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Le Mot de la Présidente

L année 2018 a été marquée par une nouvelle élection de notre Conseil Communautaire.
Les élus des communes de notre territoire m ont accordé leur confiance en me portant à la Présidence de
l intercommunalité.
Depuis la création de notre intercommunalité et de par ses compétences, nous, élus communautaires avons
fait le choix d orienter essentiellement nos actions à travers le développement économique, avec l ambition
de créer une dynamique forte sur l ensemble du Sud Nivernais.
J ai pris l engagement de poursuivre cette politique et de
concrétiser les projets impulsés répondant à cette volonté.
Ce rapport retrace les actions et projets concrétisés ou
engagés en 2018, sources de création d activités, d emplois
et de formation, mais aussi de retombées financières.
C est la ; la clef de voute de notre projet de territoire.
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Chapitre 1:

Structure de la
Communauté de
Communes du Sud
Nivernais (CCSN)
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Structure politique
Communes

Nombre de communes : 20

- Avril sur Loire
- Béard
- Champvert
- Cossaye
- Decize
- Devay
- Druy-Parigny
- Fleury sur Loire
- Imphy
- La Fermeté
- La Machine
- Lamenay sur Loire
- Lucenay les Aix
- Saint Germain Chassenay
- Saint Léger des Vignes
- Saint Ouen sur Loire
- Sougy sur Loire
- Thianges
- Toury-Lurcy
- Verneuil
Nombre d’habitants : 22 394 habitants
(Source INSEE : recensement de la population totale 2017)
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Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire est constitué de 48 conseillers répartis ainsi :
Decize
Imphy
La Machine
Saint Léger des Vignes
Champvert
Cossaye
La Fermeté
Lucenay lès Aix
Sougy sur Loire
Avril sur Loire
Béard
Devay
Druy-Parigny
Fleury sur Loire
Lamenay sur Loire
Saint Germain Chassenay
Saint Ouen sur Loire
Thianges
Toury-Lurcy
Verneuil

10
7
6
4
2
2
2
2
2
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant
1 + 1 suppléant

Les communes de Decize, Imphy, La Machine, Lucenay les Aix et Saint Léger des Vignes ont élu les conseillers communautaires, au suffrage
universel, dans le cadre de l’élection municipale.
1er

Pour les autres communes, la loi prévoit que la représentation des communes au Conseil Communautaire se fait dans l’ordre du tableau (maire,
adjoint, 2ème adjoint…).
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Le Conseil Communautaire est donc ainsi composé :

Conseillers élus au scrutin de liste :
Délégués titulaires
Decize

-Michel BEAUNÉE
- Jean-Marie MONNETTE
- Annick JAILLOT
- Philippe ROLLIN
- Colette BERNARD
- Christine JAMET
- Jean-Marc SOISSON
- Séverine COLIN
- Arnaud DUDRAGNE
- Justine GUYOT

Imphy

- Joëlle JULIEN
- Jean-François SAURAT
- Régine ROY
- Bernard DAGUIN
- Mireille GATEAU
- Orféo LONGO
- Guy AMIOT

La Machine

- Daniel BARBIER
- Marie-Christine VINGDIOLET
- Pascal GIRARD
- Marie-José CHABANNES
- Solange DELLA TOFFOLA
- Michel RAPIAT

Lucenay les Aix

- Jean-Marc FONVERNE
- Corinne BUCH

St Léger des Vignes - Pascal THEVENET
- Martine ROUSSELIN
- Delphine FOUBERT
- Jean-Claude GERMAIN
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Conseillers élus par les conseils municipaux dans l’ordre du tableau
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Avril sur Loire

