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Le Mot de la Présidente

La Communauté de Communes Sud Nivernais (CCSN) intervient sur de nombreuses compétences : développement
économique, collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, gestion d’aire d’accueil des Gens du Voyage,
protection et mise en valeur de l’environnement, tourisme…
De par ses compétences et depuis sa création, la Communauté de Communes a fait le choix d’orienter
essentiellement ses actions à travers le développement économique, avec l’ambition de créer une dynamique forte sur
l’ensemble du Sud Nivernais.
Cela s’est traduit en 2019 par de nombreux chantiers et actions
répartis sur l’ensemble du territoire.
L’année a notamment été marquée par l’engagement de la
collectivité dans une démarche collective en vue de l’élaboration
d’un plan de croissance tourisme pour le Sud Nivernais. Celui-ci
nous a permis de dégager les grands enjeux touristiques pour notre
territoire et de travailler à un plan d’actions à mener sur les 10
prochaines années.

Régine ROY
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Chapitre 1:

Structure de la
Communauté de
Communes
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 : 21 526 habitants
(Source INSEE : recensement de la population totale 2020)
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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.
Pour les autres communes, la loi prévoit que la représentation des communes au Conseil Communautaire se fait dans l’ordre du tableau (maire,
1er 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 (et Gilles CHATILLON)

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 et
CDI de droit
public

CDD de droit Service
public
Civique

Budget général
Budget OM

10,13
24,18

5
2à5

0
0.8

Total

34,31

7 à 10

0.8

Total
15,13
26,18 à
29,18
41,31 à
44,31

Le siège de la CCSN se situe au 2 La Jonction 58 300 DECIZE.
○ Commission d’appel d’offres

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
- 4 réunions de bureau stratégies de
développement économique
- 6 réunions de conseil
- 82 délibérations
- 81 arrêtés
- 1 modification statutaire
- Organisation d’une réunion des secrétaires

Ressources humaines
- 1 départ et 1 recrutement sur emploi permanent
- 157 contrats de droits publics (saisonniers et appoints SDMA)
- 3 procédures comité médical/commission réforme
- 13 dossiers de remboursement assurance « personnel »
- Organisation des entretiens professionnels avec recensement des
besoins de formation
- 5 procédures disciplinaires
- 23 agents envoyés en formation
- Organisation de formations mutualisées pour les communes de la
CCSN « SST gestes qui sauvent »

Gestion Financière
- 6 budgets
- 2175 mandats de paiement
- 967 titres de recettes
- Levée d’emprunts (850 000€ MSP d’Imphy, 2 000 000€ fibre, et
de 444 000€ tranche 2 du CTF)
Gestion administrative
- 5 procédures administratives contentieuses
- Rationalisation des contrats photocopieurs
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Chapitre 2

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

Contrat Cadre de Partenariat 2018-2020
Conseil Départemental de la Nièvre - CCSN
En fin d’année 2018, suite à la réalisation en interne d’un diagnostic de territoire, la CCSN a signé un contrat-cadre de partenariat avec
le Conseil Départemental de la Nièvre sur la période 2018-2020 pour développer son territoire selon deux axes stratégiques :
- 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.
Via cette contractualisation, le Conseil Départemental de la Nièvre apporte une enveloppe financière de 723 424 € pour aider à la
réalisation de projets. 21 opérations d’investissement (communales et communautaires) ont été sélectionnées ainsi que le recrutement
d’un animateur territorial pour le suivi de la contractualisation (opération de fonctionnement).
Fin 2018 et sur l’année 2019, 11 opérations ont débuté.
Elles sont aujourd’hui en cours de réalisation ou achevées.
Les crédits alloués à ces opérations s’élèvent à 422 560 €.
Parmi elles, deux actions ont été menées par la CCSN :
 La création d’un city stade à l’espace de loisirs Amphélia

d’Imphy (voir page 30)
 La construction du bâtiment emploi au Port

de la Copine
de Champvert, actuellement en cours de réalisation (voir
page 22)
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Fonds de Concours
La Communauté de Communes Sud Nivernais par l’attribution d’un fond de concours a la volonté d’accompagner les 16 communes
de moins de 1 000 habitants (population municipale) qui souhaitent réaliser des travaux n’entrant pas dans les critères du contrat cadre
de partenariat 2018-2020 entre le département et la Communauté de Communes. Ce fonds de concours est mis en place sur la même
période que le contrat cadre soit 2018-2020.
Les communes éligibles sont les suivantes : Avril-sur-Loire, Béard, Champvert, Cossaye, Devay, Druy-Parigny, Fleury-sur-Loire, Lamenaysur-Loire, La Fermeté, Lucenay-lès-Aix, Saint-Germain-Chassenay, Saint-Ouen-sur-Loire, Sougy-sur-Loire, Thianges, Toury-Lurcy et Verneuil.

L’attribution de fonds de concours concerne uniquement les projets d’investissement d’un montant maximal de 25 000 € HT.
Les projets de fonctionnement sont exclus du dispositif. Les projets sont sélectionnés dans la limite de l’enveloppe globale de
100 000€ annuelle et peuvent être financés jusqu’à 50%.
En 2019, 11 communes ont soumis un projet à la Communauté de Communes et ont pu bénéficier du dispositif.

