COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD NIVERNAIS
DU 10 décembre 2019

Le 10 Décembre 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, HOURCABIE Guy, VINGDIOLET Marie-Christine,
TEYSSIER Dominique, FONVERNE Jean-Marc, BERNIGAUD René, MONNETTE Jean-Marie, CAILLOT René,
NAUX Louis, GOULET André, THÉVENARD Pierre, SCHWARZ François, ESCURAT Elisabeth, FALLET Guy,
MAZOIRE Guy, GAUCHER Noël, GATEAU Mireille, ROLLIN Philippe, LONGO Orféo, GIRARD Pascal, VADROT
Philippe, BERNARD Colette, GERMAIN Jean-Claude, CHABANNES Marie-José, COLIN Séverine.
Excusés : GAUTHERON François, JULIEN Joëlle (pouvoir à R. Roy), BARBIER Daniel (pouvoir à MJ. Chabannes),
CONCEPTION Monique (pouvoir à M. Gateau), COLAS David, BARBIER Roger, Amiot Guy, DELLA TOFFOLA
Solange (pouvoir à MC Vingdiolet), SAURAT Jean-François (pouvoir à O. Longo), CORLAY Jean-Yves, RAPIAT
Michel (pouvoir à P. Girard), JAILLOT Annick (pouvoir à J. Guyot), BEAUNÉE Michel, DAGUIN Bernard,
ROUSSELIN Martine, BUCH Corinne, JAMET Christine, SOISSON Jean-Marc (pouvoir à S. Colin), ROUGET
Nathalie, FOUBERT Delphine, DUDRAGNE Arnaud (pouvoir à JM. Monnette).
Secrétaire de séance : VADROT 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 du 1er Octobre 2019
Il est proposé au Conseil d’approuver le Compte-rendu du Conseil du 1er Octobre 2019.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

2. Compte rendu de l’exercice des délégations
Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération générale n° 2018/009 et aux délibérations spéciales du Conseil Communautaire, il est
rendu compte de l'exercice des délégations confiées par le Conseil à la Présidente et il est proposé au
Conseil de prendre acte de ce compte-rendu.
Marchés publics
Création de 6 chemins de randonnées dans le cadre du schéma intercommunal
Lot 1 : ouverture des chemins
Titulaire du marché : SARL THOMAS (58260 THIANGES)
Montant du marché : 6 000 € HT (7 200 € TTC)
Date de signature du marché : 2 décembre 2019
Lot 2 : aménagement et équipements signalétiques
Titulaire du marché : Dédicaces Plurielles (58000 NEVERS)
Montant du marché : 6 484 € HT (7 780.80 € TTC)
Date de signature du marché : 2 décembre 2019
Lot 3 : balisage
Titulaire du marché : Comité Départemental de la Randonnée
(58000 NEVERS)
Montant du marché : 825 € HT (990 € TTC)
Date de signature du marché : 2 décembre 2019
Acquisition d’un télescopique
Titulaire du marché : ISALT Group (44270 MACHECOUL)
Montant du marché : 65 404,95 € HT (78 485,94 € TTC)
Date de signature du marché : 7 novembre 2019
Signatures suite à délibérations spéciales du Conseil
Signatures des convention MED, FttH, et Place de Village connectée avec le syndicat mixte Nièvre
numérique en application des délibérations 2019/043 et 2019/044
Actes
Décision portant plan de financement et demande de subvention auprès de la DRAC de l’opération
de fonctionnement « purge de la voute et installation d’un filet antichute de gravois à l’église de
Verneuil ».
Montant prévisionnel opération : 9 635 € HT
Subvention demandée : 3 854 €
Date : 20 novembre 2019
Réalisation d’emprunts
Signature d’une convention d’emprunt pour le financement de la Maison de Santé
pluridisciplinaire d’Imphy
Partenaire : Crédit Agricole
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Capital emprunté : 850 000 €
Durée : 30 ans
Taux fixe : 1.12 %
Amortissement annuel constant
Signature d’une convention d’emprunt pour le financement du concours au projet « Haut Débit »
de Nièvre numérique sur le Sud Nivernais
Partenaire : Crédit Agricole
Capital emprunté : 2 000 000 €
Durée : 30 ans
Taux fixe : 0.61 %
Amortissement annuel constant
Ressources humaines
Actualisation de la cotation indemnitaire des emplois en application de la délibération 2018/099
Date décision : 31 Octobre 2019
Défenses – Recours
Production de mémoires en défense
Affaire n 1902931 : requête en appel contre le jugement n°1800590 du Tribunal administratif de
Dijon dans l’affaire CCSN/Commune de La Fermeté. (avec constitution d’avocat obligatoire)
Affaire n°1903202 : requête en référé provision pour paiement de traitement et indemnisation du
préjudice moral
Affaire n°1901428 : recours pour excès de pouvoir contre une note de service réglementant les
modalités de prise des décharges d’activité de service syndicales et contre deux décisions de refus de
décharges d’activités de service. (deuxième défense)
Affaire n°1901658 : recours pour excès de pouvoir contre une décision d’exclusion temporaire et
contre une note rendant publique, sans mention nominative, les sanctions appliquées dans
l’établissement (deuxième défense)
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