- Elisabeth ESCURAT

- Robert BURSAC

Béard

- Guy FALLET

- Emmanuelle PAUTRAT

Champvert

- Daniel CAILLOT
- Noël GAUCHER

Cossaye

- Louis NAUX
- Philippe VADROT

Devay

- René BERNIGAUD

- Cyril RENARD

Druy-Parigny

- Pierre THEVENARD

- Sylviane JARRE

Fleury sur Loire

- Dominique TEYSSIER

- Patrice REVENEAU

La Fermeté

- Monique CONCEPTION
- Jean-Yves CORLAY

Lamenay sur Loire

- Guy MAZOIRE

- Alain-Michel DE LA BUHARAYE

St Germain Chassenay

- François SCHWARZ

- René LOUIS

Saint Ouen sur Loire

- André GOULET

- Jean-Pierre PREVOST

Sougy sur Loire

- François GAUTHERON
-Nathalie ROUGET

Thianges

- Roger BARBIER

- Servane THOMAS

Toury-Lurcy

- Guy HOURCABIE

- Claude BEGUET

Verneuil

- David COLAS

- Jean-Claude LORIOT
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Bureau communautaire
Le bureau est composé de 23 membres :
-

Présidente :

Régine ROY

-

1ère Vice-Présidente

Justine GUYOT

En charge des Finances

-

2ème Vice-Président

Pascal THEVENET

En charge de l’adéquation des emplois à l’économie locale

-

3ème Vice-Président

Guy HOURCABIE

En charge de l’environnement et du développement durable

-

4ème Vice-Présidente

Marie-Christine VINGDIOLET

En charge de la promotion du territoire et du patrimoine

-

5ème Vice-Président

François GAUTHERON

En charge du Projet de Territoire

-

6ème Vice-Président

Dominique TEYSSIER

En charge de la mise en valeur des territoires par la promotion des
espaces naturels et des itinérances douces

-

7ème Vice-Président

Jean-Marc FONVERNE

En charge de l’agriculture et de l’alimentation

-

8ème Vice-Président

René BERNIGAUD

En charge de la mutualisation des moyens

-

9ème Vice-Président

Jean-Marie MONETTE

En charge du cadre de vie

MEMBRES
-

Joëlle JULIEN
Daniel BARBIER
Daniel CAILLOT
Louis NAUX
Monique CONCEPTION
André GOULET

-

Pierre THEVENARD
François SCHWARZ
David COLAS
Elisabeth ESCURAT
Roger BARBIER
Guy FALLET
Guy MAZOIRE
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Commissions
○ Commission Déchets Ménagers et assimilés

○Commission promotion du Territoire et du Patrimoine

La commission est en charge:

La commission est en charge:
• de s’assurer du bon fonctionnement du service public de
la collecte et du traitement des déchets ménagers et
assimilés
• de faire des propositions sur les améliorations à
apporter à la collecte et au traitement des déchets
ménages

•

•

à travers le patrimoine historique, industriel, naturel et
fluvial de promouvoir le territoire communautaire en lien
avec
l’office de tourisme
de la définition d’un programme annuel de soutien aux
actions culturelles, sportives, professionnelles,
commerciales
ou d’intérêt général
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○ Commission mutualisation des moyens techniques

○ Commission mise en valeur des territoires par la promotion
des espaces naturels et des itinérances douces

La commission est chargée:
•

•

de coordonner et développer la mise en commun de moyens
techniques entre la Communauté de Communes et les communes
ou entre les communes entre elles.
de l’organisation des achats groupés pour le compte de la
Communauté de Communes et les communes

La commission est en charge de la promotion des espaces naturels et
itinérances douces à partir des infrastructures existantes :
chemins de randonnées, véloroutes, canaux, la Loire et ses affluents.
(Regroupement des commissions préexistantes « Mise en Valeur des
Territoires Ruraux » et « Espaces naturels, environnement et
itinérances douces »)
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○ Commission Finances

Personnel et localisation des
services
Le personnel de la CCSN se compose de :
Titulaires
Budget général
Budget OM
Total

○ Commission d’appel d’offres

8
25.85
33.85

Contractuels
Autres
(CEA, CUI,
de droit
CAE)
public
7.55
/
3.33
1
10.88
1

Total
15.55
30.18
45.73

Le siège de la CCSN se situe au 2 La Jonction 58 300 DECIZE.
Les locaux des services techniques sont à la Zone du « Four à
Chaux », rue Gaspard MONGE 58 300 DECIZE.
Le site d’exploitation du Service Déchets Ménagers et Assimilés
est au Lieu-dit « La Copine » 58 300 CHAMPVERT.
Ce service dispose de deux déchetteries à Champvert et à Imphy.
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Cellule Affaires Générales
La cellule affaires générales assure les fonctions transversales en termes de fonctionnement des institutions, de gestion administrative
et financière et de ressources humaines.
Il fait l’objet d’un suivi de la Présidente et de la Vice-Présidente déléguée aux finances.
Fonctionnement institutionnel
- 8 réunions de bureau
- 7 réunions de conseil
- 100 délibérations.
- 87 arrêtés
- Adhésion à Nièvre numérique

