ces bases, la capacité de désendettement (Encours dette/épargne brute) s’établirait
donc à 5 ans. Cet indicateur doit être tempéré par le taux d’endettement (Dette/RRF) qui
s’établit à 70% si l’on corrige les recettes réelles de fonctionnement du montant des
attributions de compensation.

Rapport obligatoire 2019 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
(art L2311-1-2 CGCT)
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0

1

1

2

1

1

Adjoints
techniques

Adjoints
Administratif
1

Rédacteur

Femmes
Contractuels

Rédacteur

Adjoints
techniques

Agent de
Maitrise

1

1

1

3

1

0

1

1

Hommes
Contractuels
1

31-35 6

1

Technicien

0

1

1

Adjoints
techniques

1

26-30 1

1

Adjoints
Administratif

0

Attaché

18-24 0

Femmes
fonctionnaires

Attaché

Technicien

Agent de
Maitrise

Adjoints
techniques

Age

Hommes
Fonctionnaires

Etat du personnel par genre au 05/03/2019 (fonctionnaires ou contractuels de plus de 6mois)

1

2

3,46

1

2

0,46

Politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes : Examen sans considération de genre des
candidatures / Régime indemnitaire au sein des corps d’emploi lié à la fonctio n sans considération
de genre
Bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes : Délibération pour la réglementation du temps partiel de droit ou sur
autorisation.
Politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les
femmes et les hommes : Néant
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Actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et
les atteintes à leur dignité : Néant
Actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel : Non compétent
Actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes : Néant
Actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la
contraception et à l'interruption volontaire de grossesse : Non compétent
Actions de lutte contre la précarité des femmes : Non compétent
Actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers : Néant
Actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des
responsabilités parentales : Néant
Actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives, ainsi qu'aux respon sabilités professionnelles et sociales : Néant
Actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à
la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres : Néant
Actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la
construction sociale des rôles sexués : Néant
Orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les
hommes en terme politiques menées le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les
femmes et les hommes : Pas de politique spécifique à ce jour en dehors de la politique interne

à l’établissement exposée au 1 e r point / Communication aux services en 2018 sur la clause
d’égalité dans les marchés publics.
Bilan des actions conduites sur le territoire afin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes
dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou d u
groupement : Néant

Un débat s’ouvre.
Daniel Barbier Barbier dit que le taux d’endettement corrigé des attributions de compensation
ne doit pas inciter à remettre en cause ces dernières qui permettent de faire tourner les budgets
communaux. Il ajoute que la hauteur de la dette envisagée l’inquiète au plus au point et que
le financement de la Fibre va obérer les investissements communautaires pour les années à
venir.
Il pose la question du versement effectif des 2,4 M€ de subventions à la Fibre sur l’exercice
2019 et ajoute que vraisemblablement une partie sera versée sur 2020.
François Gautheron intervient sur la Fibre en exposant que projet et le montage financier
présentés par Nièvre Numérique sont ce qu’ils sont mais qu’il faut y aller ; alors même que
l’on sait qu’il restera des choses à faire comme le Wi max.
Justine Guyot expose également sa préoccupation quant à l’encours de la dette envisagé à
9 M€, et élève le débat à un niveau national en disant qu’il faut s’indigner de ce que les
territoires plus fragiles doivent financer que les métropoles ont gratuitement du fait du
marché.
Joëlle Julien indique qu’en face de l’emprunt pour la maison de santé d’Imphy, il y aura des
recettes de loyers.

17

Michel Rapiat s’il est possible d’avoir une copie du rapport. Régine Roy précise qu’il sera
annexé au compte rendu.
Marie Christine Vingdiolet demande si des projections financières ont été faites quant à la :
baisse de population.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, prend acte de la tenue du
débat d’orientations budgétaires.

