COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD NIVERNAIS
DU 9 JUIN 2020

Le 9 Juin 2020 à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Sud Nivernais s’est réuni à la salle Théodore Gérard à Decize.
Présents : ROY Régine; GUYOT Justine; THEVENET Pascal; HOURCABIE Guy; VINGDIOLET Marie-Christine;
GAUTHERON François; TEYSSIER Dominique (sans pouvoir délibérant); FONVERNE Jean-Marc; MONNETTE
Jean-Marie; BARBIER Daniel; CAILLOT Daniel; NAUX Louis; THEVENARD Pierre; COLAS David; ESCURAT
Elisabeth; FALLET Guy (sans pouvoir délibérant); MAZOIRE Guy; GRZESKOWIAK Ingrid; SIMONNET Pascale;
BOUILLON Sandra; VINCENT Michel; LEMOINE Fernand; MARTIN Michel; DAGUIN Gérard; GATEAU Mireille;
JAILLOT Annick; ROLLIN Philippe; RAFFALLI Catherine; MOREAUX Jacques; GIRARD Pascal; VILLA JeanClaude; MOREAU Alain; BERNARD Colette; JAMET Christine; DUMONT Sylvie; POYEN Emmanuel; BORNET
Carole; ROY Barbara Alice; COLIN Severine; LEROY Anne; RENARD Cyril; BOUZOULA Yasmina; FONGARO
Laurent.
Excusés : BERNIGAUD René; JULIEN Joëlle; CONCEPTION Monique; GOULET André; SCHWARZ François
(pouvoir à Louis Naux); BARBIER Roger; BUCH Corinne.
Secrétaire de séance : FONGARO Laurent

Madame la Présidente constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer.
Madame la Présidente procède à une communication préalable en remerciant en premier lieu Justine Guyot
d’avoir mis à la disposition de la Communauté la salle des fêtes pour pouvoir tenir le Conseil en respectant
les mesures sanitaires. Elle remercie ensuite les agents de la Ville de Decize qui ont assuré toute la logistique.
Elle revient sur la crise sanitaire qui a figé notre pays pendant près 2 mois et a obligé à fonctionner
différemment. Elle salue le travail de l’ensemble des agents de la collectivité pendant cette période difficile :
dès le 16 mars les services ont organisé le télétravail, notamment pour préserver l’accès aux ressources
téléphoniques et informatiques et pour maintenir les fonctions administratives et projet ; des audioconférences
ont eu lieu chaque semaine. Le service de collecte des déchets en porte à porte a été maintenu ainsi que
l’accueil des professionnels en déchetterie et la collecte des cartons, sans défaillances.
Elle dit que le 20 avril, les services techniques ont repris leurs missions avec des dispositions adaptées et fait
remarquer que le 27 avril, la Communauté a été parmi les premiers à rouvrir les déchetteries ; réouverture sur
RDV, pour respecter les règles sanitaires et maitriser les flux et les enlèvements. Ce sont près de 2000 RDV
qui ont été honorés. Elle ajoute que du 11 mai au 8 juin, le retour progressif du télétravail au présentiel des
agents projets et administratifs s’est effectué sans problème.
Pendant cette période, elle insiste sur le point que la Communauté a relancé des travaux publics dans le respect
des règles sanitaires :
-

Abattage d’arbres sur la véloroute Champvert/La Machine
Installation de la vidéo surveillance au stade nautique et à l’étang Grenetier
Rénovation de la Guinguette à l’Etang Grenetier
Mise en sécurité des armatures en bois au puits de la mine
Reprise du chantier de la Maison de santé d’Imphy

Sur la gouvernance, elle explique que dans ce contexte particulier, bien que les présidents d’EPCI se soient
vu doter de beaucoup de pouvoir, elle a tenu à garder une concertation permanente avec le Bureau
communautaire dans la préparation de ce Conseil et dans les mesures de soutien au monde économique. Ainsi,
dès le 17 avril, un Bureau communautaire s’est tenu en audioconférence pour débattre sur la contribution de
la Communauté au fonds de solidarité territorial proposé par la Région et la constitution d’une enveloppe
financière pour soutenir les très petites entreprises du Sud Nivernais. Deux commissions de finances, les 28
avril et 6 mai, ont eu lieu, dont une avec les Chambres consulaires. Une réunion pour élaborer un plan de «
communication » en faveur du tissu économique s’est également tenue.
Le 12 mai, s’est tenu un Bureau pour concrétiser les dispositifs envisagés et préparer le Conseil initialement
prévu le 20 Mai mais reporté au 9 Juin du fait de la volonté du gouvernement de faire entrer en fonction

pratiquement sans préavis les Conseillers qui ont été élus dès le premier tour, installation qui a été annoncée
le 12 mai pour le 18 mai.
Elle explique que la séance d’aujourd’hui se tient dans le cadre des dispositions de l’article 19 de la loi
d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19. Aussi, le Conseil est mixte.
Sont ainsi accueillis les nouveaux Conseillers communautaires élus définitivement le 15 mars dernier et les
élus actuels pour Sougy, Cossaye, Lucenay-les-Aix, à l’exception de Mme Rouget et M. Vadrot qui perdent
leurs sièges, du fait de la perte d’un siège pour leur Commune comme constaté dans l’arrêté préfectoral 2020P-227 du 29 Mai 2020. Elle dit que le Conseil dispose du pouvoir délibérant, jusqu’à la première réunion de
l'organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires et que le Président, les
Vice-présidents et les autres Membres du Bureau en exercice sont maintenus dans leurs fonctions ; le cas
échéant sans pouvoir délibérant s’ils n’ont plus de mandat de conseiller communautaire ; ce qui est le cas pour
Guy Fallet, Monique Conception, René Bernigaud, Dominique Teyssier, Joëlle Julien et André Goulet.
Elle termine sur ce point en soulignant que le Conseil est exceptionnellement original dans sa composition
mais nécessaire à plusieurs égards : l’obligation de voter les taux avant le 3 Juillet, la nécessité de ne pas avoir
un ordre du jour du Conseil d’installation démesuré mi-juillet et surtout la volonté de concrétiser les
orientations à destination du tissu économique du Sud Nivernais dans le cadre de la crise et de ses
conséquences.
Madame la Présidente expose que le Débat d’Orientation Budgétaire et le Budget qu’elle va proposer au débat
et au vote ne présentent pas de projets nouveaux, autre que ceux déjà engagés et que l’ouverture de crédits
pour la relance d’après crise de l’économie de notre territoire. Elle dit qu’il n’y a pas de projection, à moyen
ou à long terme, pour laisser à la nouvelle équipe qui sera bientôt installée, libre choix de ses réflexions et
garder une certaine prudence sur les conséquences de la crise, n’ayant pas de visibilité sur les ressources
fiscales les prochaines années, notamment.
Un visuel sur les orientations de réponse à la crise vis-à-vis du tissus économique est projeté.
Madame la Présidente fait part des excuses de Madame Sellier, nouvelle Trésorière, qui n’a pu être présente
en raison de la période de réserve.
Madame la Présidente dit qu’elle a pris acte des démissions de Messieurs Fragny, Dudragne et Level
remplacés par le conseiller suivant sur leur liste respective pour les deux premier et suivant l’ordre du tableau
communal pour Monsieur Level.
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1. Approbation du Compte-rendu du Conseil du 18 Février 2020
Il est proposé au Conseil d’approuver le Compte-rendu du Conseil du 18 Février 2020.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins trois abstentions, agrée la
proposition.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, FONGARO Laurent, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au
vote.