Réfection de la rue du Cimetière à Devay

Aménagement d’un espace santé à La Fermeté

Réfection du mur d’enceinte de l’école de Druy-Parigny
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Territoire d’Industrie
Le 18 décembre 2019, les intercommunalités Sud Nivernais,
Loire et Allier, Loire Vignobles et Nohain, Les Bertranges,
Nevers Agglomération et la commune de Cercy la Tour ont
signé le Contrat de Territoire d’Industrie Nevers-Val de Loire.
« Territoire d’Industrie » est un nouveau dispositif lancé en
novembre 2018 par l’Etat pour lequel 141 territoires ont été
retenus à l’échelle nationale. Il vise à accélérer le
développement des projets industriels dans les petites et
moyennes villes, ainsi que les territoires ruraux.
Une enveloppe de 1,36 milliard d’euros est allouée à ce dispositif ambitieux complétée par la mobilisation des opérateurs de l’Etat tels
que la Banque des Territoires, BPI France ou encore Business France, et par les dispositifs des Régions.
4 thématiques prioritaires ont été définies : attirer, innover, recruter et simplifier.
Ces moyens permettront de répondre aux 4 thématiques prioritaires des industriels : Attirer, en dotant les «territoires d’industrie» de
capacités d’ingénierie et en mobilisant celles des partenaires de l’Etat ; Innover, en favorisant les transitions qui vont apporter un
avantage compétitif ; Recruter, via une meilleure adéquation emploi/formation ; Simplifier, les démarches administratives et
réglementaires et faire accélérer les procédures pour faciliter les projets d’investissement.
Ce contrat se matérialise par un plan d’actions porté et financé par les collectivités partenaires de ce projet.
Plus d’informations sur http://territoiredindustrie-neversvaldeloire.fr/
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Centre Technique Fluvial
Port de La Copine à Champvert
Le Centre Technique Fluvial (CTF) a été mis en service en juillet
2019 et inauguré officiellement le 24 septembre 2019.
Ce projet à 2 707 000€ HT complète l'offre de services pour les
navigants et professionnels des bassins de navigations du Canal du
Nivernais et du Canal Latéral à la Loire.
Le Centre Technique Fluvial comporte 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.
Les travaux du CTF ont pris en compte la thématique
environnementale et les démarches nécessaire à la labélisation "Port propre" sont actuellement en cours.
Sur cette opération la CCSN a bénéficié
• de fonds d'Etat (DSIPL 350 000€ et FNADT 224 090€)
• et de fonds de la Région Bourgogne-Franche-Comté (soutien à l'investissement "améliorer l'offre et la qualité des services sur l'eau
803 360€ et fonds de soutien au BTP 224 090€)
Le fonctionnement du CTF a été confié à la SPL Confluence qui emploi une personne à temps plein pour cette mission et qui accueille
également deux apprentis de la formation bac. pro. maintenance Nautique du Lycée Maurice Genevoix de Decize.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Bâtiment emploi
Port de La Copine à Champvert
La CCSN s'appuie sur l'activité de la plaisance fluviale comme levier de croissance.
Le secteur de la réparation et de la maintenance nautique laisse entrevoir de nouveaux métiers nécessitant des besoins en main d'œuvre
et qualifications, et donc de formation. En effet, l’activité fluviale dans notre région demande et demandera des employés qualifiés sur
ces domaines.
Les enjeux de ce bâtiment dédié aux emplois du secteur nautique sont multiples :
- Redynamiser l'emploi dans le Sud Nivernais
- Soutenir la position économique des entreprises du domaine nautique
- Permettre le développement de nouvelles offres de services (permis, caces, formations aux particuliers,…)
Le bâtiment dédié à l'emploi du secteur nautique se construit
au Port de La Copine, à côté du Centre Technique Fluvial, sur
la commune de Champvert. Les travaux d’un montant de
331 607€ HT ont débuté en septembre 2019 pour une durée de
6 mois.
Ce projet est soutenu et financé par le Conseil Régional
(68 006€), le Contrat de ruralité (117 000€) et le contrat cadre
de partenariat Conseil Départemental de la Nièvre / CCSN
72 502€.
Cet espace s'étendra sur une surface d'environ 170 m2 et sera
composé de :
- 2 salles de formation
- 1 salle pause déjeuner
- 2 vestiaires/WC (H/F)
- 1 espace accueil
- 1 pièce de rangement (balais, produits ménagers)
- 1 bureau pour des entretiens particuliers
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Accueil des porteurs de projets
et aide à l’immobilier d’entreprise
Le Pôle Développement économique a rencontré 44 acteurs économiques pour des questions portant sur la recherche de foncier,
d'extension de bâtiment, d'aide à la reprise de leur activité ou bien encore
sur la problématique de recrutement.
Rencontres porteurs de projets
Visites entreprises industrielles
Visite Entreprise travaux agricoles
Visite commerce de proximité
Visite entreprise logistique
Contacts téléphoniques porteurs de projets
TOTAL