6. Compétence Economique : Approbation du bilan prévisionnel d’opération
actualisé relatif à la création d’un Centre Technique Fluvial à Champvert
(Port de La Copine)
Les travaux de construction d’un Centre Technique Fluvial à Champvert nécessitent
l’adoption d’un bilan prévisionnel d’opération actualisé. Cette actualisation tient compte de :
 l’actualisation du montant prévisionnel des travaux d’infrastructures en raison :
- des aléas de chantier (incapacité à vidanger le bassin, immobilisation du personnel et du
matériel de chantier, ...) ;
- des demandes de la part du maître d’ouvrage (dragage supplémentaire des vases, butée
de rampe de mise à l’eau, clôture du site, augmentation de la puissance des bornes,
cornières chasse-roue, ...) ;
- des moins-values pour des prestations prévues mais non nécessaires (retrait amiante,
prise en charge par le SIAEP du réseau incendie, ...) ;
 l’actualisation du montant prévisionnel des travaux de superstructures suite à :
- des erreurs techniques (nécessité de motorisation des portes sectionnelles) ;
- des demandes de la part du maître d’ouvrage (portillon, protections électriques...) ;
 l’actualisation en conséquence des provisions pour aléas de chantier et du contrat de
mandat.
Le bilan prévisionnel de l’opération est porté à 2 707 474 € HT (3 244 024 € TTC) et sa
décomposition est la suivante :
Libellé
Montant HT
Frais préliminaires
44 278 €
Travaux et frais de raccordement
2 382 502 €
Honoraires
260 533 €
Assurances
7 204 €
Frais annexes
12 957 €
Total
2 707 474 €
La Présidente demande au Conseil de bien vouloir :
-

approuver le bilan prévisionnel d’opération actualisé ;
de l'autoriser à signer les avenants aux marchés en cours nécessités par ce bilan
d’opération actualisé et ce dans la limite des crédits inscrits au budget.
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Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

7. Compétence Economique : achat d’une action de la Société Publique Locale
« Agence économique régionale de Bourgogne Franche-Comté »
La Société Publique Locale « Agence Économique Régionale de Bourgogne-FrancheComté » (SPL AER BFC) est issue du rapprochement intervenu le 1er octobre 2017 entre
l’association ARDIE BOURGOGNE et la SPL ARD Franche –Comté.
Cette société a pour objet, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de ses
actionnaires, d'accompagner le maintien, le développement économique et l’attractivité du
territoire et d'assurer la promotion économique de la Région.
L’AER BFC développe une offre de services pour le compte exclusif de ses actionnaires
visant à satisfaire les attentes du tissu économique régional et à soutenir les compétences
confiées à la Région et aux EPCI par la loi NOTRé.
Ses principaux champs d’action sont :
-

Promouvoir la nouvelle identité régionale Bourgogne-Franche-Comté et favoriser
l’implantation d’activités économiques nouvelles
- Être le relais de la région pour l’animation de l’écosystème régional du développement
économique et de l’innovation
- Contribuer et valoriser le développement des filières structurées ou en émergence
- Assurer une veille sur les entreprises à enjeux
- Assurer un service d’ingénierie économique territoriale destiné à répondre aux besoins
des EPCI
- Mettre en place un pôle de développeurs en complémentarité avec les acteurs déjà
présents sur les territoires
Son action se déploie dans une approche transverse, considérant chaque entreprise dans le
contexte de la filière dans laquelle elle évolue ainsi qu’en regard du territoire et de
l’écosystème dans lesquels elle s’inscrit.
Dans ce but, l’AER BFC est composée de cinq pôles opérationnels
- Un pôle Développement et Prospection
- Un pôle Innovation
- Un pôle Appui aux territoires
- Un pôle Promotion et Attractivité
- Un pôle Ressources qui travaille sur les finances et le social.
La Région Bourgogne Franche-Comté, actionnaire majoritaire de la SPL AER BFC, propose
aux établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de
développement économique, de participer à la construction de la nouvelle agence économique
régionale en les intégrant au capital de la société ainsi qu’à sa gouvernance.
L’entrée au capital se fait par la souscription d’une action d’un montant nominal de 5 000€.
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Il existe un intérêt pour la Communauté de Communes Sud Nivernais de formaliser les
relations avec cette société, outil privilégié de la mise en œuvre des politiques publiques
économiques sur le territoire régional, tant pour bénéficier de ses services spécialisés que pour
coopérer à sa gouvernance.
Les statuts de la SPL ont été mis à disposition des Conseillers au secrétariat de la Communauté
et par lien internet.
Aussi, la Présidente demande au Conseil de bien vouloir :
-

-

-

acquérir de une action ordinaire de la SPL emportant de plein droit adhésion aux statuts
et aux résolutions régulièrement par toutes les assemblées générales, pour un montant
de 5 000 € ;
de l’autoriser à signer tous les actes de transfert, effectuer toutes formalités requises par
la loi et plus généralement faire tout ce qui pourra s'avérer utile ou nécessaire afin de
mener à bonne fin cette opération ;
de désigner Monsieur Pascal Thevenet en qualité de représentant de la Communauté de
Communes Sud Nivernais à l’Assemblée Générale, à l’Assemblée spéciale, et le cas
échéant au Conseil d’Administration, si il est désigné à cet effet par l’Assemblée
Spéciale.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