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, conventions
 Fourniture et installation de systèmes de climatisations sur le site du Port de la Jonction
o Titulaire du marché : ETS ROCHE / ZA Les Petits Vernats / 03 000 AVERMES
o Montant du marché : 87 593,86 € HT / 105 112,63 € TTC
o Date d’attribution : 23 mars 2020
 Vente d’herbe sur pied - ZA Four à Chaux
o Bénéficiaire : EURL CHAIZY
o Montant : 1 050 € TTC
o Date d’attribution : 24 mars 2020
 Marché d’enlèvement des déchets à l’hôpital de Decize
o Tarifs contractuels :
 OMR : 3 centimes du litre levé
 Biodéchets : 1 centimes du litre levé
 Corps creux : 1,5 centimes du litre levé
 Papiers : 3 centimes du litre levé
 Cartons : 1,5 centimes du litre levé
 Mise à dispo PAV verre : 75€/mois
o Date commencement d’exécution : 2 mai 2020
 Fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance sur les sites touristiques
communautaires de la CCSN – Lot unique
o Titulaire du marché : AES
o Montant du marché : 10 993,00 € HT (13 191,60 € TTC)
o Date de signature : 28 avril 2020
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.

3. Approbation des Comptes de gestion 2019
Les comptes de gestion 2019 dressés par le comptable et rappelés ci-après n’appellent pas de
réserves ; aussi il est proposé au Conseil de les approuver.
 Budget Principal 2019 (n°29000)
3

 Budget annexe « Bâtiments industriels » 2019 (Locations / n°29100)
 Budget annexe Ordures ménagères 2019 (n°29200)
 Budget annexe « Zone du Four à Chaux » 2019 (n°29300)
 Budget annexe « Ports » 2019 (n°29400)
 Budget annexe « Lotissement des Fontaines Douces » 2019 (n°29500)
Le compte de gestion du budget du « lotissement des Fontaines Douces » retrace les écritures non
budgétaires menées par le Comptable pour permettre sa dissolution décidée par délibération du 11
décembre 2018 et son intégration au budget principal.
 Budget annexe « Lotissement des Petits Champs » 2018 (n°29600)
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.

4. Approbation des Comptes administratifs 2019
La Présidente sortie de la salle, les comptes administratifs sont soumis à l’approbation du Conseil.
 Budget Principal 2019 (n°29000)
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat clôt. « Fontaines Douces »
Résultat à affecter (excédent)

7 719 804,05 €
9 008 424,23 €
1 288 620,18 €
431 059,85 €
125 852,50 €
1 845 532,53 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat clôt. « Fontaines Douces »
Résultat cumulé

2 265 468,57 €
5 006 805,98 €
2 741 337,41 €
-500 549,35 €
28 362,00 €
2 269 150,06 €

Investissement
Investissement

RAR 2019 dépenses
RAR 2019 recettes

6 421 147,05 €
2 208 292,35 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le compte administratif
présenté.
ROY Régine est sortie de la salle pendant les débats et le vote.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.
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 Budget annexe « Bâtiments industriels » 2019 (Locations / n°29100)
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat à affecter (excédent)

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat cumulé

Investissement
Investissement

RAR 2019 dépenses
RAR 2019 recettes

53 116,21 €
71 308,96 €
18 192,75 €
0€
18 192,75 €
199 029,40 €
558 456,12 €
359 426,72 €
- 258 342,84 €
101 083,88 €
247 479,05 €
230 232,50 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le compte administratif
présenté.
ROY Régine est sortie de la salle pendant les débats et le vote.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.

 Budget annexe « Ordures ménagères » 2019 (n°29200)
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat à affecter (excédent)

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat cumulé

Investissement

RAR 2019 dépenses

2 952 140,97 €
3 131 679,88 €
179 538,91 €
370 370,61 €
549 909,52 €
137 383,42 €
177 327,55 €
39 944,13 €
124 020,04 €
163 964,17 €
30 466,20 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le compte administratif
présenté.
ROY Régine est sortie de la salle pendant les débats et le vote.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.
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 Budget annexe « Zone du Four à Chaux » 2019 (n°29300)
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat à affecter (excédent)

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat cumulé

0€
0€
0€
1 085,95 €
1 085,95 €
0€
53 910,51 €
53 910,51 €
-53 910,51 €
0€

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le compte administratif
présenté.
ROY Régine est sortie de la salle pendant les débats et le vote.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.

 Budget annexe « Ports » 2019 (n°29400)
Le compte administratif fait apparaître les éléments suivants :
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat à affecter (excédent)

232 408,77 €
74 776,34 €
- 157 632,43 €
142 839,18 €
-14 793,25 €

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat cumulé

3 645 484,41 €
3 053 096,52 €
- 592 387,89 €
740 320,87 €
147 932,98 €

Investissement
Investissement

RAR 2019 dépenses
RAR 2019 recettes

92 608,06 €
114 818,00 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le compte administratif
présenté.
ROY Régine est sortie de la salle pendant les débats et le vote.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.
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 Budget annexe « Lotissement des Fontaines Douces » 2019 (n°29500)
En l’absence de Budget primitif voté en 2019, il n’est pas voté de compte administratif ; les seules
écritures effectuées sur ce budget sont les écritures non budgétaires faites par le Comptable dans le
cadre de sa dissolution.
 Budget annexe « Lotissement des Petits Champs » 2019 (n°29600)
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat à affecter (excédent)

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat 2019
Résultat 2018 reporté
Résultat cumulé

0€
0€
0€
88 363,23 €
88 363,23 €
0€
0€
0€
-269 778,97 €
-269 778,97 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, approuve le compte administratif
présenté.
ROY Régine est sortie de la salle pendant les débats et le vote.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.

5. Affectation des résultats de fonctionnement 2019
 Budget Principal (n°29000)
Compte tenu des résultats constatés faisant apparaître :
un excédent de fonctionnement de 1 845 532,53 €
un excédent d’investissement de 2 269 150,06 €
Et compte tenu des restes à réaliser, de 6 421 147,05 € en dépenses et de 2 208 292,35 € en
recettes.
Il est proposé au Conseil d’affecter intégralement le résultat de fonctionnement constaté en excédents
de fonctionnement capitalisés pour 1 845 532,53 €.

 Budget annexe « Bâtiments industriels » (Locations n°29100)
Compte tenu des résultats constatés faisant apparaître :
un excédent de fonctionnement de 18 192,75 €
un excédent d’investissement de 101 083,88 €
Et compte tenu des restes à réaliser, de 247 479,05 € en dépenses de 230 232,50 € en recettes.
Il est proposé au Conseil d’affecter le résultat de fonctionnement constaté en résultat de
fonctionnement reporté pour 18 192,75 €.
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 Budget annexe « Ordures ménagères » (n°29200)
Compte tenu des résultats constatés faisant apparaître :
un excédent de fonctionnement de 549 909,52 €
un excédent d’investissement de 163 964,17 €
Et compte tenu des restes à réaliser, de 30 466,20 € en dépenses.
Il est proposé au Conseil d’affecter le résultat de fonctionnement constaté en résultat de
fonctionnement reporté pour 549 909,52 €.
 Budget annexe « Zone du Four à Chaux » (n°29300)
Compte tenu des résultats constatés faisant apparaître :
un excédent de fonctionnement de 1 085,95 €
un résultat d’investissement de 0 €
Et compte tenu de l’absence de restes à réaliser,
Il est proposé au Conseil d’affecter le résultat de fonctionnement constaté en résultat de
fonctionnement reporté pour 1 085,95 €
 Budget annexe « Ports » (n°29400)
Compte tenu des résultats constatés faisant apparaître :
un déficit de fonctionnement de 14 793,25 €
un excédent d’investissement de 147 932,98 €
Et compte tenu des restes à réaliser, de 92 608,06 € en dépenses et de 114 818,00 € en recettes.
Il est proposé au Conseil d’affecter le résultat de fonctionnement constaté en résultat de
fonctionnement reporté pour - 14 793,25 €.
 Budget annexe « Lotissement des Petits Champs » (n°29600)
Compte tenu des résultats constatés faisant apparaître :
un excédent de fonctionnement de 88 363,23 €
un déficit d’investissement de 269 778,97 €
Et compte tenu de l’absence de restes à réaliser.
Il est proposé au Conseil d’affecter, compte tenu des règles spécifiques aux budgets de lotissement,
le résultat de fonctionnement constaté en résultat de fonctionnement reporté pour 88 363,23 €.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
BOUZOULA Yasmina, DAGUIN Gérard, GRZESKOWIAK Ingrid, LEMOINE Fernand n’ont pas participé au vote.