15
11
1
2
1
14
44

Depuis le 12 décembre 2017 (modifié le 20 mars 2018), la CCSN dispose
d’un règlement d’intervention en matière d’aide à l’immobilier
d’entreprise afin de soutenir les entreprises de son territoire. Ce dispositif
peut permettre l'intervention complémentaire du Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté.
En 2019 deux dossiers ont reçu le soutien financier de 10 000€ de la CCSN : les Merrains de Bourgogne (bâtiment en construction sur la
photographie ci-dessus) et la SCI SINISA.
Trois dossiers déposés sont actuellement en instruction : les Pompes Funèbres THAUSE, le Club Vert de Decize et l’entreprise VGB
de La Machine.
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Organisation d’actions économiques
en lien avec la Maison Départementale de l’emploi et de la Formation de la Nièvre (MDEF)
En mars 2019, la CCSN a signé une convention de partenariat avec la MDEF pour
notamment, l’organisation d’évènements économiques (10 000€).
er
Le 1 Tapas1Job du Sud Nivernais s’est déroulé le jeudi 17 novembre 2019 au Port de
Decize en présence de 19 employeurs / partenaires (Nipro pharmacing, SPL Confluence,
RCR production France, lycée Maurice Genevoix, boites d’intérimaires…) et 24 candidats.
Le But est de mettre en relation des personnes en recherche d'opportunités professionnelles
(nouveaux arrivants, conjoints de salariés nouvellement arrivés sur le territoire, demandeurs
d'emploi) avec des entreprises et acteurs économiques du territoire pour échanger en direct
conseils et cartes de visite, étoffer leur réseau.

Un second évènement programmé pour le mercredi 13 novembre « Rencontres du
Bâtiment » a malheureusement dû être annulé faute d’inscriptions.
130 professionnels du bâtiment étaient invités à rencontrer les partenaires locaux (Nièvre
Rénov, FFB Nièvre, Greta…) et échanger autour de trois pôles
- Répondre aux marchés publics
- Marché privé et transition énergétique
- Recrutement et formation professionnelle initiale et continue

La CCSN soutient financièrement la Maison de l’Emploi et de la formation du Sud Nivernais, située dans les anciens locaux de la
CCSN (34 000€) et la Mission locale de Nevers (18 000€)
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Pôle Développement Économique et Promotion du Territoire

Réhabilitation d’un local commercial
Centre Bourg de Lucenay les Aix
La Communauté de Communes du Sud Nivernais (CCSN), compétente en matière économique, et dans un objectif de faciliter
l'implantation d'activités économiques, a fait le choix d'acquérir des biens immobiliers, et en particulier des locaux commerciaux.
C'est notamment le cas sur la commune de Lucenay où la CCSN est propriétaire d’un local commercial de 100 m² depuis 2015.
Une enseigne spécialisée dans le commerce de proximité s’est rapprochée de la mairie de Lucenay les Aix pour développer une activité
dans son centre bourg.
La réhabilitation du local commercial dont les travaux se sont déroulés de décembre 2018 à avril 2019 a pris plusieurs formes :
 Electricité / chauffage / climatisation
 Travaux d’aménagement (placo-peinture, maçonnerie, menuiseries)
 Création d’un bar / snack et d’une arrière cuisine
Le projet comprend une partie supérette (environ 60 m²), un espace
bar (25m²) et un local technique permettant de proposer une
restauration rapide.
Ce nouveau commerce répond aux attentes des habitants de
Lucenay les Aix touchés par la fermeture du dernier bar-restaurant
de la ville. Mais permet également de conforter l’activité
économique des autres commerces (boulangerie, boucherie…).
Ce projet d’un montant total de 44 223.09€ HT fait actuellement
l’objet d’une demande de financement au titre du FEADER à
hauteur de 80% et a reçu un avis favorable du comité LEADER
Nevers Sud Nivernais.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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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 répondait 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.
L’aire a été fermée le 31 octobre 2018 afin de procéder au nettoyage du site avant le début des travaux en janvier 2019.
La CCSN a tenu à proposer un terrain d’accueil temporaire sur Decize durant les 10 mois nécessaires à ces travaux. Notamment pour
permettre aux enfants de continuer à être scolarisés dans les écoles de la commune.
L’aire dispose d’équipements destinés à accueillir des familles pour des séjours pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. Elle s’organise en
13 emplacements de 150 m² dont 1 spécifiquement aménagé PMR (soit 26 places de caravanes) dédiés au stationnement des caravanes,
desservis par des voies de circulations internes. Chaque emplacement est doté d’un bloc sanitaire comprenant WC, douche et espace
cuisine ouvert ainsi qu’un accès aisé à l’eau et à l’électricité. Des compteurs individuels permettent une juste facturation des
consommations par famille. Une micro station assure dorénavant le traitement des eaux usées.
Le montant total de l’opération s’élève à 746 594€ HT financé à hauteur de 60% par l’Etat via la DETR.
Un contrat de service a été signé pour deux ans avec la société SG2A – l’Hacienda pour la gestion de l’aire.
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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 Communauté
de Communes Sud Nivernais, 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, des psychiatres, des médecins
généralistes, un podologue, un psychologue, des infirmières et un dentiste.
Les travaux ont débuté en septembre pour 14 mois sous la direction de M. Pichon architecte et de Nièvre Aménagement assistant à
maitrise d’ouvrage de la collectivité.
Ce projet, d'un coût de 1 938 000€ HT bénéficie d'aides de la Région, de l’Etat et du FEADER à hauteur de 51%. La fin des travaux
est prévue pour fin d’année 2020.
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Aménagement numérique du Territoire
Nièvre Numérique a établi une stratégie de déploiement du très haut débit
pour la Nièvre. En 2018, la Communauté de Communes a adhéré à Nièvre
Numérique pour accompagner cette stratégie sur son territoire.
En cohérence avec les ambitions du Plan France THD de l’Etat, l’objectif
est de couvrir en très haut débit 60% des foyers de la Nièvre par l’adjonction
d’un réseau d’initiative public (RIP) aux initiatives privées préexistantes,
notamment celle d’Orange sur l’agglomération de Nevers. Par ailleurs, une
convention vient d’être signée entre Nièvre Numérique, SFR et SFR FTTH
pour le déploiement d’un réseau fibre optique afin de couvrir le territoire
restant dans le cadre d’un appel à manifestation d’engagements locaux
(AMEL).
Dans le cadre de son RIP, Nièvre Numérique, en charge de la maîtrise d’ouvrage des déploiements de réseaux, accorde la priorité aux
câbles en fibre optique permettant d’une part d’améliorer les débits ADSL (opérations de montée en débit) et d’autre part de raccorder les
foyers en fibre optique (FTTH). Les déploiements sur des plaques homogènes doivent faciliter la commercialisation des services sur les
périmètres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui sont des interlocuteurs privilégiés de Nièvre
Numérique sur les aspects organisationnel, technique et financier.
Le coût du déploiement public correspondant au RIP est estimé à 62,9 M€ HT. A ce titre, il est prévu que la participation de l’ensemble
des EPCI concernés par le déploiement représente environ 14,28 M€, soit 22,8 % du financement prévisionnel global du projet. Sur le
territoire de la CCSN, ce sont 7983 prises FTTH raccordables qui sont programmées, ainsi que 255 prises ayant d’ores et déjà fait l’objet
d’une montée en débit. Le coût total de ces opérations est estimé à 12 748 622€.
La CCSN apportera un fonds de concours au projet, sur son territoire, à raison de 290€ par prise et avec un plafond maximal total de
2 389 020€.
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Soutien à l’organisation de manifestations d’ampleur
intercommunale
La CCSN a mis en place en 2017, un règlement d’intervention pour les subventions aux associations. La volonté de la collectivité est
d’accompagner les associations qui proposent des animations d’envergure sur le territoire de la Communauté de Communes et qui développent
des activités patrimoniales. Pour cela la CCSN inscrit chaque année une enveloppe budgétaire de 30 000€.
Pour l’attribution des subventions, la commission « Promotion du Territoire et du Patrimoine » évalue grâce aux dossiers déposés par les
associations entre décembre et février, l’esprit communautaire du projet, son ampleur et le champ géographique d’intervention.
L’aide se matérialise par la prise en charge de la communication (flyers, affiches, banderoles, publicité…) des manifestations.
En 2019 les associations suivantes ont bénéficié de l’aide de la CCSN :


