8. Compétence Economique : Subvention à l’entreprise « Merrains de
Bourgogne » au titre du règlement d’intervention « aide à l’immobilier
d’entreprise »
En 2005, Jean et Michel Beauvois, co-gérants de la SARL Beauvois (exploitation forestière,
scierie et bois de chauffage) rachètent les Merrains de Bourgogne situés à La Machine.
La société fabrique à partir de grumes de chênes sélectionnées, du merrain (produit
rectangulaire issu du fendage du bois) qui est ensuite vendu à des tonneliers. Les merrains
représentent la matière première principale des tonneliers. Leurs clients tonneliers sont situés
principalement en Bourgogne et dans la région de Cognac et ensuite à l’international.
L’activité est mono produit : fabrication de merrains. Les déchets (connexes) sont revendus
notamment pour alimenter les chaufferies ou être transformés en bio combustible.
La société intervient sur un secteur haut de gamme de la filière bois et son implantation
actuelle n’est pas en cohérence avec ce segment et ne permet pas le développement de sa
production lors même que le marché est porteur. Elle souhaite donc évoluer vers une
production plus industrielle qu’artisanale en améliorant son outil de production et en créant
une nouvelle ligne de production.
Le but est de se déployer vers de nouveaux marchés et de nouveaux clients mais également
de répondre à la demande de leurs clients actuels pour réaliser de nouveaux produits.
« Les Merrains de Bourgogne » sont passés de 6 à 12 salariés entre 2005 et 2018.
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La SAS Les Merrains de Bourgogne a fait l’acquisition de 25 000 m² de terrain sur la ZA du
Four à Chaux de Decize pour la construction d’un bâtiment d’environ 870 m². Environ 160
m² seront consacrés à des bureaux et 711 m² pour l’exploitation, avec une nouvelle ligne de
production.
Suite à la mise en place d’une politique d’aide à l’immobilier d’entreprise par la Communauté,
« les Merrains de Bourgogne » peuvent en être bénéficiaire et accéder également à
l’accompagnement de la Région.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 146 840 € HT. Le montant de la base
subventionnable, après examen du dossier déposé par l’entreprise, est de 894 480 € HT.
L’aide financière de la Communauté de Commune Sud Nivernais est fixée à 10 % du montant
HT des dépenses éligibles, plafonnée à 10 000 € par dossier.
Au vu du courrier adressé par « les Merrains de Bourgogne » en date du 16 janvier 2019
sollicitant une subvention de 10 000€, de la complétude de son dossier et du montant global
de l’investissement, la Présidente demande au Conseil de bien vouloir :
-

allouer une aide à l’immobilier d’entreprise à la société « Les Merrains de Bourgogne »
à hauteur de 10 000 € correspondant au montant plafond de l’aide définie par la CCSN
l'autoriser à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

9. Compétence Economique : Subvention à l’entreprise « SCI SINISA » au
titre du règlement d’intervention « aide à l’immobilier d’entreprise »
En mai 2004, Christian Saget et Philippe Nicard se sont associés pour fonder la SARL
SIGNANET. Cette entreprise decizoise est spécialisée dans la signalisation horizontale et
verticale : Peinture, marquage de bandes stop, application de résine granulat, pose de bornes,
de panneaux directionnels… Son activité principale réside dans le marquage routier : voiries,
pistes cyclables, terrains sportifs, aires de stationnement.
L’entreprise travaille essentiellement pour les collectivités locales et en sous-traitance pour
les entreprises de travaux publics.
La SARL SIGNANET compte huit équipes de marquage autonomes dans la signalisation
horizontale et de deux équipes de pose en signalisation verticale, soit un effectif total de 13
personnes.
La SCI SINISA est en cours d'acquisition de 5 833 m² de terrain sur la ZA du Four à Chaux
de Decize pour la construction de deux bâtiments. Le premier d’environ 230 m² sera consacré
à des bureaux et le second de 350 m² (dont une partie préau) deviendra un atelier-stockage.
Le projet immobilier est porté par la SCI SINISA mais c’est bien la SARL SIGNANET qui
occupera ces locaux en totalité.
Suite à la mise en place d’une politique d’aide à l’immobilier d’entreprise, la SCI SINISA
peut en être bénéficiaire et accéder également à l’accompagnement de la Région.
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Le cout prévisionnel de l’opération s’élève à 653 896 € HT. Le montant de la base
subventionnable, après examen du dossier déposé par l’entreprise, est de 552 000 HT.
L’aide financière de la Communauté de Commune Sud Nivernais est fixée à 10 % du montant
HT des dépenses éligibles, plafonnée à 10 000 € par dossier.
Au vu du courrier adressé par la SCI SINISA en date du 22 janvier 2019 sollicitant une
subvention de 10 000 €, de la complétude de son dossier et du montant global de
l’investissement, la Présidente demande au Conseil de bien vouloir :
-

allouer une aide à l’immobilier d’entreprise à la société la SCI SINISA à hauteur de
10 000 € correspondant au montant plafond de l’aide défini par la CCSN
l'autoriser à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