6. Débat d’orientations budgétaires
En application de l’article 4 de l’ordonnance Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, le débat
relatif aux orientations budgétaires peut être tenu lors de la séance de l'organe délibérant au cours de
laquelle le budget est présenté à l'adoption.
Un débat s’ouvre.
Monsieur Daguin fait part de ses réflexions. Il dit que la projection qui est faite est à mettre en lien
avec la situation budgétaire : les maires ont des projets mais les dotations de l’état sont en baisse,
aussi il faut que les élus assemblés fassent en sorte que l’État tienne ses engagements, il faut qu’il y
ait des projets pour que l’État finance.
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Il ajoute qu’il va y avoir 800 000 chômeurs supplémentaires et donc une situation économique et
social difficile et que de ce fait les élus vont devoir affirmer des volontés sinon ils vont devoir gérer
la misère.
Il cite en exemple le « Pont de l’Ixeure » qui peut être un projet pour Imphy. Il dit qu’il y a des
discussions en cours avec RTE pour que l’entreprise finance. Il demande où en sont les discussions.
Il dit que les moyens sont transférés aux Communautés de Communes et s’interroge de l’utilité des
Maires.
Il finit en partageant son inquiétude sur la perspective de chute de 10% du PIB.
Madame Roy (Régine) apporte des éléments sur l’enfouissement des lignes haute tension prévu par
RTE entre Saint Eloi et Champvert, elle dit que les informations attendues de la part de RTE sont
prévues pour intervenir à la fin de l’année.
Monsieur Barbier (Daniel) demande des détails sur le prêt pour financer le concours au projet Fibre
porté par Nièvre Numérique.
Il ajoute que la Communauté est proche de la ligne rouge et que les marges de manœuvre seront très
étriquées dans les années qui viennent en investissement.
Madame Roy (Régine) confirme que les fonds ont été versés par la banque et sont reversés en deux
fois à Nièvre Numérique en 2020.
Le Conseil prend acte sans objections de la tenue du débat d’orientations budgétaires.

7. Adoption des Budgets primitifs 2020
 Budget Principal 2020 (n°29000).
Le budget principal de la CCSN s’équilibre :
-

à 8 823 501,41 € pour la section de fonctionnement,
à 7 742 300,11 € pour la section d’investissement.

Recettes de fonctionnement

Les impôts « ménages » et « entreprises », sont budgétés à taux inchangés pour 7 054 751 € et les
dotations de compensation fiscales budgétées à 279 556 € ; les dotations d’intercommunalité et de
compensation des groupements budgétées suivant les notifications reçues à 295 830€ et 878 064 €.
Le FPIC est budgété à 150 000 € et le FCTVA en fonctionnement est prévu à 5 000€.
L’amortissement des subventions s’établit à 23 670,07 €.
Les autres produits sont budgétés globalement à 136 630,34€ et comprennent notamment les droits
d’entrée et la vente de produits au Musée, la redevance pour le réseau de chaleur, les cartes de pêche,
les droits de stationnement à l’aire des gens du voyage, la vente d’herbe sur pied, les subventions pour
le PCAET, le poste de l’animateur territorial ainsi que la subvention de la CAF pour l’aire des gens
du voyage.
-

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses par chapitre s’observent de la manière suivante :
 le chapitre 014 – Atténuation de produits pour 5 566°589 €
Les attributions de compensation aux Communes sont le plus grand poste de dépenses pour un
montant de 5 209 610,00 €, s’y ajoutent la contribution au FNGIR et au FPIC.
Les attributions de compensation sont en hausse du fait des régulations en cours sur les
remboursements des prestations de services opérées par les Communes pour la Communauté.
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 le chapitre 011 – Charges à caractère général pour 798 533 €.
Pour ce chapitre les crédits sont budgétés sur la base des réalisations 2019 et en prenant en compte
des opérations propres à l’exercice 2020 ou démarrant à compter de l’exercice 2020 : achat de produits
de protection sanitaire, contrat de prestation à l’aire des gens du voyage, opérations spécifiques
relevant des services techniques (notamment: arbres véloroute, bardage stade nautique, traitement et
mise en sécurité puits de la mine), reprise depuis le Chapitre 65 des remboursement des prestations
de service au communes.
40 000 € sont affectés au compte « Fournitures de petits équipement » pour l’achat de produits
sanitaires liés à la crise.
Les « achats de prestations de services » comprennent notamment une somme de 16 500 € affectée à
la promotion du territoire. La ventilation de la somme sera proposée par la Commission en charge de
la promotion du territoire et validée par le Bureau. Une somme de 80 000 € est prévue sur l’article
« entretien et réparation de voirie » pour l’enrobé à froid et les opérations de point à temps au titre de
la solidarité intercommunale.
Une somme 18 050 € est prévue au sein de l’article « contrats de prestation de service » au titre de la
mission PCAET en 2020. Les sommes déboursées donneront lieu à une subvention de 30%. 14 800 €
sont fléchés pour la mission de mise en place de la taxe de séjour, en report des crédits ouverts l’année
dernière. Sur ce compte sont également imputé la prestation annuelle de gardiennage de l’aire des
gens du voyage pour 53 000 € et les crédits pour la mise en sécurité de l’Eglise de Verneuil (11 562
€).
La participation 2020 à la démarche « Territoire d’industrie » est valorisée au compte « Concours
divers » pour 15 600 €.
Les autres crédits ouverts n'appellent pas de remarques particulières et représentent pour l’essentiel
la continuité des charges et contrats.
 le chapitre 012 – Charges de personnel pour 681 940 €.
L'effectif présent au 1er Avril « sur le budget principal » est de 15,13 ETP. Le reste du personnel est
valorisé comptablement sur le budget annexe Déchets ménagers.
Les charges de personnel saisonnier sont en baisse du fait de la situation sanitaire.
 le chapitre 65 – Autres charges de gestion pour 425 312,30 €.
Ce chapitre comprend des contributions aux organismes de regroupement pour 175 700 €, notamment
le PETR, le syndicat mixte du Canal du Nivernais, Nièvre numérique, le Scot du Grand Nevers et le
SIEEEN pour les compétences éclairage public et pack de services informatiques.
Dans les compétences de la CCSN est inclus l'enfouissement des réseaux dans les centres bourgs. Une
somme de 80 412,30 € est réservée à l'enfouissement des réseaux réalisé par le SIEEEN,
correspondant aux annuités 2020 des opérations de travaux déjà réalisées pour l’éclairage public et
aux parts « télécom » des opérations qui seront facturées intégralement en 2020, à savoir : Devay,
Champvert - entrée Port de la Copine-, La Fermeté.
Les autres postes (indemnités, subventions) sont reconduits sans variations significatives.
 le chapitre 66 – Charges financières représente les intérêts des emprunts et s’élève 57
592,69 €.
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 le chapitre 67 – Charges exceptionnelles représente les financements des budgets
annexes ou des services délégués ainsi que des crédits propres à la crise sanitaire pour
498 000€
Les 144 000 € de crédits liés à la situation sanitaire sur cet article se répartissent comme suit :
-

Subvention 60 000 € à la CMA au titre d’une opération coaching rebond.

-

Subvention de 44 000 € à la Région dans le cadre de la participation à un fonds de
d’accompagnement territorial.

-

40 000 € de réserves.

La contribution au fonctionnement de l’Office du Tourisme délégué à la SPL est de 175 000 € et
comprend tout ce qui a trait au fonctionnement de l'office, à l'impression des brochures, aux visites,
au personnel permanent et saisonnier en lien avec la promotion et le développement touristique.
Il est également versé une subvention d’équilibre de 175 000 € au budget annexe « Ports ».
 Amortissements, virement à la section d’investissement et dépenses imprévues
Les amortissements s’élèvent à 129 299,91 €.
Le virement à la section d’investissement s’élève à 310 234,51 €.
Une somme de 356 000 €, qui vient en complément des 144 000 € présentés ci-dessus pour un
montant total d’un demi-million d’euros, est imputée au chapitre dépenses imprévues dans le
cadre de la réponse à la crise Covid19. Cette somme sera mobilisée dans le cadre des réflexions
à entreprendre au sein du nouveau Conseil communautaire.
-

Section d'investissement

Sur le budget 2020, on constate 6 421 147,05 € de restes à réaliser en dépenses et 2 208 292,35 € en
recettes, principalement liés aux opérations « participation au déploiement de la fibre », « maison de
santé d’Imphy » (dont avances et reprise sur avance pour 1,6 M €).
Pour 2020 les opérations d’investissement suivantes sont proposées :
-

Voirie: traitement d’une situation particulière au niveau de l’accès à l’entreprise VGB à la
Machine pour 180 000 € et 20 000 € de travaux divers.