Ressources humaines
- 3 départs et 4 recrutements sur emploi permanent
- 123 contrats de droits publics (saisonniers et appoints SDMA)
- 3 procédures comité médical/commission réforme
- 12 dossiers de remboursement assurance « personnel »
- Organisation des entretiens professionnels avec mise en place du CIA
- 2 procédures disciplinaires

Gestion Financière
- 7 budgets
- 2139 mandats de paiement
- 1042 titres de recettes
- Levée d’un emprunt de 750 000€
Gestion administrative
- Marché en procédure formalisée : « Assurances de la CCSN »
- 1 défense (référé précontractuel)
- Actualisation procédures courrier, veille presse
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Chapitre 2

Mise en œuvre
des compétences
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Centre
Technique
Fluvial
Port de La Copine
à Champvert
Les travaux du futur Centre Technique Fluvial
(CTF) ont débuté en août. Ce projet, estimé à
2,6 millions d'euros hors taxes, a pour objectif
de compléter l'offre de services pour les
navigants et professionnels des bassins de
navigations du Canal du Nivernais et du Canal
Latéral à la Loire.
Ces aménagements comportent deux zones :
- Une zone de manutention portuaire avec rampe de mise à l'eau et une cale sèche (25m x 7 m)
- Une zone technique avec aires de brico-bateaux, un hangar de stockage et un bâtiment constitué d'un atelier et de bureaux.
Le CTF intègre une démarche environnementale en visant la certification "Port propre" pour en faire un site référence et s'inscrire dans
la stratégie de faire du Canal du Nivernais une destination "éco-touristique".
Ces aménagements bénéficient du soutien de l'Etat via le Fonds National de l'Aménagement et de Développement du Territoire
(FNADT - 224 090 €) et de la Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local (DSIPL - 350 000 €) et du Conseil Régional (Contrat
Canal du Nivernais 2014-2019 pour 803 360 € et Plan de soutien au BTP pour 224 090 €)
La fin des travaux est prévue courant mai 2019.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Maison de Santé
Pluridisciplinaire
d’Imphy
Initiée par la Communauté de Communes
Fil de Loire et des professionnels de santé,
la construction de cet établissement de
santé multidisciplinaire est portée par la
CCSN, associant des professionnels déjà
en activité sur un même lieu d’exercice
avec d’autres professionnels à recruter.