3. Compétence tourisme: Concession du domaine public à l’étang Grenetier
L’autorisation d’occupation du Domaine public pour la Guinguette de l’étang Grenetier, sous la forme
d’une convention de domanialité, est arrivée à échéance le 30 Novembre 2019.
Dans le cadre du renouvellement de cette occupation, il est à présent nécessaire de faire application
des nouvelles dispositions de l’article L 2112-1-1du Code Général la propriété des personnes
publiques qui stipule : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article
L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation
économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant
toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité
permettant aux candidats potentiels de se manifester. ».
Un appel public à candidature a été lancé le 15 novembre 2019 et il proposé au Conseil de déléguer à
la Présidente l’organisation de la procédure de sélection, l’établissement de la convention de
domanialité ainsi que la sélection consécutive du candidat après avis du groupe de travail ad hoc
qu’elle a la charge de mettre en place.
Il également proposé au Conseil de fixer le montant de la redevance annuelle à 7 260 euros hors taxes
(TVA et charges dues en sus), actualisable annuellement suivant l’indice des loyers commerciaux.
Madame Vingdiolet apporte des précisions sur la démarche mis en œuvre.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
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4. Compétence tourisme: Plan de financement pour les travaux de réhabilitation du barrestaurant « la Guinguette » à l’étang Grenetier
La Communauté de Commune est depuis janvier 2016 gestionnaire du site de l’Etang Grenetier par
une mise à disposition de plein droit de la Commune de La Machine au titre de la compétence
touristique.
Cet ensemble connu et prisé des touristes mais aussi des locaux, comprend des lieux de loisirs tels
que la plage de l’étang, des jeux pour enfants, un parcours santé… Mais aussi un bar-restaurant dit
« Guinguette de l’Etang Grenetier ».
L’actuelle gérante de l’établissement depuis mai 2011 ne souhaite pas se porter candidate à la nouvelle
convention de domanialité. La recherche d’un nouveau gérant pour la prochaine saison touristique est
donc en cours. Aussi, la période de vacance de l’établissement est opportune pour réaliser des travaux
sans perturber l’activité touristique du lieu.
La réhabilitation du local commercial prendrait plusieurs formes : mise aux normes électriques,
travaux d’entretien, remplacement d’anciennes huisseries, aménagement d’un sanitaire
supplémentaire PMR, travaux de rafraichissement des locaux.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses
Maçonnerie et toiture
Placo peintures
Electricité
Plomberie et révision
chaudière
Menuiseries
Equipements
TOTAL

Montant HT
Recettes
8 392 € DETR (40%)
18 868 €
7 223 € Programme LEADER du GAL
Nevers Sud Nivernais (40%)
2 233 €
7 584 € Autofinancement CCSN (20%)
5 139 €

Montant
19 775 €

19 775 €

9 889 €
49 439 €

49 439 € TOTAL

Aussi, il est proposé au Conseil de bien vouloir :
- approuver le projet de Réhabilitation du bar-restaurant de la Guinguette de l’Etang Grenetier
et le plan de financement ci-dessus
- autoriser la Présidente à solliciter les financeurs indiqués dans le plan de financement présenté
ci-dessus
- autoriser la Présidente à solliciter du FEADER (programme LEADER), à signer tous les
documents liés à cette demande et autoriser l’autofinancement à appeler en contrepartie du
FEADER qui pourra être majoré le cas échéant
- autoriser la Présidente à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre du projet, à signer
tous documents s’y rapportant, ainsi que d’inscrire les crédits nécessaires au budget annexe
« locations » 2019
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

5. Compétence tourisme : Plan de financement pour la 3ème édition de SINUO®, Salon
national de l’itinérance douce
Après 2016 et 2018, la Communauté de Communes Sud Nivernais organise la 3ème édition du salon
SINUO®, rendez-vous des professionnels de l’itinérance douce, les 26 et 27 septembre 2020 sur le
site du Port de Decize.
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SINUO® reste un événement unique en France proposé aux locaux, touristes et passionnés de modes
de déplacement doux. Les professionnels de tous horizons et de différentes filières (Offices de
Tourisme, enseignes, associations, vendeurs et loueurs de bateaux…) se rassemblent à Decize.
Cette troisième édition permettra de :
-

contribuer à promouvoir les nouvelles activités d’itinérance douce sur le territoire
renforcer l’attractivité touristique du territoire
conforter Decize comme une éco-destination répondant aux enjeux du développement durable
soutenir le développement d’un nouvel évènement dans un souci de démocratisation du canal et
d’accroissement de sa fréquentation.

Il est proposé au Conseil de bien vouloir :
-

approuver le projet d’organisation de la troisième édition du Salon SINUO®

-

approuver le plan de financement ci-dessous

Plan de financement prévisionnel
DEPENSES (TTC)
Chapiteau/gardiennage/Electricité
Supports/Plan/Communication

RECETTES
33 000 € Programme LEADER du
GAL Nevers Sud Nivernais
6 900 € (45.1%)

Impressions/Affranchissement

6 300 € Mairie de Decize (4.8%)

Encarts Publicité Mag. Spécialisés

5 000 € Partenaires (19%)

Intervenants extérieurs (conférenciers)

Ventes emplacements
7 000 € (11.1%)

28 480 €

3 000 €
12 000 €
7 000 €

Animation salon
Frais divers
TOTAL
-

Autofinancement CCSN
900 € (20%)

12 620 €

4 000 €
63 100 € TOTAL

63 100 €

autoriser la Présidente à solliciter les financeurs indiqués dans le plan de financement présenté
ci-dessus
autoriser la Présidente à solliciter du FEADER (programme LEADER), à signer tous les
documents liés à cette demande et autoriser l’autofinancement à appeler en contrepartie du
FEADER qui pourra être majoré le cas échéant
autoriser la Présidente à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre du projet, à signer
tous documents s’y rapportant, ainsi que d’inscrire les crédits nécessaires sur le budget 2020