-

Installation de la vidéo-surveillance sur les sites touristiques : 29 400 €

-

Bagagerie à l’Office du Tourisme : 46 000 €

-

Etude Eglise Verneuil: 48 000 € (présent dans le contrat de territoire)

-

Régulation achat-reprise faucardeur: 90 000 € (recette correspondante HT sur budget
« Ports »)

-

Outillage faucardeur: 6 000 €

-

Assainissement au Stade nautique: 18 000 €

-

Audioguide Musée de la Mine: 16 440 €

-

Etude Musée de la Mine: 54 000 € (présent dans le contrat de territoire)

-

Bornes à la Halte nautique de Fleury: 54 000 € (présent dans le contrat de territoire)

-

Vidéo surveillance Aire des gens du voyage: 11 000€

-

Climatisation à l’Office du Tourisme: 7 000 €
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-

Chemins de randonnée (tranche 3): 15 000 €

Par ailleurs il est prévu des travaux hors programme pour un montant de 20 000 € comprenant
notamment de l’outillage pour les services techniques et de menus équipements pour l’aménagement
en régie des sites communautaires.
Les subventions attendues correspondant à ces opérations sont valorisées de manière prudente en
section d’investissement.
Les autres dépenses d’investissement sont le remboursement du capital de la dette pour 269 058,69
€, l’amortissement des subventions pour 23 670,07 € ainsi que le fonds de concours communautaire
(100 000 €) et les subventions à l’immobilier d’entreprise (30 000 €).
Les recettes d’investissement, outre l’affectation du résultat de fonctionnement et l’excédent reporté
respectivement pour 1 845 532,53 € et 2 269 150,06 €, comprennent un virement de la section de
fonctionnement pour 310 234,51 €, les amortissements pour 129 299,91 €, les subventions
d’investissement pour 481 265,50 € et le FCTVA pour 498 525,25 €.
Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le budget primitif tel que présenté.
Un débat s’ouvre.
Monsieur Gautheron pose la question de la facturation de l’enfouissement des réseaux au centre bourg
de Sougy ; il lui est répondu que la facturation interviendra en 2021, à l’issu des travaux.
Monsieur Gautheron insiste sur le point que l’exploitant des installations portuaires n’est pas
déficitaire.
Monsieur Gautheron dit que sur le dossier de la voirie d’accès à VGB, il lui semble nécessaire de
procéder à une vérification technique sur le point de savoir si c’est bien là la cause des fissures dans
les produits fabriqués par l’entreprise.
Monsieur Barbier (Daniel) dit que les poutres bétons produites font 44 mètres, qu’il y a un problème
de dénivelé à cet égard et que le coût d’investissement conséquent est à mettre en regard du
développement de l’entreprise et des emplois induits.
Monsieur Gautheron insiste sur le point qu’il faut vérifier que les fentes sur les poutres sont liées à ce
dénivelé.
Monsieur Barbier (Daniel) dit que les travaux sont également justifiés sur la portion en regard de
l’état de la voirie.
Monsieur Fonverne dit que la somme ne correspond pas à la présentation en commission ; il lui est
répondu que la TVA est valorisée en dépenses et recettes au budget principal. Il ajoute qu’il lui semble
pertinent de vérifier l’effectivité de la problématique de dénivelé.
Monsieur Thévenard dit qu’il a été constaté sur place, qu’il y a un dos d’âne et qu’il y a du
terrassement à faire pour rattraper le dénivelé.
Il est proposé que le Bureau puisse se rendre sur place au moment du départ d’un convoi exceptionnel.
Monsieur Colas dit qu’il serait opportun qu’à chaque fois qu’il y a des études entreprises sur ce type
de projet que les élus se rendent sur place pour éviter ce genre de discussion.
Sur un autre sujet, Monsieur Daguin pose la question des taux en regard de la situation économique
liée à la crise sanitaire et s’interroge sur la nécessité de certains projets communautaires.
Madame Vingdiolet lui fait remarquer que s’il n’y pas de projet, il n’y a pas de développement
économique.
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Monsieur Gautheron lui fait remarquer que chacun à ses compétences, que ce qui doit être traité par
l’État au niveau du social n’a pas à l’être par la Communauté.
Madame Jamet pose la question d’un retour en la forme de bilans d’activité de la part des organismes
subventionnés.
Madame Guyot dit que la préparation de ce DOB et de ce budget primitif a été faite avec beaucoup
d’humilité, qu’il y a beaucoup de choses que l’on ne sait pas, que l’on peut attendre l’État, mais que
l’a on a fait des choix, comme le choix que l’on a fait pour la Fibre. Elle dit que la prochaine équipe
aura des choix à faire et que d’ici là il faut que l’on continue.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins trois abstentions, agrée la
proposition.
 Budget annexe « Bâtiments industriels » 2020 (Locations / n°29100)
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 75 652,75 € en fonctionnement et à
681 401,76 € en investissement.
-

En section de fonctionnement :

Les recettes comprennent le résultat reporté pour 18 192,75 €, les revenus des immeubles pour 57 000
€ et l’amortissement des subventions pour 460 €.
Les dépenses comprennent les charges à caractère général pour 40 999,35 €, les amortissements, le
remboursement d’intérêts à la commune de St Léger des Vignes pour un emprunt pour un bâtiment
mis à disposition ainsi que les intérêts d’emprunt pour l’hôtel de l’agriculture.
-

En section d’investissement :

Les recettes correspondent aux résultat reportés pour 101 083,88 €, aux amortissements pour 27 151,
08 €, aux subventions pour 269 782,50 € et à une reprise sur avance de 283 384,30 € consécutive au
transfert de la Maison de Santé d’Imphy sur le budget principal fin 2019.
En dépenses :
Les crédits ouverts pour le bâtiment emploi-formation sont valorisés à hauteur de 210 454,26 € dont
les RAR.
Une enveloppe de 20 000 € est réservée pour le mobilier du bâtiment formation.
Les crédits ouverts pour les travaux à la Guinguette de l’Etang Grenetier sont valorisés à hauteur de
51 750,32 € dont les RAR.
Une enveloppe de 60 000 € est réservée pour une éventuelle opportunité d’achat du mobilier de
l’Hôtel de l’Agriculture, en liquidation.
Une enveloppe de 60 000 € est réservée pour une AMO pour le projet au Centre Fresneau.
Une subvention au Budget « Ports » est valorisée pour 258 465,45 € dans la perspective d’une fusion
du Budget « Locations » avec ce dernier et pour équilibrer comptablement les investissements prévus.
Les autres lignes correspondent au remboursement du capital des emprunts pour 20 271,73 € et à
l’amortissement des subventions (460 €).
Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le budget primitif tel que présenté.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins trois abstentions, agrée la
proposition.
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 Budget annexe « Ordures ménagères » 2020 (n°29200)
Le budget primitif ordures ménagères agrège les territoires où la compétence OM est entièrement
déléguée et ceux où la collecte est effectuée en régie.
 Dépenses de fonctionnement
Les charges de fonctionnement estimées s’élèvent à 3 348 486,61 € dont 538 000 € pour les charges
à caractère général, 1 149 999 € pour les charges de personnel, 129 072,55 € pour les amortissements
et 21 405,01 € pour les dépenses imprévues.
Le compte « autres charges de gestion courante » agrège le versement estimé au SIEEEN pour la
compétence traitement déléguée pour un montant de 953 375 € et le reversement de la TEOM pour
un montant de 296 625 € aux trois syndicats assurant l’intégralité de la compétence OM. 3 000 € s’y
ajoutent au titre d’admissions en non-valeur.
Les charges d’intérêt représentent 3 834,99 €
Le virement à la section d’investissement s’élève à 248 175,06 €.
 Recettes de fonctionnement
Le résultat reporté est conséquent à 549 909,52 € car il intègre le report des recettes exceptionnelles
sur les dernières opérations de liquidation du SIOM, non consommé en 2019, et la perception de
produits d’éco-organismes rattachables à des exercices antérieurs.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 3 348 486,61 € dont 2 401 666,13 € au titre de la TEOM,
100 000 € au titre de la redevance spéciale ainsi que des prestations et ventes tarifiées. 250 000 € sont
estimés pour les soutiens au tri et les valorisations matières issues de la collecte sélective reversés par
le SIEEEN.
S’ajoutent 46 910,96 € au titre de recettes diverses (opération d’ordres, assurance personnel absent,
emploi PEC).
 Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont constituées d’amortissements à hauteur de 129 072,55 €. Le report
du résultat d’investissement s’élève à 163 964,17 €.
Un virement de la section de 248 175,06 € vient abonder cette section pour financer un programme
d’investissement conséquent.
 Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 541 211,78 € dont 30 466,20 € de restes à réaliser.
35 834,62 € sont affectés au remboursement en capital des emprunts.
Les 440 000 € d’investissement prévus en 2020 sont les suivants :
-