Ce volet immobilier a fait l'objet, en amont, de l'élaboration d'un projet de santé par les professionnels de santé (projet validé par
l'ARS), préalable obligatoire à la construction de la MSP.
La future Maison de Santé, située sur la ZA des Petits Champs à Imphy, accueillera des kinésithérapeutes, un psychiatre, des médecins
généralistes, un podologue, un psychologue, des infirmières et un dentiste.
Les travaux débuteront au second semestre 2019.
Ce projet, d'un coût de 1 770 155 € HT bénéficie d'aides de l'Etat au titre du Contrat de Ruralité (55 000 €), de la DETR (325 016 €)
et du FNADT (120 000 €), de la Région (pour 150 000 €), et du FEADER (339 200 €).
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Réhabilitation de l’aire d’accueil des Gens du Voyage
sur la commune de Decize
L’aire de Decize ne répond pas aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage (décret n° 2001-569).
C’est pourquoi la CCSN s’est engagée, sur conseil des services de l’Etat, dans une opération de réhabilitation complète de l’aire pour
améliorer les conditions d’habitat et de sécurité des usagers qui la fréquentent.
Le bâtiment sanitaire est hors d’usage et ne permet plus l’accès à des toilettes et des douches. L’aire ne dispose pas non plus
d’installation d’évacuation des eaux usées. Une remise aux normes électriques a été réalisée début 2018 par la Communauté de
Communes du Sud Nivernais.
Il s’agira de créer des équipements destinés à accueillir des familles pour des séjours pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. L’aire
d’accueil s’organisera en 13 emplacements (soit 26 places de caravanes) dédiés au stationnement des caravanes, desservis par des voies
de circulations internes et dotés d’un accès aisé à l’eau et à l’électricité.
En 2018 la CCSN a signé un contrat de maitrise d’œuvre
avec l’entreprise A2i d’un montant de 35 000€HT.
L’aire a été fermée le 31 octobre 2018 afin de procéder
au nettoyage du site avant le début des travaux en janvier
2019 (durée estimée 6 mois).
Ce projet d’un cout 746 594€ HT bénéficie de la DETR
(447 956€). Des demandes ont également été faites
auprès du département de la Nièvre et de la CAF.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Etude de faisabilité et de programmation pour
l’aménagement de l’Espace Confluence
de Saint-Léger-des-Vignes
En janvier 2018, une étude de faisabilité et de
programmation pour l’aménagement de l’Espace
Confluence de Saint-Léger-des-Vignes a été lancée par
la Communauté de Commune.
La société Nièvre Aménagement accompagnée de
l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre
(ADTN) ont, durant 6 mois travaillé sur le
réaménagement du Centre Fresneau et du Centre
d’Interprétation du Toueur composant l’Espace
Confluence.
Après avoir présenté un diagnostic des deux sites, leurs
fréquentations et de leurs usages, des propositions de
réhabilitation ont été faites. Un scénario a été choisi et
présenté au Bureau Communautaire le 19 décembre
2018 au Centre Fresneau à Saint-Léger-des-Vignes.
L’étude a couté 45 860 € HT et une subvention a été
allouée de 35 700 € au titre de l’enveloppe Loire du
Contrat Territorial du Pôle d’Equilibre Territorial
Nevers Sud Nivernais (PETR NSN).
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Contractualisation Conseil Départemental de la Nièvre-CCSN
Un diagnostic de territoire a été réalisé en interne pendant environ 9 mois par les services de la CCSN. Il synthétise en 4 chapitres les
différents documents et données du territoire. Il a permis d’identifier les atouts et les faiblesses de l’intercommunalité.
Celui-ci fixe les enjeux d’où découlent des orientations de développement et la rédaction du projet de territoire au travers d’un
programme d’actions triennal (2018-2020).
Un comité de pilotage a associé le bureau communautaire (vice-présidents et maires de la CCSN) et les Conseillers Départementaux
du territoire dans une démarche visant à faire émerger une connaissance commune en matière de développement économique et une
complémentarité des interventions pour la concrétisation de projets d’implantation et de développement.
Cette démarche a permis de constituer deux axes
stratégiques de développement :
• 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
Et de sélectionner 22 opérations communales et
communautaires qui se partageront les 723 424€ d’aides du
contrat de territoire.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

SINUO 2018
au Port de la Jonction de Decize
Les 6 et 7 octobre 2018 s’est déroulée la 2ème édition de SINUO, Salon
national de l’itinérance douce.
Les mobilités douces telles que la rando, le vélo et le bateau se
développent permettant de découvrir les richesses paysagères et
culturelles d’un territoire touristique. Le Port de Decize est le lieu de
rassemblement du salon, qui est le seul évènement en France à réunir
ces trois thématiques.
Face au succès incontesté de la première édition de SINUO (3 500
visiteurs), la Communauté de Communes du Sud Nivernais a souhaité
l'inscrire durablement dans le temps et faire de ce salon un rendez-vous
incontournable dans le domaine des modes de déplacements doux.
En quelques chiffres, SINUO c’est : 25 exposants, 4 conférences, 2 ateliers
techniques bateaux, 4 ateliers techniques marche nordique, des balades en
bateaux, à vélo, des animations vélos pour enfants, du Golfcross, des vols
captifs en montgolfière, des démonstrations de faucardeur ainsi que des box à
gagner.
Le budget du salon SINUO s’élève à 53 783 € TTC.
Une subvention LEADER à hauteur de 22 000 € a été demandée et
10 750 € de partenaires et sponsors pour l’événement ont été récoltés.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Musée de la Mine
de La Machine