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
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6. Musée de la Mine : Plan de financement et demande de subvention pour l’acquisition
d’audioguides
La Machine est une commune marquée par son passé minier. Le Musée de la Mine a été fondé en
1983 par les anciens mineurs désireux de faire perdurer leur mémoire et celle de leur travail. Deux
sites permettent de plonger dans ce monde particulier :
- Le Musée, situé dans l’ancien siège de la houillère. De la formation du charbon au travail des
différents corps de métier au sein de la mine, ce site pédagogique permet de visualiser tous les
aspects de la mine de La Machine.
- Le Puits des Glénons, une galerie de mine à l’endroit même de l’ancienne exploitation minière.
La visite guidée de cette dernière est le point d’orgue de la structure. Elle permet aux visiteurs
de tout âge de voyager dans le temps afin de mieux se figurer le quotidien des mineurs sous
terre.
Ces deux sites sont visités chaque année par 6 000 à 7 000 personnes. Parmi eux, un grand nombre
de visiteurs étrangers, venant notamment des Pays-Bas et d’Allemagne.
À l’heure actuelle, la visite de la galerie de la mine du Puits des Glénons est assurée par des guides
parlant français, et, pour certains guides saisonniers, en anglais. En cas de forte affluence de publics
étrangers, ces derniers sont, dans la mesure du possible, regroupés ensemble, et la visite est effectuée
en anglais. En revanche, quand un groupe est composé majoritairement de visiteurs français, c’est
cette langue qui prévaut. Des guides papiers (anglais, hollandais ou allemand) sont alors distribués
aux visiteurs étrangers du groupe.
Il s’avère que l’utilisation des supports papiers n’est pas aisée une fois à l’intérieur de la galerie. Le
public, alors plongé dans l’obscurité, se voit obligé d’éclairer les feuillets avec les lampes, et ne profite
plus entièrement de la visite et de son décor.
Le confort de tous les visiteurs est essentiel pour les contenter et en faire les ambassadeurs du site.
Aussi, il est proposé d’améliorer l’accueil de ce public étranger en mettant à leur disposition des
audioguides. Les explications générales données par les guides seraient traduites en deux langues :
l’anglais et le néerlandais.
Ces audioguides devront être facilement utilisables, étanches à la poussière, résistants au choc, munis
d’un collier pour faciliter le transport et dotés d’oreillettes pour une meilleure écoute individuelle.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses
30 Audioguides
Mallette de transport

Montant (H.T)
Recettes
8 200,00 € État : DETR (40 %)

Montant
5 480,00 €

300,00 €
DRAC (40 %)

5 480,00 €

Enregistrement de la visite
en deux langues étrangères
5 200,00 €
TOTAL

Autofinancement CCSN
(20 %)
13 700,00 € TOTAL

2 740,00 €
13 700,00 €
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Il est proposé au Conseil de bien vouloir :
-

approuver le projet d’acquisition d’audioguides pour le Puit des Glénons
approuver le plan de financement ci-dessus
autoriser la Présidente à solliciter les financeurs indiqués dans le plan de financement présenté
ci-dessus
autoriser la Présidente à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre du projet, à signer
tous documents s’y rapportant et ainsi que d’inscrire les crédits nécessaires sur le budget 2020

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

7. Plan de financement pour l'installation de système de vidéosurveillance sur les sites
touristiques de la CCSN
La Communauté de Communes Sud Nivernais gère directement ou indirectement plusieurs sites
communautaires touristiques à forte fréquentation :
-

-

l’étang Grenetier à La Machine, seul site extérieur de baignade surveillé du territoire de la CCSN,
avec une plage, un restaurant, des jeux pour enfants et des toilettes publiques ;
le stade nautique à Decize, où se trouvent un restaurant, un chalet, un mini-golf, des toilettes
publiques, une volière, une aire d’embarcation pour pédalos, deux terrains de beach-volley, et
plusieurs aires de jeux pour enfants dont les jeux d’eau avec un entrepôt comprenant le système de
pompe et de traitement des eaux.
l’espace Amphélia à Imphy, comprenant une aire de jeux, un parking à camping-cars, un espace
sanitaire et depuis récemment un city-stade.

Les années 2018 et 2019 ont vu le nombre d’incivilités à sur ces sites augmenter fortement :
-

à l’étang Grenetier, les toilettes ont été vandalisés. La porte a été arrachée de ses gonds et il a été
nécessaire d’en installer une nouvelle.
- au Stade nautique, le chalet où est notamment stocké le matériel de cuisine de l’exploitant, a été
endommagé. L’entrepôt comportant le système de pompe et de traitement des eaux a vu sa porte
fracturée.
- à l’espace Amphélia, les sanitaires sont l’objet de dégradations répétées. Pour le seul mois de juin,
trois actes de vandalisme ont été recensés.
Afin de protéger ces sites communautaires, il est proposé d’y installer des caméras de surveillance
tant dans un objectif de dissuasion que de recherche des responsables.
Incidemment, une meilleure sécurité permettrait de développer les activités et équipements sur ces
sites sans appréhension ainsi que de limiter les procédures auprès de la gendarmerie et des assurances
inhérentes au vandalisme.
Chacun des trois sites seraient dotés d’un système de vidéosurveillance ciblant les points les plus
exposés aux risques suivant le schéma prévisionnel suivant.
À l’étang Grenetier (La Machine) : installation de 3 caméras.
-

une caméra couvrant une large zone comprenant l’aire de jeux, les toilettes et une partie de la
plage.
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-

deux caméras fixes en face de l’entrée du restaurant couvrant les accès de part et d’autre des
portes principales.