10.Compétence Tourisme: Orientations de la stratégie touristique
intercommunale (Instauration de la taxe de séjour et plan de croissance)
Lorsqu’elle est instaurée, la taxe de séjour s’applique à tout touriste séjournant au moins une
nuitée dans un établissement du territoire. Le montant et les modalités de la taxe, adoptés par
la Communauté à l’intérieur des fourchettes légales, varie en fonction de la catégorie de
l’hébergement. Elle fait l’objet d’une taxe départementale additionnelle de 10%. La taxe est
réglée au logeur, à l'hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la Communauté. La taxe est
obligatoirement affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique sur le
territoire ou aux dépenses relatives au développement touristique.
Une réflexion sur la pertinence de l’instauration de la taxe de séjour à l’horizon 2020 sur le
territoire de la Communauté a été entreprise l’année dernière au sein d’un groupe de travail
ad hoc composé de deux membres de la Commission « Mise en valeur des territoires par la
promotion des espaces naturels et des itinérances douces » et deux membres de la
Commission « Promotion du Territoire et du Patrimoine ».
Cette réflexion a conclu à la volonté de proposer au Conseil l’instauration de la taxe de séjour
à compter de 2020 en l’inscrivant dans une stratégie touristique globale et en accompagnant
son déploiement du plus grand sérieux vis-à-vis des hébergeurs, chargés du recouvrement de
la taxe.
Lors d’une réunion le 28 janvier dernier, l’Agence de Développement Touristique de la
Nièvre (ADTN) a proposé au groupe de travail une prestation combinant une aide à
l’instauration de la taxe et la définition d’un plan intercommunal de croissance touristique.
Ce plan de croissance se conçoit comme un projet collectif visant à la mise en œuvre d’une
stratégie dans la durée par le biais d’un programme d’actions. Un diagnostic précis établi en
coopération avec tous les acteurs locaux, privés et publics, nourrira tant la stratégie que les
actions. La prestation s’étalerait sur six mois pour un montant de 11 700 € TTC.
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Le document de présentation de la prestation a été mis à la disposition des Conseillers au
secrétariat de la Communauté et par lien internet.
La Présidente demande au Conseil de bien vouloir :
-

approuver la mise en place de la taxe de séjour à compter de 2020
de retenir la prestation proposée par l’ADTN

Un débat s’ouvre.
David Colas expose qu’il est d’accord pour la mise en place de la taxe de séjour mais que les
éléments mis en ligne sur la prestation proposée qu’il a consultés le questionnent sur la
capacité professionnelles l’ADT58. A cet égard, 11 700 € pour 260 heures de travail sans
professionnel du tourisme dans l’équipe dédié lui semblent beaucoup.
Il ajoute que les actions de l’ADT58 sont tournées vers la Loire, le Morvan, le Canal du
Nivernais mais rarement vers la promotion du canal latéral à la Loire. La version téléphone
mobile du site internet de l’ADT58 accroit ses questionnements vis-à-vis de cette dernière.
Il conclue en disant que le tourisme ne s’externalise pas et à peur que la démarche de l’ADT58
vise une stratégie plus grande que la Communauté alors qu’il y a tant, par exemple, de
chemins de randonnées promouvoir et de bases de baignades à redévelopper à l’intérieur de
la CCSN.
Dominique Teyssier intervient, il précise qu’il a dirigé le groupe de travail ad hoc. Il dit que
si le groupe propose de travailler avec l’ADT58, c’est essentiellement pour
l’accompagnement à la mise en place de la taxe de séjour ; prestation que l’agence a déjà
réalisée sur d’autres Communautés de la Nièvre. L’ADT58 interviendra auprès des
prestataires avec la mise en place d’ateliers avec une expérience que la Communauté n’a pas
en interne.
Daniel Barbier pose la question du montant attendu.
Daniel Tessyer dit que ce montant est difficile à déterminer en l’état. Il présente les modalités
de la taxe : catégorie, plafond et plancher, saisonnalité. Il indique que ce sont 3800 lits qui
sont potentiellement taxables sur le territoire de la CCSN.
Régine Roy intervient en précisant que la prestation de l’ADT58 est une prestation ponctuelle.
René Bernigaud pose la question de la pertinence de lancer la perception de la taxe en 2020.
Daniel Tessyer ajoute qu’il y a un travail conséquent à faire auprès des hébergeurs qui assure
la collecte de la taxe.
David Colas dit qu’il faut faire préciser les modalités de la prestation, le support de
présentation étant trop flou.
Marie Christine Vingdiolet espère qu’à l’avenir l’ADT58 parlera un peu plus dans ses
supports de promotion de la Nièvre des offres dans le Sud Nivernais
La Présidente propose de voter séparément sur chacun des points.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition
d’instaurer la taxe de séjour à compter de 2020.
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Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins 4 abstentions agrée
la proposition de retenir la prestation proposée par l’ADTN.