-

285 000 € pour le remplacement de matériel de transport (benne et camion plateau)
115 000 € pour l’achat de contenants à déchets et notamment de bacs poubelles fournis
aux usagers pour finir en 2020 la dotation de toutes les communes rurales et s’éviter
ainsi les dotations de sacs sur ces secteurs.
40 000 € pour l’aménagement de la déchetterie d’Imphy (bungalow agents, vidéo
surveillance, étude d’extension)

Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le budget primitif tel que présenté.
Un débat s’ouvre.
Madame Roy (Barbara) pose la question de l’impact de la conteneurisation sur les refus de tri.
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Monsieur Monnette dit que l’on a fait un test sur 3 communes et que l’on commence à avoir des
retours sur ces tests qui ne vont pas dans le sens d’une dégradation de la qualité du tri.
Madame Vingdiolet dit que les conteneurs permettront d’envisager l’achat de camions avec bras
articulé et d’envisager des gains en matière de ressources humaines.
Monsieur Fongaro pose la question de la location des camions.
Madame Roy (Régine) répond que le coût est prohibitif.
Madame Jamet pose la question de l’adaptation des contenants aux typologies des foyers.
Madame Roy (Régine) répond qu’il y a plusieurs types de dotations.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins deux abstentions, agrée la
proposition.
 Budget annexe « Zone du Four à Chaux » 2020 (n°29300)
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 88 185,54 € en fonctionnement et à
852 467,54 € en investissement.
-

En section d’investissement :

Les recettes comprennent la dotation aux amortissements pour 89 271,49 € et 764 282 € d’annulation
de mandats pour réimputation comptable sur des comptes d’investissement suite à des travaux de
fiabilisation des comptes entrepris avec la Trésorerie.
Les dépenses comprennent l’amortissement des subventions reçues pour 88 185,54 € et 764 282 € en
immobilisations incorporelles et corporelles pour la réimputation comptable évoquée au paragraphe
précédent.
-

En section de fonctionnement :

Les recettes comprennent le résultat reporté pour 1 085,95 € et la reprise en section de fonctionnement
de subventions d’investissement amortissables pour 88 185,54 €.
Les dépenses comprennent la dotation aux amortissements pour 88 185,54 € et des charges à caractère
général pour 1 085,95 €.
Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le budget primitif tel que présenté.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins deux abstentions, agrée la
proposition.
 Budget annexe « Ports » 2019 (n°29400)
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 258 192,30 € en fonctionnement et à
754 462,31 € en investissement.
-

En section de fonctionnement

Les recettes comprennent les redevances d’usage versées par la SPL Confluence et le Boat pour
77 259,35€, la reprise en section de fonctionnement de subventions d’investissement amortissables
pour 5 932,95 € et une subvention d’équilibre du budget principal pour 175 000€.
Les dépenses comprennent le déficit reporté pour 14 793,25 €, les charges à caractère général (contrats
de prestations de services, impôts et redevances à VNF) pour 58 007,30 €, le remboursement des
bâtiments occupés par le Boat à la Ville de Decize pour 25.000 €, la participation à l’éclairage public
au Port de la Copine pour 4 000 €, le remboursement des intérêts des emprunts pour 61 380,10 €, la
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dotation aux amortissements de 88 619,67 €, les taxes foncières et frais d’assurance pour 5 000 € et
le virement à la section d’investissement pour 6 391,98 €.
-

En section d’investissement :

Les dépenses correspondent à la fin de l’opération Centre technique fluvial pour 306 099,36 € dont
les RAR ainsi qu’à l’installation de la climatisation sur le site de la Jonction pour 90 000 €. S’y
ajoutent, le remboursement du capital de l’emprunt pour 289 195,77 € et l’amortissement des
subventions pour 5 932,95 €.
Les recettes sont le résultat reporté pour 147 932,98 €, les amortissements pour 88 619,67 €, les
subventions pour 373 283,45 € et le virement de la section de fonctionnement pour 6 391,98 €. S’y
ajoutent 75 000€ au titre de la cession du faucardeur amphibie dans le cadre de l’achat du faucardeur
BPH13.
Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le budget primitif tel que présenté.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins deux abstentions, agrée la
proposition.
 Budget annexe « Lotissement des Fontaines Douces » 2020 (n°29500)
Le Conseil a voté en 2018 la clôture de ce budget ; les opérations dans ce sens ont été menées par le
Comptable sur l’exercice 2019 et les résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement seront
réintégrés au budget principal en 2020.
Il n’est pas voté de budget primitif.
 Budget annexe « Lotissement des Petits Champs » 2020 (n°29600)
Ce budget annexe s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 605 557,50 € en fonctionnement et à
605 557,50 € en investissement.
Ce budget retrace les opérations et variations de stocks liées aux opérations concernant la zone
activité. Pour 2020 il n'est pas prévu, à priori, d’opération particulière hormis des ventes.
Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le budget primitif tel que présenté.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins deux abstentions, agrée la
proposition.

8. Dissolution du Budget « Ports » et absorption par le Budget « Locations »
Les budgets ports et locations sont des budgets « TVA » issus des communautés de Communes « Sud
Nivernais n°2 » et « Entre Loire et Forêt ». La fusion de ces deux budgets apparaît opportune pour
suivre les activités SPIC et de gestion du parc privé de la CCSN de manière unifiée.
Actuellement les opérations traitées sur ces budgets sont :
■

Locations :

– Location d’immobilier (parc privé et public) à vocation commerciale et artisanale
(baux commerciaux/ convention d’occupation précaire/AOT)
– Entretien et frais afférents au dit parc
■ Ports :
– Location des infrastructures du port à la SPL Confluence (port/hôtel-restaurant/stade
nautique de Decize et centre technique fluvial de Champvert) : location de
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l’immobilier et des biens mobiliers affecté à l’exploitation et entretien desdites
infrastructures
– Location d’anneaux d’amarrage à la société « le Boat »
– Paiement de la redevance de la concession du port auprès de VNF
■ A terme
– Un SPIC « faucardage », en cours de constitution, aurait vocation à être rattaché aux
budgets fusionnés s’il est confirmé.
– Le futur bâtiment formation en cours d’achèvement à Champvert y serait exploité
(location de salles de « classe » vraisemblablement en régie par la CCSN dans le
cadre de tarifs adoptés en Conseil).
– Les loyers des baux emphytéotiques des centrales photovoltaïques en projet sur les
terrains de la CCSN y seraient également affectés.
Les hypothèses budgétaires 2020 ont donc été faites dans ce cadre qui aurait l’avantage de
permettre également une gestion optimisée des amortissements conséquents sur ces deux
budgets.
Il est proposé au Conseil de dissoudre le Budget annexe « Ports » et de l’intégrer dans le budget
« Locations » pour une effectivité au 1 Janvier 2021.
Un débat s’ouvre.
Monsieur Barbier dit que bien que l’opération est juridiquement possible, elle ne lui semble pas
souhaitable sur le plan de la lisibilité. Il ajoute qu’il voit bien l’effet d’opportunité pour cette année
mais que les difficultés seront là l’année prochaine. Il conclut sur son opposition à cette proposition.
Monsieur Gautheron dit qu’il partage ces réticences et dit qu’il faudra veiller l’existence d’une
comptabilité analytique pour y voir claire.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins trois abstention et une voix
contre, agrée la proposition.