En 2018, le Musée de la Mine a accueilli 6 808 visiteurs (soit + 2.5% par
rapport à 2017). Les scolaires, public visé lors de la promotion du Musée en vue de
la saison touristique 2018, ont été en nette augmentation : 1 368 contre 1 040 en 2017.
En d’autres termes, 30% des visiteurs de 2018 sont des scolaires.
Autre point en augmentation, l’utilisation des audioguides. Mis en place en
juillet 2017, ils ont été utilisés par 704 personnes cette seule année. L’an passé, seuls
400 visiteurs avaient choisis d’effectuer la visite du Musée accompagnés des
commentaires audio. Cela représente donc une hausse de 43.2% par rapport à 2017.
L’exposition temporaire 2018 « Au Travail » abordait les différents rôles des
mineurs. Celle-ci a permis de mettre en lumière les Mineurs au sens global, ainsi que
tous les autres postes nécessaire au bon fonctionnement de la Mine. Des retours très
positifs nous sont parvenus concernant cette exposition. Fort de cette expérience,
certains des éléments, tels que des panneaux explicatifs, seront installés à terme dans
le Musée de manière permanente.
L’exposition temporaire 2019 sera consacrée aux énergies et au
développement durable. Celle-ci permettra au Musée de s’inscrire dans une démarche
nouvelle avec des thématiques actuelles ; tout en repositionnant le charbon et autres
énergies fossiles, dans le cycle des énergies.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Schéma intercommunal de
randonnées
de la Communauté de Communes
du Sud Nivernais
L’étude pour la mise en œuvre d'un schéma intercommunal de
randonnée sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud
Nivernais s’est terminée en milieu d’année 2018. Le cabinet
d’études Traces TPI a proposé un schéma intercommunal qui a été
décidé de phaser sur trois ans : 2018, 2019 et 2020.
Bilan de la première année de réalisation du schéma :
Avril-sur-Loire dispose désormais de deux boucles de randonnées,
Thianges et Verneuil en ont chacun une, de plus de 12 kms.
La mise en place du schéma intercommunal est estimée à 65 000 €
réparti sur 3 ans. 24 000 € de fonds LEADER sont attendus ainsi
que 15 000 € du Contrat de territoire Pays Val de Loire Nivernais /
Région Bourgogne Franche Comté et 13 000 € d’aide sectorielle du
Conseil Départemental de la Nièvre.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Réhabilitation des façades de l'Office de Tourisme
Decize
La Communauté de Communes s'est lancée dans un chantier de réhabilitation des
façades de l'Office de Tourisme à Decize.
Les aménagements ont été pensés avec un souci constant de qualité d’autant plus
marqué que l'OT constitue un lieu ouvert au public et une vitrine pour le territoire.
Les objectifs sont doubles :
- en termes d'image : rendre l'OT aisément repérable et identifiable pour ceux qui
souhaitent faire appel à ses services.
- en termes d'environnement : intégrer les aménagements dans le contexte
physique (vue sur la Vieille Loire) et urbain.
Débutés en juin, les travaux se sont déroulés en deux phases : une de sécurisation du
site (juin) et une autre de réhabilitation extérieure (belvédère, bardage, voirie, accès,
luminaires et toitures) d'octobre 2018 à janvier 2019.
Ce projet, d'un coût de 160 000 € HT a bénéficié d'aides du Conseil Départemental via
l'enveloppe Loire à hauteur de 10 000 €, de l'Etat au titre du Contrat de Ruralité pour
20 000 €, et de la Région (Contrat Canal du Nivernais) pour 54 000 €.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Activités de l’Office de Tourisme
Depuis 2016 nous assistons à une tendance globale de baisse de l’accueil physique au guichet de l’office de tourisme.
L’année 2018 avec 4 184 personnes accueillies au guichet ne déroge pas à la règle puisque nous observons une baisse de 7.96%
comparé à 2017 (-8.25% de touristes français, -7.19% de touristes étrangers).
Nous constatons une forte baisse de fréquentation sur les premiers mois de l’année jusqu’à mai inclus, ainsi qu’en juillet (effet canicule
et coupe du monde). Le mois d’août quant à lui a été stable et ceux de juin et septembre bons (+20.82 et + 17.99 %).
Le site internet de l’Office de Tourisme www.sud-nivernais.fr
compte de plus en plus de vues +73% (nombres de vues de janvier
à août 2018 // 2017) et plus de 170 000 connexions sur l’année.
Il est notamment régulièrement alimenté des manifestations se
déroulant dans le Sud-Nivernais.
Les différentes visites guidées organisées par l’Office de Tourisme
(« Il était une fois Decize » et les Nocturnes Decize lumières » et
« Decize en Loire assise ») ont bien fonctionné cette année avec
198 participants soit 96 personnes supplémentaires qu’en 2017.
La nouvelle visite guidée « Au firmament… entre étoile et
patrimoine » a trouvé son public et sera reconduite en 2019.
L’Office de Tourisme avec le personnel de la CCSN a tenu
plusieurs stands pour la promotion du territoire : aux bourses
d’échange de documentations touristiques de la Nièvre et du
Morvan, à la foire artisanale et commerciale de Lucenay les Aix,
pour l’arrivée du TNM à St Germain-Chassenay et lors du Salon
SINUO.
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Pôle Environnement
Conformément aux derniers statuts de la Communauté de Communes Sud Nivernais en date du 11 Octobre 2018, la CCSN possède
comme compétence obligatoire, en matière d’environnement la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI, depuis le 1/01/2018) et comme compétence optionnelle la protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant
dans le cadre de schémas départementaux et soutiens aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. Cette compétence comprend
notamment la création, l’entretien et l’exploitation des réseaux de chaleur et d’énergies renouvelables.
De plus, suite à la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 Août 2015, le plan climat-air-énergie territorial
(PCAET) devra être réalisé par les intercommunalités de plus de 20 000 habitants avant fin 2018.