11.Compétence Tourisme : plan de financement pour l’installation d’un « City
stade » à l’espace Amphélia d’Imphy
L’Espace de loisirs Amphélia d’Imphy est un lieu de balade et d’activités composé d’une
zone de jeux pour enfants, d’un parcours sportif avec des agrès, d’un chapiteau, de tables de
pique-nique, de sanitaires et d’un espace pour les camping-cars. Il est situé en bord de Loire,
près de la piscine Amphélia.
Il n’existe pas actuellement de structure en libre accès pour les adolescents sur ce site
touristique pour favoriser la convivialité et les rassemblements. Aussi, il semble opportun de
créer un espace sportif à destination principale de ce public 14-20 ans : un city stade.
L’équipement sera entièrement fermé, doté de cages de football et d’handball et de paniers de
basket. Un marquage à la peinture au sol permettra de multiplier et varier les activités
sportives. Cette structure est multimodale, fermée et en libre accès.
Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi :
Dépenses

Montant (HT)

Recettes

Montant (HT)

Achat du city stade
Travaux préparatoires

43 000 € DETR (40 %)
12 000 € Contrat CCSN-CD 58 (36%)
CCSN (24%)

22 000 €
20 000 €
13 000 €

TOTAL

55 000 € TOTAL

55 000 €

La Présidente demande au Conseil de bien vouloir :
-

approuver le pan de financement ci-dessus
l’autoriser à formuler les demandes pour les subventions prévues au plan de
financement
l’autoriser à effectuer toutes les démarches nécessitées par ce projet ainsi qu’à signer
tous documents s’y rapportant
procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

12. Compétence Tourisme : règlements des étangs
La Présidente demande au Conseil d’actualiser pour l’année 2019, les règlements des quatre
étangs dont la CCSN a la gestion.
Les projets de règlement ont été mis à disposition des Conseillers au secrétariat de la
Communauté et par lien internet.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
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13.Compétence aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens
du voyage: règlement intérieur
La Communauté de Communes du Sud Nivernais a fait le choix de réhabiliter l’aire d’accueil
située sur la commune de Decize. Les travaux sont actuellement en cours et devraient être
terminés fin juin 2019.
Afin de permettre une bonne gestion de cette aire nouvellement réhabilitée, il convient de
mettre en place un règlement intérieur. L’objet du règlement intérieur est de fixer les règles
de stationnement applicables à l’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CCSN et de
définir les droits et obligations des voyageurs accueillis.
Un exemplaire du règlement sera affiché sur le terrain. Il sera remis à toute personne ou
ménage sollicitant une admission sur l’aire de stationnement qui devra en accepter
expressément les dispositions.
Le projet de règlement a été mis à disposition des Conseillers au secrétariat de la Communauté
et par lien internet.
La Présidente demande au Conseil de bien vouloir adopter le projet de règlement.
Un débat s’ouvre.
Christine Jamet pose la question de la caution qui lui parait base au regard des tarifs des
dégradations.
Régine Roy expose que les tarifs ont été établis par comparaison avec ce qui se passait bien
sur d’autres Aires.
Christine Jamet dit que 150 € ne semble pas très incitatif au respect des choses.
Régine Roy dit qu’un agent d’accueil sera présent pour faire appliquer le règlement intérieur.
Jean-Marc Fonverne dit que les 150 € lui semblent proportionnées en comparaison avec une
caution d’un mois de loyer.
Pascal Thevenet dit que l’on pourra modifier le règlement autant que de besoin.
Christine Jamet pose la question des véhicules des visiteurs.
Il lui est répondu que qu’un parking est prévu pour ces derniers à l’extérieur.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, adopte le règlement de
l’Aire des Gens du Voyages.