9. Vote des taux
Pour être en cohérence avec les budgets primitifs adoptés, il est proposé au Conseil de fixer les taux
2020, inchangés, comme suit :
Cotisation
foncière
entreprises (CFE)
25,94%

des Taxe foncière
(TFNB)
2,16%

non

bâti Taxe foncière bâti (TFB)
0,069%

Il est proposé au Conseil de mettre en réserve la réserve de taux capitalisée au titre de la CFE.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins deux abstentions, agrée la
proposition.

10.

Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Pour les communes d’Avril et Fleury sur Loire

Zone 09 EXV200 AVRIL FLEURY
Le SICTOM d’Avril nous a communiqué un produit attendu de 34 829 €, aussi il est proposé au
Conseil de fixer le taux pour cette zone à 11,42% pour atteindre ce produit.
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Pour les communes de Cossaye, Lamenay sur Loire, Lucenay les Aix et Toury-Lurcy
Le SICTOM du Nord Allier nous a communiqué un produit attendu de 232 768 €, aussi je vous
propose de fixer les taux pour les zones concernées comme suit pour atteindre ce produit :
Commune

Taux 2020

Lucenay les Aix

16,18 %

05 E EXV200 K087 (P)

Cossaye

16,18%

06 F EXV200 K087 (P)

Lucenay les Aix

12,93%

06 F EXV200 K087 (RA)

Toury-Lurcy

14,53%

04 ZIP UNIQUE TOURY EXV104 (P)

Cossaye

13,95%

08 H EXV200 K087 (RA)

Lamenay

13,15%

08 H EXV200 K087 (P)

Lucenay les Aix

11,37%

08 H EXV200 K087 (RB)

087 COSSAYE
01 BRAS LATERAL
137 LAMENAY SUR LOIRE
01 BRAS LATERAL
146 LUCENAY LES AIX
01 BRAS LATERAL

13,95%
13,15%
11,37%

Pour la commune de Saint Germain Chassenay
Zone 10 EXV200 ST GERMAIN
Le SYCTOM de Saint Pierre le Moûtier nous a communiqué un produit attendu de 29 028 €, aussi il
est proposé au Conseil de fixer le taux de cette zone à 12,57% pour atteindre ce produit.
Sur le secteur de collecte en régie
Pour atteindre le produit attendu de 2 104 993,06 € nécessaire à équilibre le budget et pour terminer
l’harmonisation des taux en cours, il est proposé au Conseil de fixer les taux pour les zones concernées
comme suit :

C2
C1 ex SIOM
C1 ex FDL
C1 La Fermeté

Taux 2020
12,00%
11,60%
11,60%
11,60%

Il est également proposé au Conseil de demander aux services fiscaux le regroupement des zones C1
en une zone unique.
Madame Jamet pose la question de la différence de taux.
Madame Roy (Régine) dit que sur le SICTOM du Nord Allier, la cause se trouve dans les pratiques
existantes à la prise de compétence par les Communautés de Communes. Elle dit que pour le secteur
régie, 2020 marque la fin de l’harmonisation des taux au terme d’un rattrapage opéré sur 4 ans.
Monsieur Barbier (Daniel) fait remarquer que la baisse des taux est masquée par la hausse des bases.
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Madame Roy (Barbara) dit que comme pour l’école, une matrice des coûts permet de détailler les
charges de ce service.
Madame Roy (Régine) revient sur le financement par le budget général qui existait sur l’ancienne
Communauté Fil de Loire.
Monsieur Lemoine dit que la facture augmente toujours et qu’il y a une époque il voulait mettre son
sac devant la mairie.
Monsieur Monnette alerte sur l’augmentation future des coûts en raison de l’augmentation de la Taxe
général sur les Activités Polluantes (TGAP).
Monsieur Colas dit qu’il faut travailler sur le « consommer moins / trier mieux ».
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins deux abstentions, agrée la
proposition.

11. Compétence économique : Convention CCSN / Chambre des Métiers et de
l'Artisanat Régionale BFC pour la mise en place de l'opération "Coaching Rebond"
dans le cadre du plan de soutien aux entreprises du Sud-Nivernais
L’épidémie actuelle de Covid19 se traduit par des effets importants sur l’activité économique du
territoire sud-nivernais ; nombreuses sont les entreprises susceptibles d’être impactées.
345 entreprises artisanales sont implantées sur la Communauté de Communes Sud Nivernais et
constituent une richesse pour la collectivité. Ces entreprises artisanales sont réparties en 4 grands
secteurs d’activité :
- L’alimentation (14 % des entreprises)
- La production (16 % des entreprises)
- Le bâtiment (39 % des entreprises)
- Les services (31 % des entreprises)
La CCSN se mobilise aux côtés de la Région Bourgogne Franche Comté, des chambres consulaires
et de l’ensemble des partenaires du monde économique pour accompagner au mieux les entreprises
durant cette période.
La CCSN va déployer également de nouvelles actions en soutien au monde économique local,
complémentaires de celles d’ores et déjà mises en place à l’échelle nationale et régionale.
Cette mobilisation se traduit par un plan de soutien, à hauteur d'environ 1 million d'euros, en plusieurs
phases :
-

Actions d'urgence :
o Partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) avec soutien
financier pour la mise en œuvre de « coaching rebond »
o Dotations en fournitures sanitaires pour des entreprises du sud-nivernais

-

Actions "aides à la structuration/consolidation des entreprises" :
o Plan de communication pour promouvoir les artisans / commerçants / producteurs
locaux du sud-nivernais (guide, film promotionnel)
o Maintien de la commande publique
o Soutien financier via la participation à un fonds d’intervention régional pour
l’artisanat, le commerce et les services à la disposition des EPCI afin qu’ils mettent en
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œuvre des projets adaptés à leur territoire pour la reprise de l’économie de proximité
(en cours d'élaboration)
o Soutien financier via la participation à un fonds d’avances remboursables de
consolidation de trésorerie pour les entreprises artisanat, commerce, services (en cours
d'élaboration)
Dans le cadre du 1er niveau d'intervention "actions d'urgence", il est proposé au Conseil de déléguer
à la CMA BFC – délégation Nièvre une prestation de coaching rebond pour les aider à surmonter
leurs difficultés.
La CMA-BFC est un établissement public administratif représentant les intérêts généraux de
l’artisanat et des entreprises artisanales de Bourgogne Franche-Comté. Par sa vocation à rassembler,
à représenter et à promouvoir les entreprises artisanales et les métiers dans leur diversité, la CMA
BFC est un observateur averti de la situation économique et de l’adaptation du tissu économique local.
Cet engagement se traduira par une convention (projet en annexe) définissant les bases de la
coopération entre la CCSN et la CMA BFC – délégation Nièvre, en vue d’assurer le maintien et le
développement des entreprises artisanales.
La prestation s’adressera aux entreprises rencontrant des difficultés pour leur permettre de se
restructurer et de poursuivre leur activité.
Elle comportera les volets suivants :
-