Au Stade nautique (Decize) : installation de 5 caméras.
-

deux caméras sur un mât en face de la plage couvrant l’aire de jeux aquatique et l’entrepôt.
une caméra à l’intérieur du chalet
deux caméras placées sur un mât couvrant les aménagements extérieurs

À l’espace Amphélia (Imphy) : installation de 3 caméras
-

une caméra sur un candélabre à proximité de l’aire de jeux couvrant à la fois l’aire et le bloc
sanitaire.
deux caméras sur le candélabre à proximité de la zone de retournement couvrant le kiosque, le
parking de camping-car et le city stade.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses

Montant(H.T)

Travaux d’aménagement

Recettes

Montant

État : DETR (30 %)

7 350,00 €

3 000,00 €
Installation d’un système de
vidéosurveillance sur les
trois sites
TOTAL

État : FIPDR* (50 %)

12 250,00 €

Autofinancement CCSN
(20 %)
21 500,00 €
24 500,00 € TOTAL

4 900,00 €
24 500,00 €

* FIPDR : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation

Il est proposé au Conseil de bien vouloir :
-

approuver le projet d’installation des systèmes de vidéo surveillance sur les trois sites
précités
approuver le plan de financement ci-dessus
autoriser la Présidente à solliciter les financeurs indiqués dans le plan de financement présenté
ci-dessus
autoriser la Présidente à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre du projet, à signer
tous documents s’y rapportant et ainsi que d’inscrire les crédits nécessaires sur le budget 2020

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

8. Compétence tourisme: Approbation du plan de financement pour la création d’une
bagagerie et d’un local à vélo à l’office du tourisme
La qualité des paysages, la diversité des milieux naturels et la forte présence de l’eau, avec le passage
de la Loire, du canal Latéral à la Loire et du canal du Nivernais sur le territoire du sud-nivernais sont
des atouts d’un développement touristique du territoire.
Pôle de convergence de différents itinéraires liés à l’itinérance douce (canaux, véloroutes, chemins
de randonnées), Decize est une étape importante et incontournable des flux touristiques bourguignons,
occupant une place stratégique dans la Nièvre, particulièrement en terme de cyclotourisme.
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Elle est en effet au carrefour de deux itinéraires cyclotouristiques majeurs français et européen qui
traversent la Nièvre : le Tour de Bourgogne à Vélo® et l’Eurovélo 6®.
La CCSN s’attache à développer le tourisme doux et particulièrement le cyclotourisme sur son
territoire, notamment par :
- l’organisation du Salon national de l’itinérance douce SINUO® depuis 2016,
- l’installation de deux totems de réparation vélos avec outils intégrés et deux stations de gonflage
à force musculaire gratuites et en libre accès sur les sites du Port de Decize et de la halte nautique
de Fleury-sur-Loire,
- la participation à une étude pour améliorer la cyclabilité du territoire de la Nièvre coordonnée par
le Conseil Départemental,
- l’inscription dans son projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’un axe stratégique
visant à « favoriser le développement d’une mobilité faible en carbone », notamment par une
action de « création d’aménagements favorisant la pratique du vélo ».
- un plan de croissance touristique en élaboration, dont le diagnostic présenté au Comité de Pilotage
(composé de membres de la Commission « Patrimoine » et de la commission « Itinérances ») a
relevé la nécessité d’équipements d’accueil pour les cyclotouristes.
L’Office de Tourisme, en tant que structure d’accueil et d’information touristique, est l’un des lieux
principaux de halte des cyclotouristes.
Afin d’améliorer leur accueil, il est ainsi proposé d’y créer :
- un service de bagagerie par le réaménageant du bâtiment à proximité immédiate de l’Office de
Tourisme. Cet espace, composé d’anciennes douches, inutilisé depuis des années, pourrait
accueillir des casiers, en libre accès, pour le dépôt de bagages des cyclotouristes.
- des boxes individuels sécurisés (entre 8 et 10 emplacements fonction du système et de la place
disponible) pour le stationnement de vélos.
- un totem de réparation avec outils intégrés et une station de gonflage vélo à force musculaire
compléteront l’offre de services.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses
Travaux d’aménagement de la
bagagerie
Casiers de rangement avec option
prises de courant
Box vélos
1 totem de réparation de vélos avec
outils enchainés
1 station de gonflage de vélo à
force musculaire
Communication – signalétique
TOTAL

Montant (H.T)

Recettes

2 000,00 € État : DETR (34,8
%)

Montant
13 280,00 €

700,00 €
Région BFC
30 000,00 € (40 %)

15 280,00 €

1 000,00 €
Programme Alvéole
(5,2 %)

2 000,00 €

1 500,00 €
Autofinancement
3 000,00 € CCSN (20 %)
38 200,00 € TOTAL

7 640,00 €
38 200,00 €

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :
- approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus
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-

autoriser la Présidente à formuler les demandes pour les subventions prévues au plan de
financement
autoriser la Présidente à effectuer toutes les démarches nécessitées par ce projet ainsi qu’à
signer tous documents s’y rapportant
procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes sur le budget 2020

Monsieur Fallet pose la question du modèle de casier suite à la discussion en bureau.
Madame Roy indique que le choix du matériel le plus approprié sera examiné ensuite.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

9. Territoire d’industrie : Signature du Contrat Territoire d’Industrie Nevers Val de
Loire, d’une convention de partenariat et d’une convention d’ingénierie
Dans le cadre de la démarche nationale « territoire d’industrie » visant à mettre en œuvre des stratégies
de reconquête industrielle et de développement des territoires, le Comité Local Nevers Val de Loire
du 22 novembre 2019 a validé le projet de contrat « Territoire d'industrie Nevers Val de Loire 20192022 ». Ce dernier précise de manière opérationnelle les premières actions que les partenaires
envisagent de mettre en œuvre ainsi que la maquette financière prévisionnelle associée.
Ce contrat se veut dynamique et pourra donner lieu à des avenants pour ajouter ou préciser certains
projets. Il permet d’acter la stratégie et les projets autour des quatre axes thématiques nationaux
(attirer, recruter, innover, simplifier), et repose localement sur 3 axes stratégiques et 8 fiches actions :
-