ARECTI pour l’organisation de spectacles à Imphy
ACAL pour l’organisation de la foire artisanale et commerciale de Lucenay les Aix
Syndicat des éleveurs AQPS pour AQPS Sprinter Show à Decize
Comité des Fêtes Champivertin pour l’organisation du Grand Marché de Champvert
ASF-USON pour la tenue des Foulées d’Imphy
Festiv’halles pour le festival de musique traditionnelle de Decize
L’Harmonie d’Imphy pour la création d’un opéra pour chœur d’enfants
Lire sous les Halles pour l’organisation des journées Litter’halles de Decize
Les Producteurs fermiers du Sud Nivernais pour la promotion du marché de producteurs au Port
Le Centre Socio Culturel les Platanes pour l’organisation du Festi’rue à Decize
L’association des Amis du Château de Prye pour la tenue d’une soirée musicale à La Fermeté
L’Office Municipale des Sports de La Machine pour l’organisation d’une chasse au trésor sportive « Génération 2024 »
L’association Cré’active pour l’organisation d’un marché artisanal à La Fermeté
L’Association des commerçants et artisans Decizois pour leurs animations (braderie de l’ascension, marché de noël)
La mairie d’Imphy pour l’organisation du salon du jeu vidéo « Imphy City Game »
AMELODIE pour l’organisation de la saison culturelle à la salle ELODIE de Sougy sur Loire
Comité d’organisation du Tour Nivernais Morvan pour la tenue d’un contre la montre à Imphy et une arrivée d’étape à La Machine

Une subvention exceptionnelle de 25 000€ a également été attribuée en 2019 pour le bon déroulement des Championnats d’Europe Marathon de
Canoë Kayak qui se sont déroulés en juillet à decize.
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Démarche France Service

L’État, par la circulaire du Premier Ministre Édouard Philippe, daté au
1er juillet 2019, souhaite élargir et améliorer les services proposés au
sein des Maisons de Services au Public (MSAP). Pour cela, le
gouvernement a défini le nouveau fonctionnement de ce que seront les
futures France Services.
La CCSN a montré sa volonté de s’engager dans cette démarche en
participant de manière active à toutes les sessions de travail proposées
par l’État à la Préfecture de la Nièvre depuis le
02 août 2019, date de la première réunion.
Mieux encore, elle s’est réunie par deux fois, accompagnée par la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre, qui coordonne la
labellisation des MSAP sur tout le département. La Préfecture a également été invitée lors de la seconde réunion.
À l’heure actuelle, la MSAP de La Machine est la seule se trouvant sur le territoire de la CCSN. Decize dispose de tous les services et
n’a donc pour le moment pas besoin d’une France Service. Mais une partie du territoire de la Communauté de Communes semble
avoir des manques.
La CCSN, en collaboration avec le Département via la conseillère départementale Nathalie Forest, a réalisé un questionnaire. Ce dernier
a pour vocation de recenser tous les services connus sur notre collectivité. Un diagnostic synthétique sera ensuite produit pour décider
ou non de l’implantation de nouvelles France Services sur le territoire.
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Exemples de quelques travaux réalisés par les Services
Techniques de la CCSN Hors travaux et entretien courants