L’identification des difficultés de l’entreprise (situation avant/après la crise),
Les démarches effectuées et leurs résultats (aides sollicitées et obtenues, actions
commerciales etc.),
- Les préconisations et l’accompagnement dans la mise en place des actions correctives :
o Etalement des dettes fiscales et sociales (prise de contact avec services compétents),
o Relations clients/fournisseurs,
o Point de situation avec les établissements bancaires : recherche des solutions et
négociation le cas échéant,
o Mise en contact, négociation et accompagnement auprès des partenaires : Banque de
France (médiation du crédit), établissement bancaire, ADIE (prêt pour entreprises en
difficultés), prêt à taux 0 et subvention le cas échéant, etc.,
Dans le cadre de ce partenariat la CCSN allouera à la CMA BFC – délégation Nièvre une subvention
d’un montant de 38 250 € correspondant à la réalisation de 85 coachings rebond au tarif unitaire de
450 €.
Dans l’hypothèse d’une prorogation de la convention, cet engagement pourra être porté à 60 000 €.
Le programme proposé se déroulera jusqu’au 30 juin 2021 avec la possibilité, en fonction des
résultats, de prolonger d’une année supplémentaire.
Dans le cadre du plan de soutien aux entreprises du sud-nivernais, il est proposé au Conseil d’allouer
à la CMA BFC –délégation Nièvre une subvention de 38 250 € au titre des crédits inscrits au compte
6748 et d’autoriser la Présidente à signer la convention susmentionnée.
Un débat s’ouvre.
Monsieur Daguin s’interroge sur la signification du terme coaching et demande s’il n’existe pas de
mot français.
Madame Roy (Régine) lui précise que ce vocable comprend notamment la notion d’accompagnement.
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Monsieur Lemoine demande s’il est possible de connaître les entreprises en difficulté.
Madame Vingdiolet dit que le personnel a appelé les entreprises pour les interroger sur leurs besoins,
qui sont ressortis dans un premier temps comme un besoin de soutien dans les démarches
administratives et un besoin de matériel sanitaire.
Monsieur Daguin dit qu’il est nécessaire de savoir à qui l’on donne de l’argent.
Monsieur Thévenet dit que les difficultés vont venir.
Madame Roy (Régine) dit que ce que l’on fait c’est dégager une enveloppe pour se donner les moyens
de réagir au mieux en temps utile.
Madame Vingdiolet dit que la Chambre des Métiers a toute l’expertise et la légitimité pour
accompagner les entreprises qui le souhaitent.
Monsieur Daguin déplore la connotation du terme « restructurer ».
Monsieur Colas dit qu’une entreprise se restructure tous les jours et qu’il ne faut pas s’arrêter sur les
mots.
Monsieur Lemoine pose la question d’une entreprise en difficulté à La Machine.
Monsieur Gautheron fait part de la situation à Sougy et de la diversité des situations. Il ajoute que
l’État a été très généreux, peut-être trop et que pour la Communauté, l’enjeux est de faire du cousu
main.
Madame Jamet fait part de ses inquiétudes pour l’apprentissage et les jobs d’été et dit qu’il faut
anticiper des difficultés pour la jeunesse.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins une abstention, agrée la
proposition.
POYEN Emmanuel n’a pas participé aux débats et au vote.

12.

Compétence économique (insertion par l’économique) : Subventions

Il est proposé au Conseil de répartir comme suit le crédit de 56 000€ inscrit à l’article 6574 du budget
primitif 2020 sous l’intitulé « Subventions de fonctionnement aux associations » :
Mission Locale : 18 000 €
Maison de l’Emploi : 34 000 €
Réserves : 4 000 €
Il est proposé au Conseil de donner pouvoir à la Présidente pour signer tous les documents s’y
rapportant.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins une abstention, agrée la
proposition.

13.

Affaires financières : Subvention et Contribution

Il est proposé au Conseil, au vu des crédits inscrits au compte 6748 du Budget Primitif 2020,
o d’attribuer la subvention suivante :
 Budget annexe « Ports » : 175 000 €
o de contribuer aux obligations de service public délégué :
 SPL Confluence : 175 000 €
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins une abstention, agrée la
proposition.
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14.

Intercommunalité : Fonds de concours communautaire 2020

La Communauté de Communes Sud Nivernais (CCSN), par l’instauration d’un fonds de concours
communautaire, a la volonté d’accompagner ses 16 communes de moins de 1 000 habitants dans leurs
projets n’entrant pas dans les critères du contrat-cadre de partenariat 2018-2020 entre le Conseil
Départemental de la Nièvre et la CCSN.
Ce fonds de concours, mis en place sur la période 2018-2020, est doté d’une enveloppe annuelle de
100 000 € et mis en œuvre dans le cadre du règlement adopté par le Conseil du 25 juin 2019.
Les Communes ont été invitées à proposer leurs projets pour l’année 2020. Cependant, la crise
sanitaire a empêché certaines d’entre elles de présenter un projet.
Parmi les projets proposés, deux Communes sont considérées comme prioritaires car elles n’ont pas
bénéficié du fonds de concours en 2019.
Aussi, dans le cadre des dispositions de l’article L5214-16 du CGCT et du règlement du 25 juin 2019,
il est proposé au Conseil d’octroyer les fonds de concours suivants :
Projet
Aménagement de l’extension du cimetière
Agrandissement de la boulangerie

Commune
Lamenay-sur-Loire
Fleury-sur-Loire

Budget prévisionnel HT
11 424,55 €
24 954,10 €

Fonds de concours
5 712,27 €
12 477,05 €

Les arbitrages sur les autres dossiers déposés interviendront plus tard dans l’année.
Monsieur Fonverne intervient pour dire que la date du 30 Juin pour le retour des dossiers est trop tôt
pour les Communes concernées par un second tour. Il est convenu que ses Communes pourront
transmettre leur dossier jusqu’au 15 Juillet.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

15.

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

Il est proposé au Conseil, pour se conformer aux obligations du décret n° 2019-1478 du 26 décembre
2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du
voyage, d’actualiser le règlement de l’Aire des Gens du voyage comme suit :

REGLEMENT INTERIEUR AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE COMMUNAUTE
DE COMMUNES SUD NIVERNAIS SISE LES QUARTIERS - ROUTE DE CHEVIGNY
DECIZE (58)
Préambule
L’objet du présent règlement intérieur est de fixer les règles de stationnement applicables à l’accueil
des gens du voyage sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Nivernais (CCSN) et de
définir les droits et obligations des voyageurs accueillis.
Un exemplaire du présent règlement est affiché sur le terrain. Il est remis à toute personne ou ménage
sollicitant une admission sur l’aire de stationnement qui devra en accepter expressément les
dispositions.
Article 1 – Généralités
Le stationnement des gens du voyage, est autorisé, dans la limite des places disponibles, sur l’aire
d’accueil située Route de Chevigny à Decize
L’aire comporte 13 emplacements délimités et équipés dont un accessible aux PMR, soit au total, 26
places pour caravane.
Chaque emplacement dispose :
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-

un bloc sanitaire : espace « douches-WC, espace cuisine ouvert et couvert (dont un bloc accessible
aux personnes handicapées.)
un étendoir à linge
eau et électricité