Membres du groupe de Travail
GEMAPI :
•
•
•
•
•
•
•

Guy HOURCABIE
Régine ROY
Elisabeth ESCURAT
Philippe ROLLIN
Daniel BARBIER
David COLAS
Jean-François SAURAT

Membres du groupe de Travail
PCAET :
•
•
•
•
•

Guy HOURCABIE
Régine ROY
Monique CONCEPTION
Marie-Christine VINGDIOLET
Jean-Marc FONVERNE
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Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI)
Conformément aux lois MAPTAM, NOTRe et GEMAPI, la CCSN exerce la compétence exclusive et obligatoire qu’est la GEMAPI
depuis le 1er Janvier 2018.
-

Conformément à l’article 59-IV de la loi MAPTAM, la DDT58 a soumis à la CCSN un projet de convention de gestion des
digues domaniales de la Jonction, à Decize. Le contenu de cette convention est en discussion avant d’être signé au cours du
premier semestre 2019.

-

La CCSN a intégré une réflexion multi-partenariale pour
l’élaboration éventuelle d’un contrat territorial (outil
financier de l’Agence de l’Eau) sur l’ensemble du bassin
versant de l’Aron et un autre concernant la plaine alluviale
de la Loire à moyen terme (2020 – 2022).

-

La CCSN a acté la mise en place d’une prestation de
service faucardage par la délibération n°2018_074 du
27/09/2018. Une convention a été rédigée et validée.
L’achat de matériel est prévu afin que le service faucardage
soit opérationnel au printemps.

-

Les étangs intercommunaux ont connu une baisse de
fréquentation en 2018. De nouveaux projets sont en
réflexion pour 2019.
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Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :
Conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de
la CCSN a été engagé au cours du premier semestre 2018.
La CCSN a sollicité le SIEEEN (Syndicat intercommunal d’énergies, d’équipements et d’environnement de la Nièvre) pour une
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation du PCAET. Un groupement de bureaux d’étude (Inddigo/Hespul/Solagro)
a été engagé pour l’animation et la réalisation de celui-ci.

Le diagnostic a été validé en Octobre. La stratégie sera
prochainement approuvée pour être traduit en plan
d’actions
au
printemps.
Le PCAET devrait être validé cet été pour une mise en
action fin 2019/début 2020.
L’avancement et des documents sont disponibles sur
le site internet de la Communauté de Communes.