Objectif 1 : Disposer d’une offre d’accueil économique adaptée aux besoins et aux ambitions
des industriels et aux enjeux de la transition écologique – ATTIRER
o Fiche action 1 : Reconvertir le patrimoine immobilier industriel et les friches,
développer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins des entreprises
o Fiche action 2 : Valoriser le bâti industriel et les produits de l’industrie pour répondre
aux enjeux de la transition écologique
- Objectif 2 : Promouvoir l’industrie et favoriser les recrutements dans les entreprisesRECRUTER
o Fiche action 3 : Créer et développer une offre de service territoriale pour attirer de
nouveaux collaborateurs et faciliter les recrutements
o Fiche action 4 : Promouvoir l’industrie et ses métiers, soutenir et anticiper les besoins
en compétences des entreprises
o Fiche action 5 : Création d’une activité nouvelle par la valorisation de chêne de qualité
secondaire en des panneaux structurels en bois lamelle croises
- Objectif 3 : Structurer un développement industriel issu des ressources du territoire et des
produits de l’industrie- INNOVER
o Fiche action 6 : Création d’un pôle industriel de fabrication additive métallique
o Fiche action 7 : Créer, animer la communauté industrie du futur Nevers Val de Loire
4.0 et accompagner les entreprises vers l’industrie du futur
o Fiche action 8 : Assurer la mise en œuvre du projet de territoire d’industrie Nevers Val
de Loire par la mise en œuvre d’une ingénierie partagée.
Ce contrat regroupe les intercommunalités nivernaises ligériennes. Aussi, afin de formaliser la
coopération interterritoriale, une convention de partenariat entre les EPCI et les différents maîtres
d’ouvrage précise le périmètre de la coopération. Elle définit les modalités de mise en œuvre des
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projets mutualisés en termes d’apports matériels, humains et financiers des différents acteurs et ce,
afin d’assurer toutes les conditions de réussite du projet de territoire.
Cette coopération se matérialise également par la mise à disposition d’une ingénierie de projet de la
CCI de la Nièvre au service du projet. Celle-ci fait l’objet d’une convention partenariale et financière
spécifique entre les EPCI et la CCI.
Le projet de contrat, le projet de convention partenariale et le projet de convention avec la CCI
figurent en annexe.
Il est proposé au Conseil d’autoriser Madame la Présidente à signer :
-

le contrat « Territoire d’industrie Nevers Val de Loire »
la convention de partenariat entre les EPCI du territoire d’industrie
la convention d’ingénierie avec entre les EPCI du territoire d’industrie et la CCI58

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

10. Affaires économiques : vente d’un terrain sur la Zone d’activité de Petits Champs
à Imphy
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté de Communes du Sud
Nivernais est propriétaire de terrains au sein du lotissement industriel sur la zone d'activités des Petits
Champs à Imphy.
Une entreprise de travaux publics (Bourgogne Travaux Publics) souhaite, pour se développer, y
acquérir un terrain à bâtir d’une contenance estimée de 3936 m² au sein de la parcelle AS 208, en
cours de renumérotation.
Le service des Domaines, dans son évaluation du 7 octobre 2019, a estimé la valeur du terrain à 9,74
€/m² hors taxes.
Aussi, il est proposé au Conseil de vendre le terrain à l’entreprise SCI des Perdriats pour un prix de
38 336,64 € hors taxes et d’autoriser la Présidente à signer tous les documents afférents.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

11. Ressources humaines : adhésion au pôle de Santé et Sécurité au Travail (SST) du
Centre de gestion de la Nièvre
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 23 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, not. ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et vu le décret n° 87-602
du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux,
aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant
comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs
fonctions,
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Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de
médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un
service créé par un Centre de gestion,
Considérant que le Centre de gestion de la Nièvre a mis en place un pôle santé sécurité au travail
comprenant un service de médecine préventive,
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé sécurité au travail du Centre de gestion de la
Nièvre telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la délibération,
Etant précisé notamment que :
-

en 2019, le montant de la contribution s’élève à 93,58€ par agent public (la contribution
obligatoire du 0.5% de la masse salariale n’est plus due)
- les administrations et organismes adhérents conservent leurs droits de résiliation unilatérale à date
d’effet du 31/12 sous réserve d’un préavis de 3 mois
Il est proposé au Conseil l’adhésion à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des prestations
offertes par le Pôle santé sécurité au travail.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

12.

Affaires financières : décisions modificatives

Après avis favorable de la Commission Finances, il est proposé au Conseil d’adopter les décisions
modificatives présentées ci-après comprenant :
- Des écritures techniques pour la mise en place de l’amortissement des subventions que la CCSN
n’appliquait pas jusqu’à ce jour, sur l’ensemble des budgets ci-après
- Après échanges avec les services fiscaux départementaux, le déplacement de l’opération Maison
de Santé d’Imphy du budget « Locations » vers le Budget général pour pouvoir bénéficier du
FCTVA.
- Des ajustements de fin d’année sur le Budget Déchets Ménagers (poste entretien véhicule et
personnel) ainsi que la régularisation d’une erreur d’écriture sur exercice antérieur (études de
pollution de la décharge imputée à torts en investissement)
- Une réaffectation de crédit sur le budget location pour dégager une enveloppe pour la
réhabilitation de la « Guinguette »
Les montants présentés ci-dessous sont des montants en plus ou en moins des crédits actuellement
inscrits aux comptes concernés.