Bardage du local technique du Stade Nautique - Decize
Aménagement de la plage de l’Etang Grenetier – La Machine

Remplacement de la
toiture de
l’observatoire à
oiseaux de Devay

Création d’une
serre aux ateliers de
la CCSN
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Musée de la Mine
de La Machine
En 2019, le Musée de la Mine a accueilli 7 386 visiteurs (soit + 8% par rapport
à 2018). Si le public scolaire fut en légère baisse cette année (notamment à cause des
restrictions dues à la canicule), les groupes adultes ont quant à eux augmenté de près
de 45 % par rapport à 2018.
Afin d’accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions, l’équipe du Musée
de la Mine se compose d’une animatrice patrimoine aidée de deux permanents sur la
saison touristique (mars à octobre) et de 9 saisonniers sur la période estivale (juin à
septembre).
Les ventes d’objets souvenirs ont elles aussi augmenté, de 16% par rapport à
l’année précédente. La boutique du Musée fut d’ailleurs élargie par la création de
nouveaux produits : de livrets La petite Histoire de la Mine de La Machine, de sacs
en cotons et de stylos en bois.
L’exposition temporaire 2019 « Energies, pour un monde durable » abordait
les différentes ressources énergétiques, passées, actuelles et futures. Sous l’aspect de
panneaux explicatifs et d’expériences ludiques, cette exposition avait pour objectif
de faire comprendre les mécanismes de ces énergies et de leurs utilisations, avec les
exemples des moteurs hydrauliques, des panneaux solaires etc, faisant le lien entre
les énergies fossiles, autrefois exploitées à La Machine dans nos mines, et les
diverses ressources actuelles. L’exposition fut notamment très appréciée par les
enfants et les scolaires qui ont pu apprendre tout en s’amusant.
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En 2019, le Musée de la Mine a étoffé l’offre de ses activités.
Des agents du Musée ont assuré 12 Classes Patrimoines dans le cadre de
l’ « Ecole du Socle », aux élèves de l’école primaire Albert Camus de La Machine durant
la période de fermeture hivernale.
Pour la première fois, le Musée de la Mine a proposé aux individuels des visites guidées
de la ville de La Machine en semi-nocturne. Tous les mercredis soirs de juillet et août les
visiteurs ont ainsi pu découvrir La Machine et son patrimoine. 153 visiteurs, locaux et
curieux, sont venus arpenter les rues de la ville, de ses cités et ses monuments.
Cette année 2019 au Musée de la Mine fut aussi marquée par trois événements lui
permettant de communiquer de manière atypique, mais aussi ludique, autour du Musée
et du patrimoine minier.
 Le 17 avril fut organisée pour 60 personnes, une visite insolite du Musée avec
la participation du conteur Jean Dollet et de son musicien Marc Peroneille.
 Pour l’ouverture de la saison touristique, un cinéma en plein air au Puits des
Glénons était prévu, avec la projection du film britannique The Full Monty par
l’association Scéni Qua Non. Malheureusement, pour cause de mauvais temps, la
séance « en plein air » s’est finalement déroulée dans la Salle Polyvalente de La
Machine, devant 70 spectateurs.
 Le troisième événement était un concert en plein air, donné le 30 août, au Puits
des Glénons. Le groupe Nash a joué des classiques pop-rocks des années
1980 à aujourd’hui durant 2h30 pour plus de 380 spectateurs.
Ces évènements ont pu compter sur le soutien de l’ACL de La Machine, tenant une
buvette pour les spectateurs.
Fortes de leur succès en 2019, ces animations et visites guidées semi-nocturnes seront
reconduites en 2020. Les animations prendront d’autres formes, qui seront annoncées
dans l’année.
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Schéma intercommunal de
randonnées
de la Communauté de Communes
du Sud Nivernais
Le schéma intercommunal de randonnées sur le territoire de la
Communauté de Communes Sud Nivernais approuvé en 2018 est
en cours de réalisation.
La première phase s’est terminée en 2018 avec l’ouverture de
randonnées sur les communes d’Avril-sur-Loire, Thianges et
Verneuil.
En 2019, la seconde phase d’ouverture de boucles de randonnées
concernait les communes d’Imphy, La Machine, Lucenay-les-Aix,
Saint-Léger-des-Vignes et Saint-Ouen-sur-Loire.
La mise en place du schéma intercommunal est estimée à 65 000 €
HT 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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Activités de l’Office de Tourisme
L’accueil physique à l’Office de Tourisme en 2019 est en
légère hausse par rapport à 2018 avec 4 409 personnes
(+5,38% soit +225 personnes qu’en 2018).
Le public étranger représente un quart des touristes.
L’Office de Tourisme a tenu un stand hors de ses murs les
lundis matin de juillet et août au Camping de Decize et
pour les Championnats d’Europe Marathon de Canoë
Kayak de Decize (du 22 au 28 juillet 2019). Ces actions
de promotion ont permis de toucher 320 personnes.
L’association Terroir et Patrimoine a proposé quatre
visites guidées différentes pour l’Office de Tourisme. 14
dates ont ainsi été proposées aux touristes et locaux entre
le 9 juillet et le 23 août 2019 et ont attiré 193 personnes.
La visite guidée historique de Decize appelée « Il était une
fois Decize… » proposait cette année une option
« initiation œnologie » sur réservation.
Alors que les demandes écrites par mail et courrier sont en recul, les connexions au site internet sont en hausse passant de 170 516 en 2018 à
203 159 en 2019 (soit une augmentation de 19%).
L’Office de Tourisme a participé en 2019 aux événements suivants afin de promouvoir le Sud Nivernais :