14.Affaires financières : Tarifs
La Présidente demande au Conseil de bien vouloir modifier ou ajouter les tarifs suivants aux
tarifs de la Communauté :
Service DMA (sur proposition de la Commission Déchets Ménagers) :
- le rouleau de sac au-delà des quotas : 2 € (au lieu de 1€50)
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Musée :
- Stylo : 3€50
- Sac en tissus : 5€
- Mug : 9 € (au lieu de 10€)
- Frais d’envoi des produits en vente à la Régie : tarifs postaux en vigueur
Aire des Gens du Voyage
Loyers et consommations
Caution : 150€
Droit de place : emplacement/jour 1.50€
Fluides
Eau 2€/m3 – électricité 0,15€ /kwh
Dégradations bloc
Intervention plomberie : 75€
Tuyauterie, plomberie/ml 50 €
Robinet évier : 50€
Bac à laver : 300€
Robinet machine à laver : 30€
Mitigeur douche : 150€
Pommeau de douche : 50€
Siphon douche : 30€
Porte manteau : 25€
Chasse d'eau 200€
WC (cuvette + battant) : 450 €
Porte 900,00 €
Arrêt de porte 20€
Poignée de porte : 30€
Serrure 380€

Dégradation emplacement
Trou dans le sol, éclat de béton 150€
Etendoir 150€
Tampon ou grille EU-EP : 150€
Branchement eau usée 2 100€
Dégradations bloc
Chauffe-eau 330€
Prise électrique : 50€
Adaptateur électrique : 30€
Interrupteur : 50€
Convecteur électrique : 150€
Eclairage bloc sanitaire 50€
Pavé de verre : 100€
Auvent toit 200€
Graffiti, tag m2 300€
Grille d’aération : 30€
Evier, WC bouchés anormalement : 100€
Clé : 15€
Raccord peinture au m² : 40€
Trou dans les murs 150€

Un débat s’ouvre.
Christine Jamet expose qu’il lui parait peut pertinent d’augmenter le prix des sacs et pose la
question du nombre de rouleaux vendus. Il lui est précisé qu’il s’agit d’environ 1 000 €. Elle
dit que vu le montant, la hausse lui semble avoir peu d’intérêt.
Marie-Christine Vingdiolet expose que l’on voit dans beaucoup de famille des stocks plus
qu’abondants.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à la faveur d’un vote unanime moins une voix contre,
uniquement pour la modification du tarif des rouleaux de sacs, approuve la proposition.

15.Affaires financières : amortissements et neutralisation budgétaire des
amortissements des subventions d’équipement versées
Les dispositions de l'article R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixent
les modalités d’amortissement des subventions d’équipement versées.
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Elles sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des
biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des
biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des
projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne
relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Les mêmes dispositions permettent aux Communes et à leurs établissements publics de
procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions
d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et d’une
recette en section de fonctionnement.
Les opérations d'amortissement des subventions d’équipement versées font l'objet d'écritures
comptables en section de fonctionnement (dépense au chapitre 042) et en section
d'investissement (recettes au chapitre 040). Leur impact est neutre sur la globalité du budget.
Toutefois, les opérations d'amortissement grèvent les dépenses de fonctionnement.
Ainsi, il apparaît opportun de mettre en œuvre une neutralisation totale des amortissements
des subventions d’équipement versées et ceci à compter de l'exercice 2019 afin que la liberté
du Conseil en matière de subventions d’investissement ne le contraigne pas à obérer ses
dépenses de fonctionnement pour reconstituer une enveloppe de subventions d’investissement
future qu’il ne souhaiterait pas.
Cette neutralisation se traduit par des écritures complémentaires à celles des amortissements :
l'émission d'un mandat au compte 198 ("neutralisation des amortissements d'équipements
versées") au chapitre 040 et l'émission d'un titre de recettes au compte 7768 ("neutralisation
des amortissements d'équipements versées") au chapitre 042.
Aussi, la Présidente demande au Conseil de bien vouloir :
-

amortir toutes les subventions d’équipement immobilier versées sur 30 ans,
amortir toutes les subventions d’équipement mobilier versées sur 5 ans,
procéder à compter de 2019 la neutralisation budgétaire des amortissements de toutes
les subventions d’équipement versées

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h52.
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