Budget Ports (budget 29400)
S
D
D
R
R
R
R
R
R
R

Cpte
657341
6811
238
28158
28181
28183
28184
28188
7788

Libellé compte
Communes membres du GFP
Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles
Autres installations, matériel et outillage techniques
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
Produits exceptionnels divers
TOTAL D
TOTAL R

F°
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DM proposée
261,00 €
17 365,49 €
-17 365,49 €
3 050,30 €
367,00 €
9 352,42 €
3 597,85 €
997,92 €
17 626,49 €
17 626,49 €
17 626,49 €
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Budget Locations (budget 29100)
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Cpte
23
13912
2313
238
6811
2313
2315
20
2283
2183
21
1321
1322
1323
1641
238
28087
28132
281732
281735
752
777

Libellé_compte
Virement à la section d'investissement
Régions
Constructions
Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles
Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
Constructions
Installations, matériel et outillage techniques
Dépenses imprévues investissement
Matériel de bureau et matériel informatique
Matériel de bureau et matériel informatique
Virement de la section de fonctionnement
Etat et établissements nationaux
Régions
Départements
Emprunts en euros
Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles
Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à dispo
Immeubles de rapport
Immeubles de rapport
Installations générales, agencements, aménagements construct°
Revenus des immeubles
Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp
TOTAL D
TOTAL R

O°

291-1
291-1
291-3
291-4
291-2
291-2
291-1
291-1
291-1
291-1
291-1

F°
1
1
90
90
1
90
90
1
90
90
1
90
90
90
90
90
1
1
1
1
1
1

DM proposée
-13 521,81 €
460,00 €
-1 932 320,00 €
-1 295 261,70 €
27 151,08 €
-59 439,00 €
49 439,00 €
10 000,00 €
-19 127,00 €
19 127,00 €
-13 521,81 €
-394 200,00 €
-150 000,00 €
-445 016,00 €
-850 000,00 €
-1 401 534,97 €
2 685,93 €
6 106,51 €
15 932,42 €
2 426,22 €
13 169,27 €
460,00 €
-3 213 492,43 €
-3 213 492,43 €

Budget Déchets Ménagers (budget 29200)
S

Compte

Fonction

DM proposée

D

022

Dépenses imprévues

812

-502,44 €

D
D
D
D
D
D
D
R
R
R
R
R

661122
13913
198
2315
6042
61551
64131
6419
2031
2135
7768
777

Intérêts - Rattachement des ICNE
Départements
Neutralisations amortissements subventions d'équipement versées
Installations, matériel et outillage techniques
Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)
Matériel roulant
Rémunérations
Remboursements sur rémunérations du personnel
Frais d'études
Installat° générales, agencements, aménagements des construct°
Neutralisation des amort. des subventions d'équipement versées
Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp
TOTAL D
TOTAL R

812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812

502.44
18 710,96 €
6 200 €
-17 089,36 €
7 821,60 €
10 000 €
34 444,94 €
27 355,58 €
3 451,20 €
4 370,40 €
6 200 €
18 710,96€
60 088,14 €
60 088,14 €
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Budget général (budget 29000)
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Cpte
23
13912
13913
13917
13918
13931
165
198
2138
2313
238
6811
21
10222
1321
1322
1641
165
238
28033
28041412
28051
281318
28135
28152
281531
281532
28158
28182
28183
28188
7768
777

Libellé compte
Virement à la section d'investissement
Régions
Départements
Budget communautaire
Autres
Dotation d'équipement des territoires ruraux
Dépôts et cautionnements reçus
Neutralisations amortissements sub° d'équipement versées
Autres constructions
Constructions
Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corp.
Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
Virement de la section de fonctionnement
F.C.T.V.A.
Etat et établissements nationaux
Régions
Emprunts en euros
Dépôts et cautionnements reçus
Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corp.
Amortissement de frais d'insertion
Communes du GFP - Bâtiments et installations
Concessions et droits similaires
Autres bâtiments publics
Installat° générales, agencements, aménagement des constr°
Installations de voirie
Réseaux d'adduction d'eau
Réseaux d'assainissement
Autres installations, matériel et outillage techniques
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Neutralisation des amort. des subventions d'équipement versées
Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp
TOTAL D
TOTAL R

Op°

20145
13
13

13
13
13
13
13

F°
1
1
1
1
1
1
524
1
90
90
90
1
1
90
90
90
90
524
90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DM proposée
4 699,90 €
8 904,80 €
11 062,87 €
3 702,40 €
6 283,43 €
11 652,99 €
10 000,00 €
866,67 €
-99 194,67 €
2 318 784,00 €
2 318 784,00 €
37 773,26 €
4 699,90 €
380 373,33 €
839 216,00 €
150 000,00 €
850 000,00 €
10 000,00 €
2 318 784,00 €
-162,99 €
866,67 €
5 103,55 €
5 330,16 €
1 022,00 €
5 496,74 €
1 134,11 €
2 302,05 €
22 840,69 €
1 459,35 €
27,82 €
-7 646,89 €
866,67 €
41 606,49 €
4 633 319,65 €
4 633 319,65 €

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

13. Affaires financières: Convention avec la Commune de Saint léger des Vignes pour
la délégation de l’entretien du Port Saint Thibault
Suite à une demande de régularisation du Comptable public, il est proposé au Conseil d’autoriser la
Présidente à signer la Convention suivante avec la Communes de Saint Léger des Vignes.