- les bourses d’échanges de documentations touristiques du Morvan le 28 mars, de la Nièvre le 3 avril et de l’Allier le 18 avril,
- la foire artisanale et commerciale de Lucenay-les-Aix les 4 et 5 mai 2019.
Deux contractuels ont été embauchés par la CCSN pour six mois afin d’assurer l’accueil à l’Office de Tourisme et au Musée de la Mine de La
Machine. Ces agents polyvalents ont aussi assuré des missions en dehors des murs de l’Office de Tourisme lors d’événements divers.
L’Office de Tourisme a été sollicité dans le cadre de l’élaboration du plan de croissance Tourisme mené par Nièvre Tourisme, en participant aux
ateliers et à plusieurs audits auprès des hébergeurs.
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Plan de croissance tourisme
La Communauté de Communes Sud Nivernais et l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre (ADTN) ont engagé depuis le
3 avril 2019 une démarche collective en vue de l'élaboration d'un Plan de croissance Tourisme à l’échelle intercommunale.
Une première partie de la mission, le « Diagnostic 360° et défis stratégiques » a permis de faire une photographie du territoire afin de
ressortir les grands enjeux touristiques. Cette phase de diagnostic a été initiée avec les prestataires touristiques du territoire (hébergeurs,
Office de Tourisme, sites touristiques...) et les partenaires institutionnels (SMET, CD58, PVLN…).
Six ateliers-réunions ont permis de recenser les forces et faiblesses
du territoire en termes d’offre d’activités, d’hébergements, de
commerces, services et d’équipements afin de co-construire un
programme touristique cohérent et adapté au Sud Nivernais.
Lieux d’échanges et de propositions, ces rencontres ont permis
d’impliquer toutes les personnes ressources du territoire et de
comprendre les attentes et besoins de chacun.
Suite à ce diagnostic, un programme d’actions sera proposé par
l’ADTN répondant aux quatre défis stratégiques suivants :
- Travailler toutes les facettes de la Confluence
- Renforcer l’offre d’accueil et de découverte
- La SPL Confluence, véritable levier du développement
touristique du territoire
- Construire une stratégie marketing de territoire
Le plan d’actions prévisionnel sera rendu le premier trimestre 2020,
rassemblant une dizaine d’actions précises à mener à moyen et long
terme.
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Instauration de la taxe de séjour
En parallèle de l’élaboration du Plan de croissance Tourisme, la CCSN a décidé d’instaurer la taxe de séjour sur le territoire, à partir
du 1er janvier 2020. Un groupe de travail composé de 2 élus de la Commission « Promotion du Territoire et Patrimoine » et 3 élus de
la Commission « Mise en valeur des territoires par la promotion des espaces naturels et des itinérances douces » a été créé pour mettre
en place la taxe de séjour.
La taxe de séjour est acquittée par la clientèle touristique séjournant dans un hébergement marchand (hébergement payant) directement
au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire, qui la reverse à la CCSN.
Le montant de la taxe varie en fonction du type de l’hébergement et de son classement Atout France. Le barème a été voté en Conseil
Communautaire du 25 juin 2019.
En partenariat avec l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre (ADTN), deux réunions d’information auprès des hébergeurs
du territoire ont été mises en place et une plateforme dédiée à la taxe de séjour a été créée. Celle-ci permet aux hébergeurs de déclarer
mensuellement les collectes de taxe de séjour et de les reverser directement à la Communauté de Communes.
Les recettes de la taxe de séjour sont, conformément à la loi, exclusivement affectées à des dépenses destinées :
• à la promotion de la destination,
• au développement de la fréquentation touristique,
• à l’amélioration de l’accueil des touristes, en lien étroit avec
l’Office du Tourisme de notre territoire.
https://ccsn.taxesejour.fr/
DECLALOC’
Les hébergeurs ont l’obligation de se déclarer en Mairie pour exercer leur
activité. La CCSN a informé les communes sur le fait qu’elles peuvent mettre en
place une procédure de déclaration par télé services entrainant une
dématérialisation des CERFA et octroie automatiquement un numéro
d’enregistrement à 13 chiffres en remplacement du CERFA 14004*04 pour les
« meublés de tourisme ».
Une plateforme dédiée à ce télé service a été créé et mis à disposition par la
Communauté de Communes : https://nievre-tourisme.declaloc.fr/
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Création d’un City Stade
à l’Espace de loisirs Amphélia d’Imphy
L’espace Amphelia dispose désormais d’un « City Stade » soit un terrain multisports de proximité en libre accès, inauguré le mercredi
20 novembre 2019 en compagnie du Conseil Départemental de la Nièvre, financeur du projet.
Ce City Stade est une structure fermée dotée de buts, paniers et de marquages au sol permettant de jouer au football, handball et basket.
La plateforme en enrobée a été réalisée par l’entreprise Pascal GUINOT Travaux Publics et le City Stade a été fourni et monté par la
société SA Tennis d’Aquitaine.
Une entrée PMR (Personne à Mobilité Réduite)
au niveau d’une cage de but permet aux
personnes en fauteuil roulant d’accéder
également au terrain.
Cette opération s’élève à 51 437,50 € HT avec
un financement du Conseil Départemental à
hauteur de 20 575 € soit 40 % et une aide de
l’ETAT (fonds D.E.T.R) de 20 575 € soit 40 %.
La Communauté de Communes a pris en charge
les 20 % restants soit 10 287,50 €.
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Création de rampes de mise à l’eau
à Imphy et Saint Léger des Vignes

Dans le cadre du Schéma Départemental de Développement du Loisir et du Tourisme Pêche
de la Nièvre, la Fédération de la Pêche de la Nièvre a identifié la Loire comme un haut lieu
de pêche.
Plusieurs actions en faveur du développement de la pêche dans le département sont fléchées
dont l’aménagement de deux rampes de mise à l’eau sur le territoire.
L’une d’elle est située à Imphy, en bord de Loire à une centaine de mètres en amont de la
confluence de l’Ixeure et du fleuve et la seconde est située en aval du barrage de SaintLéger-des-Vignes.
La rampe à Imphy a été inaugurée le mercredi 20 novembre 2019 en compagnie de
Jean Philippe PANIER, Président
de la Fédération départementale des
associations de pêche et de
protection du milieu aquatique
porteur de ce projet.
Le coût des travaux pour la réalisation des deux rampes est de 14 880 € TTC.
La Communauté de Communes a soutenu financièrement le projet à hauteur de
40 % soit 5 952 € TTC.
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Lieux touristiques de la CCSN

Etang Grenetier de La Machine
La baignade surveillée de l’Etang Grenetier a comme chaque
année attiré de nombreux locaux et touristes à l’Etang
Grenetier. Du 29 juin au 1er septembre 2019, le surveillant
de baignade a compté 3 685 baigneurs entre 13 et 19h (soit
+23% comparé à la saison 2018).

Halte Nautique de Fleury sur Loire
-

L’élément majeur de la saison est la progression à deux
chiffres de la restauration.
Avec une progression de 22,6 % par rapport à 2018, la
barre des 8 000 repas est largement franchie (8 222).
Les retours sont très favorables : cuisine adaptée à la
clientèle, bon rapport qualité/prix, bon accueil. La
clientèle est par ailleurs diversifiée : touristique et locale.

-

Le nombre de bateaux de passage à la halte (677) est en
recul de 8,7 % par rapport à 2018, provoquant une baisse
de 20 % du nombre d’escales (nuitée). Ces chiffres
s’expliquent en grande partie par les effets induits de la
canicule qui s’est prolongée pendant 3 mois : un niveau
d’eau historiquement bas avec fermeture de certains
tronçons de navigation sur le canal latéral et canaux
annexes (Bourgogne, Centre).

-

Le nombre de vélotouristes, quant à lui, est stable
(-1,4 %).

La canicule et les bonnes analyses de l’eau ne sont pas
étrangères aux bonnes données de fréquentation du site.
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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.
Dans le cadre de l’article 59-IV de la loi MAPTAM, le projet de convention
relative à la gestion des digues domaniales par la DDT58 jusqu’au 27 Janvier
2024 a été signé au cours du mois de Juin 2019. La CCSN et la DDT58
collabore désormais pour mener à bien la procédure de régularisation des
digues de Decize en système d’endiguement.
De plus, la CCSN a organisé une réunion publique relative aux digues et au
risque inondation le 27 Octobre 2019 à Decize. Au-delà d’apporter à la
population decizoise notamment les éléments techniques importants, la
réunion publique, co-présentée par la CCSN, la DDT58 et la mairie de
Decize, a permis de répondre aux interrogations de la centaine de
participants.
En 2019, la CCSN a poursuivi sa participation à la phase d’élaboration du
Contrat Territorial Plaine Alluvial de la Loire (outil de l’Agence de l’eau) ainsi que celle relative à la préfiguration d’un autre Contrat
Territorial, celui-ci sur le périmètre du bassin versant de l’Aron. Les deux contrats territoriaux en projets, qui permettront de toucher
des aides importantes de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour améliorer la gestion qualitative et quantitative des milieux aquatiques,
évoluent positivement.
L’an dernier, la CCSN a désigné un référent Ambroisie afin de participer à la lutte contre cette plante exotique envahissante qui
engendre de nombreux problèmes de santé publique.
Enfin, les étangs intercommunaux ont connu une forte hausse de fréquentation en 2019. La première édition d’un Safari Chat à Cossaye
a été réalisé le 17 juillet afin d’éliminer les poissons chats. De nouveaux projets sont en réflexion pour 2020.
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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, avec le SIEEEN (Syndicat intercommunal d’énergies, d’équipements et
d’environnement de la Nièvre) comme assistance à maitrise d’ouvrage et un groupement de bureau d’études.
Après la validation du diagnostic en Octobre 2018, la stratégie puis le plan d’actions ont été validé au cours du premier semestre 2019.
Le projet de PCAET a été arrêté lors du conseil communautaire du 27 Juin 2019.
Le deuxième semestre a permis de préparer sa mise en
œuvre et de recueillir l’avis des services de l’Etat
(MRAe).
Le PCAET définitif sera soumis au vote lors du
conseil de Février 2020, après une phase de
consultation du public pour une mise en œuvre sur la
période 2020-2025.
L’ensemble des documents sont disponibles sur le site
internet de la Communauté de Communes.
http://www.ccsn.fr/environnement-5/pcaet/
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Contrat de transition énergétique (CTE)
En 2019, dans la dynamique du PCAET, la CCSN a candidaté, conjointement avec d’autres structures (SIEEEN, Communauté
d’agglomération de Nevers, Communauté de Communes Les Bertranges et la Communauté de Communes Cœur de Loire), au Contrat
de Transition Ecologique.
La candidature « Nièvre Ligérienne » a été retenue début juillet 2019, notamment pour sa dimension multi-territoriale et multipartenariale.