PROJET DE CONVENTION
Convention de prestation de services pour l’entretien des abords touristiques du Domaine Public
au Port Saint Thibault.
Entre les soussignés :
La Commune de Saint Léger des Vignes représentée par son Maire, d’une part,
Et
La Communauté de Communes Sud Nivernais, représentée sa Présidente, d’autre part,
Vu l’article L5111-1 du CGCT,
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PREAMBULE :
Considérant que la Communauté de Communes a la charge, au tire de sa compétence touristique, de
l’entretien des abords touristiques du Domaine Public de VNF au Port Saint Thibault et que cet
entretien a été intégré dans le périmètre des charges transférées de la Commune de Saint Léger des
Vignes,
Considérant que dans le souci d’une bonne organisation des services, conformément à l’article
L5111-1 du CGCT susvisé, la commune de Saint Léger des Vignes a accepté d’être délégataire de cet
entretien dans le cadre d’une prestation de service.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Prestations assurées
La Commune s’engage à assurer l’entretien des espaces verts du Port St Thibault : tonte, taille,
entretien des haies et évacuation par camion des déchets verts.
Article 2 : Conditions
La Communauté de Communes Sud Nivernais s’engage à reverser à la commune de Saint Léger des
Vignes le coût des prestations arrêté dans état annuel établi en fin d’année (4ème trimestre).
Article 3 : Durée
La présente convention s’applique à compter du 10 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 et
sera ensuite renouvelée tacitement au 1er janvier pour des durées d’un an sauf opposition notifiée au
plus tard le 30 novembre.
Article 4 : Assurances
Les agents techniques participant à l’entretien courant des espaces verts, ainsi que le matériel utilisé
à cet effet, sont sous la responsabilité exclusive de la Commune de Saint Léger.
Article 5 : Juridiction compétente
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. En cas d’échec de voies amiables de résolution tout contentieux portant sur
l‘interprétation ou sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal
Administratif de Dijon.
Article 6 : Réserves
La présente convention cessera de plein droit les abords touristiques du Domaine Public du VNF au
Port Saint Thibault ne sont plus déclarés d’intérêt communautaire.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
14. Affaires

financières: Tarifs supplémentaires ou actualisés

 Adjonction de tarifs :
-

Musée de la Mine :
 Lingette pour lunettes : 2.50€

-

Aire de passage des gens du voyage
 Perte d’une carte de déchetterie : 5€
 Perte d’une clef des blocs : 50€
 Dégradation du grillage de clôture de l’aire : 500€ par panneau
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 Modification de tarifs
La redevance spéciale d’enlèvement des déchets ménagers a vocation à faire contribuer les
producteurs de déchets non ménagers aux coûts d’enlèvement et de traitement.
Elle est soumise sur le territoire de régie collecte de la CCSN, à un abattement de la TEOM acquittée.
Suite à avis favorable de la Commission déchets ménagers, il est proposé au Conseil de procéder aux
changements tarifaires suivants pour encourager le tri des biodéchets, encore insuffisant sur
l’ensemble de ces producteurs.
-

Redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2020
 OMR : 3,3 centimes du litre levé (contre 3 centimes précédemment)
 Biodéchets : 1 centime du litre levé (contre 2 centimes précédemment)
 Tri : franchise (inchangé)

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

15. Affaires financières: Engagement, liquidation et mandement des dépenses
d’investissement 2020 Budget Principal et Budgets annexes
L’article L1612-1 du CGCT qui s’applique aux Communautés de Communes en vertu de l’article
L5211-26 dispose : « Jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. »
Il est proposé au Conseil de faire application de ce texte pour autoriser la Présidente à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 sur la base
des enveloppes financières suivantes :
Budget Principal : Montants budgétisés aux chap. 20, 21 et 23 (hors 238) : 3 890 086,58 €
Soit x 25% : 972 521,64 €
Budget OM : Montants budgétisés aux chapitres 20, 21 et 23 : 147 518,68 €
Soit x 25% : 36 879,67 €
Budget Infrastructures Portuaires : Montants budgétisés aux chapitres 20, 21 et 23 (hors 238) :
981 143,73 € Soit x 25% : 245 985,93 €
Budget Locations : Montants budgétisés aux chapitres 20, 21 et 23 (hors 238) : 87 697,04 €
Soit x 25% : 21 924,26 €
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

16. Affaires patrimoniales : Cession d’une partie du rondpoint de la zone du Four à
Chaux au département
La parcelle cadastrée AB75 (Champvert), d’une contenance de 966m², est toujours la propriété de la
Communauté de Communes alors qu’elle est l’assise d’une route départementale. Cette situation
semble être le résultat de carences administratives lors de la création du rond-point.
Les services du département, contactés à cet effet, sont favorables à en obtenir la propriété pour
l’intégrer au Domaine public routier départemental. La parcelle a été estimée par le Service des
Domaines le 2 Octobre 2019 comme étant d’une valeur vénale 1150 €.
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L’Article L3112-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques stipule que « Les biens
des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent
être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont
destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son
domaine public. ».
Considérant qu’il y a un intérêt pour la Communauté à se défaire de la parcelle, notamment en ce
qu’elle n’est pas le gestionnaire de la voirie passant sur la parcelle et que les accotements enherbés
ne peuvent pas être valorisés de manière significative, il est proposé au Conseil d’en céder la propriété
gratuitement au Département de la Nièvre, étant précisé qu’aucun frais ne pourront être imputés à la
Communauté de Communes pour cette opération.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

17. Zone d’aménagement du Four à Chaux : rétrocession de reliquats de parcelles à la
CCSN par Nièvre Aménagement
La Société d’économie mixte Nièvre Aménagement est titulaire d’une concession d’aménagement
sur la zone dite du « Four à Chaux » à Decize.
L’article 15 de la convention prévoit : « Ceux des ouvrages réalisés en application de la présente
convention publique d'aménagement qui ne sont pas destinés à être cédés aux constructeurs, et
notamment les voiries, espaces libres et réseaux, constituent des biens de retour qui appartiennent à
la collectivité publique cocontractante au fur et à mesure de leur réalisation et qui lui reviennent de
plein droit dès leur achèvement ; l'achèvement est, au sens du présent article, réputé accompli au plus
tard, pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture au public et, pour les réseaux et superstructures
publiques, dès leur mise en exploitation. ». Considérant qu’il n’y pas de réserves à émettre quant à
l’état des ouvrages, il est proposé au Conseil d’accepter la rétrocession gratuite des parcelles cidessous :
- Bassins d’orage et espaces verts : AV0129, AV0135, AV0136
- Parties enherbées restant de découpage de parcelles commercialisées : AV0130, AV0131,
AV0133, AV0140, AV0146, AV0157, AV0158
- Rues Henry Darcy et Gaspard Monge : AV0166
- Bout de la zone en bord du chemin entre les deux routes départementales : AV0159.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

18. Contrat cadre de partenariat en la CCSN et le Conseil Départemental de la
Nièvre : Avenant n°1
La Communauté de Communes Sud Nivernais (CCSN) s’est engagée dans une démarche de
contractualisation avec le Conseil Départemental de la Nièvre en signant, le 19 février 2019, un
contrat cadre de partenariat portant sur la période 2018-2020.
Ce contrat définit les modalités de partenariat entre la CCSN et le CD 58 en vue de la réalisation d’un
programme territorial d’actions couvrant la période 2018-2020.
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Le Département finance ces actions par le biais de crédits spécifiques au titre des fonds territoriaux.
Le montant de l’enveloppe mobilisable sur la durée du contrat au titre de la contractualisation s’élève
à 723 424 €.
Au vu de l’avancée des projets, il était nécessaire d’actualiser la répartition des fonds sollicités entre
les niveaux d’opérationnalité 1 ou 2 ainsi que de procéder à des ajustements budgétaires mineurs sur
les projets de la CCSN.
Le 1er Octobre 2019, il a été proposé au Conseil Communautaire de demander au Département cette
actualisation. Suite à la délibération, le Conseil Départemental de la Nièvre a noté, pour certaines
opérations, des incohérences marginales qu’il convient de rectifier.
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le tableau annexé qui annule et remplace
celui annexé à la délibération du 1er Octobre 2019.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

19. Contractualisation: Approbation et signature du contrat de transition écologique
de la Nièvre ligérienne
Lancés en 2018, les contrats de transition écologique (CTE) traduisent les engagements
environnementaux pris par la France (Plan climat, COP21, Sommet : « 1 Planète unique ») au niveau
local. Ce sont des outils au service de la transformation écologique de territoires volontaires, autour
de projets durables et concrets. Mis en place par une ou plusieurs intercommunalités, le CTE est coconstruit à partir de projets locaux, entre les collectivités locales, l’État, les entreprises et la société
civile...
La Communauté de Communes Sud Nivernais a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt pour le
CTE lancé par l’Etat au printemps 2019, dans le cadre d’une candidature commune avec la
Communauté de Communes des Bertranges, Nevers Agglomération, et le SIEEEN. Cette candidature
commune est apparue comme une poursuite logique de la collaboration engagée dans le cadre de
l’élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux de ces trois territoires. La Communauté de
Communes Cœur de Loire, qui démarre une démarche de PCAET, s’est jointe au CTE Nièvre
Ligérienne.
Le projet de CTE Nièvre Ligérienne a été retenu par l’Etat début juillet. Il a pour vocation de
développer des actions selon le fil rouge suivant : « un territoire résilient, qui mobilise ses ressources
humaines et naturelles pour rester attractif ». Les actions sont classées selon 4 axes de travail :
- Réciprocité et complémentarité urbain/rural
- Une transition écologique pour et avec les habitants
- Réduite les vulnérabilités énergétiques et climatiques
- Une économie bâtie sur nos ressources
Le CTE est articulé avec la démarche Territoire d’Industrie avec laquelle il partage une vocation de
développement économique et local, pour lequel la transition écologique doit être un levier.
Le CTE est un contrat cadre qui identifie des actions opérationnelles (les fiches actions) et des projets
dont la maturité et le portage seront consolidés dans les 3-4 ans du contrat.
Une gouvernance et les engagements de chaque partenaire sont définis pour assurer le suivi de la
réalisation du contrat, qui se veut évolutif et dynamique.
Il sera signé par l’Etat, la Région Bourgogne Franche Comté, les 4 EPCI nivernais et le syndicat
d’énergie départemental.
Le projet de contrat comprend le contrat en lui-même, signé des différentes parties, et accompagné
de 5 annexes :
-

Annexe 1 : les orientations stratégiques
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-

Annexe 2 : les fiches actions
Annexe 3 : contribution et engagement des établissements publics (ADEME, Banque des
Territoires)
- Annexe 4 : le tableau de synthèse du CTE
- Annexe 5 : une charte partenariale des engagements, proposée à la signature des acteurs
partenaires du territoire qui portent ou participent à une ou plusieurs actions (Etat, Région, Conseil
départemental, PETR Val de Loire Nivernais, SIEEEN et les 4 EPCI précités)
Ces annexes ont vocation à être mise à jour au fil de l’eau, après examen et avis du comité technique
puis rendu compte et validation annuel au comité de pilotage.
Aussi, il est proposé au Conseil d’autoriser Madame la Présidente à signer le contrat de transition
écologique « Nièvre Ligérienne » et la charte partenariale qui seront annexés à la présente
délibération.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

20.

Gens du Voyage: Modification règlement intérieur de l’Aire de Decize

Le Conseil communautaire a, lors de la séance du 5 mars 2019, adopté le règlement intérieur de l’Aire
d’accueil communautaire des gens du voyage.
L’ouverture de l’aire s’est déroulée en aout 2019 et après 4 mois d’exploitation par le gestionnaire
Hacienda il convient d’ajouter au paragraphe « nombre de caravanes » de l’article 8 du règlement la
stipulation suivante.
« En cas de location par une même famille de plusieurs emplacements, le second ne pourra être
accordé à cette famille que s’il est réellement occupé par une caravane principale et le bloc utilisé. ».
Le règlement modifié sera annexé à la délibération.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 19h.

19