Le CTE a pour objectif d’accélérer la transition écologique et énergétique via un accompagnement fort de l’Etat. Au cours de ces trois
ou quatre années de contrat, le CTE a également pour objectif de valoriser l’impact positif de la transition énergétique et écologique
sur le développement économique d’un territoire et la création d’emplois.
Après un semestre d’élaboration, la signature du CTE s’effectuera le 3 Février 2020.
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Collecte des déchets ménagers et assimilés
La Communauté de Communes du Sud Nivernais gère en régie directe la collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) sur le
territoire des Communes de Béard, Champvert, Decize, Devay, Druy-Parigny, Imphy, La Fermeté, La Machine, Saint Léger des
Vignes, Saint-Ouen sur Loire, Sougy-sur-Loire, Thianges et Verneuil.

Avec ses 26 agents, le Service DMA a collecté en 2019, auprès de 19 200 habitants et auprès des professionnels recourant au service :
-

En porte à porte : 327 tonnes de Biodéchets, 400 tonnes
d’emballages, 352 tonnes de papiers et 3 062 tonnes d’ordures
ménagères résiduelles

-

En déchetteries : 532 tonnes de Bois, 208 tonnes de cartons,
1 318 tonnes de déchets verts, 1 248 tonnes de tout-venant,
288 tonnes de ferrailles, 950m3 de gravas et des quantités
significatives de déchets valorisés dans des filières spécifiques
(meubles, électroménager, déchets chimiques, vêtements,
ampoules, batterie…)

-

En points d’apport volontaire : 669 tonnes de Verre
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Le service doit relever des enjeux importants dans les années à venir :
- Maintenir la qualité du tri et continuer à maîtriser les coûts en garantissant la qualité de service et en veillant à la santé des
agents
- Rationaliser la collecte des Biodéchets
- Réduire les tonnages d’ordures ménagères en porte à porte et de tout-venant en déchetterie dans un contexte de doublement
d’ici 2025 de la Taxe Générale sur les Activité Polluantes, tant pour l’enfouissement du tout-venant (+30€/tonne) que pour
l’incinération des OMR (+6€/tonne)
- Conduire le passage en extension de consigne de tri (« tous les emballages se recyclent ») d’ici 2022.
En 2019, un audit a été conduit pour permettre aux élus d’établir un plan d’action.
Consécutivement et dans ce cadre, une expérimentation de conteneurisation a été conduite en fin d’année sur les Communes de Béard,
Druy-Parigny, Saint-Ouen-sur-Loire et un groupe de travail mis en place avec le syndicat de traitement sur la question de l’extension.
Le service fait l’objet d’un rapport spécifique obligatoire communiqué ultérieurement.

Présentation d'un
matériel innovant de
compostage

Nettoyage des points
d'apport volontaire
par les agents du
SDMA
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Service faucardage
La CCSN, en tant que gestionnaire du Port de la
Jonction, entretien régulièrement le bassin afin de
limiter la prolifération des algues et permettre
une bonne navigation.
En 2019 cela a représenté 96 jours de faucardage
par les agents techniques de la CCSN et
l’évacuation d’environ 75 tonnes d’algues.
Afin de rentabiliser le matériel, un service
faucardage a été créé juridiquement en septembre
2018. Celui-ci s’est matérialisé par un premier
client en 2019 (VNF).
Afin de proposer une prestation de service de
qualité, la CCSN a acheté du matériel
supplémentaire, plus performant pour ses
installations mais également pour intervenir à
l’extérieur du port (VNF, DDT, Fédération et
associations de pêche, propriétaires d’étang privé
…) dès Mars 2020.
De façon exceptionnelle, la CCSN est également intervenue sur la Vieille Loire (entre la Pointe des Halles et l’Office de Tourisme)
dans le cadre de l’organisation du championnat d’Europe de Canoé-Kayak. Ce qui a nécessité l’intervention de 2 bateaux conduits par
nos agents, pendant 3 semaines.
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Communication de la collectivité
Afin de communiquer auprès des habitants du territoire, la CCSN possède un site internet : www.ccsn.fr
Mais également depuis janvier 2019 une page Facebook @CCSudNivernais qui compte au 31 janvier 2020, 569 « mentions j’aime »
et 602 abonnés.
Une présentation des actions 2019 de la CCSN a également été envoyée à l’ensemble des mairies pour information et intégration dans
les bulletins municipaux pour celles en possédant un.

Le Musée de la Mine possède son propre compte
Facebook @musee.delamine.7 qui compte
5 063 « mentions j’aime » et 5 048 abonnés.
Le Musée a fait ses débuts sur Instagram à
l’automne 2019 et compte 84 abonnés.

Le service déchets ménagers et assimilés possède un
blog d’information
https://ccsnservicedechetsmenagers.wordpress.com/
Ce service possède également un compte Facebook
avec 227 amis.

La Communauté de Communes Sud Nivernais remercie M. Jérôme CHAMPAGNAT pour la libre utilisation de ses clichés de
paysages (pages 1, 7, 8, 14, 20 et 26) comme illustrations de ce rapport.