Article 2 – Conditions d’admission
A l’entrée de l’aire, un affichage indique l’emplacement et les horaires d’ouverture du bureau
d’accueil. Toute personne désirant stationner sur l’aire doit obligatoirement s’y présenter avec les
documents suivants :
- pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) ainsi que les identités
des membres de la famille.
- les cartes grises des véhicules tractant,
- les attestations d’assurance des véhicules et des caravanes,
L’agent d’accueil :
- établit une convention d’occupation (état-civil, composition familiale, âge des personnes et date
de naissance des enfants, durée du séjour)
- attribue un emplacement au nom du titulaire de la carte grise du véhicule tracteur.
Les entrées et sorties se font uniquement en présence de l’agent d’accueil.
Aucune réservation d’emplacement n’est possible.
Seules les familles en règles de précédents séjours éventuels et séjournant en véhicules mobiles en
état de marche peuvent être admises sur l’aire de stationnement.
Les caravanes doivent être dotées d’un extincteur en état de fonctionnement et contrôlé. Une
vérification de la présence de l’extincteur et de la date du dernier contrôle pourra être effectuée.
L’agent d’accueil procèdera à un état des lieux contradictoire de l’emplacement, écrit et signé par
chacune des parties. Les chiffres des compteurs électricité et eau seront relevés.
Le stationnement des véhicules et caravanes est interdit ailleurs qu’aux emplacements prévus.
L’occupation du terrain se fait à titre précaire et est révocable en cas de non-respect du présent
règlement intérieur.
L’occupant prendra connaissance du règlement intérieur et de la délibération du conseil
communautaire fixant le coût du droit de place journalier et des consommations de fluides. Il
paraphera et signera ces documents.
Article 3 – Tarifs
Les occupants doivent s’acquitter auprès de l’agent d’accueil, d’un droit d’usage qui comprend le
droit de place journalier (loyer de l’emplacement) et les paiements des fluides (eau et électricité,
facturés à la consommation réelle de la famille stationnée). Les tarifs sont joints au présent règlement
et affichés dans le bureau d’accueil.
Les tarifs sont décidés et votés par le Conseil Communautaire Sud Nivernais.
Les encaissements sont effectués par l’agent d’accueil aux jours et heures affichés au bureau
d’accueil.
Le paiement du droit d’usage s’effectue chaque semaine.
Article 4 – Caution
Une caution est versée à la prise de possession de l’emplacement. Elle est restituée déduction faite, le
cas échéant, des sommes restant dues.
Article 5 – Horaires d’ouverture et de mouvements des caravanes
Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée de l’aire et au bureau d’accueil.
Les entrées et sorties de caravanes ne peuvent avoir lieu que pendant les jours et horaires d’ouverture.
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Toute sortie de caravane doit être signalée au moins la veille.
Article 6 – Durée de séjour
La durée du séjour est limitée à 3 mois consécutifs (renouvelable une fois). Entre deux séjours un
délai d’un mois est requis.
Seule la scolarisation effective des enfants dans un établissement scolaire du territoire de la CCSN
pourra faire, l’objet d’une demande de prolongation supplémentaire portant la durée totale du séjour
à 10 mois. Cette demande doit être justifiée (certificat de scolarité) et transmise par le gestionnaire à
la collectivité pour décision.
L’installation d’une nouvelle personne sur un emplacement fera l’objet d’un avenant à la convention
d’occupation. Le titulaire de l’emplacement restera responsable de ce dernier et la présence d’un invité
ne changera pas la durée de séjour autorisée initialement. De la même façon, si une famille est
autorisée à changer d’emplacement en cours de séjour, cela ne modifie en rien la durée du
stationnement autorisée ni le tarif applicable.
Article 7 – Formalités à effectuer au départ
Un état des lieux contradictoire de l’emplacement et des équipements sanitaires, écrit et signé par
chacune des parties, sera réalisé au départ de l’occupant par l’agent d’accueil.
Le nettoyage de l’emplacement est obligatoire. Toute détérioration constatée entraînera une
facturation supplémentaire ou une retenue de caution égale au montant des dégradations (voir grille
tarifaire).
L’occupant doit obligatoirement s’acquitter à son départ des sommes restant dues.
Article 8 – Conditions de séjour
Nombre de caravanes
Chaque emplacement est occupé par une famille. Outre la caravane principale d’habitation, il pourra
être accueilli, sur le même emplacement, une seconde caravane qui doit être la propriété du ménage
(ou en location au nom de la famille), les véhicules tractants ainsi que, le cas échéant, une petite
caravane pour la cuisine. En tout état de cause les véhicules et caravanes ne devront pas stationner en
dehors de l’aire prévue à cet effet au cas où une famille aurait des besoins complémentaires en matière
de stationnement, un second emplacement devra alors être loué par la famille. Les personnes n’étant
plus à la charge de leurs parents ou du ménage déclaré comme occupant doivent séjourner sur un autre
emplacement.
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.
Ordures ménagères
Les déchets ménagers doivent être déposés dans les conteneurs de tri réservés à cet effet.
Les objets encombrants doivent être déposés à la déchetterie (modalités d’accès établies auprès de
l’agent d’accueil).
Consommation électrique
Chaque emplacement est raccordé à un compteur individuel. Le courant électrique est délivré à partir
de prises électriques déterminées par emplacement. Les raccordements se font exclusivement sur cette
installation et par un câble trois fils, conformément aux normes en vigueur (2 fils+terre), et de section
pouvant supporter l’utilisation de la consommation du locataire.
Il est interdit aux usagers de se brancher sur un point autre que celui qui leur est affecté.
Consommation d’eau / Eaux usées
Chaque emplacement est raccordé à un compteur individuel.
L’alimentation en eau se fait à partir de l’installation déterminée par emplacement.
Il est interdit aux usagers de consommer l’eau d’un point autre que celui qui leur est affecté.
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Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les occupants doivent vider les
eaux usées dans les installations prévues à cet effet.
Article 9 – Obligation des usagers
Respect et propreté des installations
Les occupants doivent :
- respecter et faire respecter les installations et le mobilier
- entretenir leur emplacement ainsi que leurs abords dont ils sont responsables. Les travaux de
nettoyage ou de remise en état sont à la charge de l’occupant de l’emplacement.
- étendre le linge uniquement aux emplacements prévus à cet effet
- déposer les ordures dans les conteneurs prévus à cet effet
- respecter les règles d’hygiène et de salubrité.
Aucune installation modifiant la destination première des emplacements ou susceptible de les
dégrader n’est autorisée. Aucune installation fixe n’est autorisée.
Il est interdit de faire des trous et de planter des piquets dans le sol.
Il est interdit d’exercer une activité professionnelle, artisanale ou commerciale sur l’aire d’accueil
réservée uniquement à la fonction de résidence temporaire de durée limitée.
Usage des espaces communs.
Il est interdit de :
- stocker ou déposer sur l’aire des objets ou des matières interdites, incommodantes ou
dangereuses, d’abandonner de la ferraille ou des épaves (voitures, caravanes…) dans l’enceinte
ou aux abords de l’aire, et de procéder à tout brûlage (pneu, fils, plastiques,…)
- Procéder sur les parties communes comme sur les emplacements attribués à des perçages de murs,
de la chaussée, des modifications de canalisations ou des changements de distribution
- Monter sur les toits des locaux, pénétrer dans les locaux techniques
- Abattre les arbres, couper les arbustes ou détruire les plantations
- Rouler au-delà de la vitesse au pas (5 km/h)
- Stationner avec les véhicules en-dehors des emplacements attribués
- Procéder à des vidanges et à des déposes de moteurs ou autres travaux de mécanique et de
carrosserie automobiles.
En cas de détérioration constatée sur le matériel et les espaces individuels ou collectifs les travaux de
réparation seront réalisés sur ordre de la Communauté de Communes Sud Nivernais et facturés à
l’usager responsable de la dégradation. Les parents sont responsables des dégâts commis par leurs
enfants ou par toute personne qu’ils accueilleraient.
Pour toute dégradation ou infraction, une plainte pourra être déposée par la Communauté de
Communes auprès des services de police ou de gendarmerie.
Occupation paisible des aires d’accueil.
Les usagers doivent occuper paisiblement les emplacements sur lesquels ils ont été autorisés à
stationner. Ils doivent se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l’égard du
personnel et du voisinage. Ils ne doivent pas troubler l’ordre public.
La responsabilité de la Communauté de Communes ne pourra être engagée en cas de vol ou de rixes.
Il est interdit d’utiliser une arme quelle qu’en soit la nature.
Visiteurs
Les visiteurs peuvent être admis sur l’aire d’accueil sous la responsabilité des usagers qui les
reçoivent.
Les voitures des visiteurs sont interdites sur l’aire d’accueil.
Animaux
Les animaux domestiques (chiens, chats) sont tolérés. Les chiens doivent être attachés sur
l’emplacement du maître ou tenus en laisse.
25

Tout autre animal est interdit sur le terrain (poules, canards, cochons, chèvres, lapins…). Cette
interdiction s’applique également aux chiens réputés dangereux.
Sécurité
Les feux ouverts ne sont pas autorisés. Seuls les grils ou barbecue sont tolérés sous réserve d’être
utilisés avec précaution.
Article 10 – Fermeture annuelle
Chaque année, et pour un mois maximum, le terrain pourra fermer pour l’entretien général et les
réparations. Les dates précises seront fixées annuellement par la Communauté de Communes.
Les occupants seront prévenus au moins deux mois à l’avance des dates de fermeture.
Ils devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer totalement l’emplacement qu’ils
occupent.
Article 11 – Fermeture exceptionnelle de l’aire pour travaux
Lorsque l’état du terrain d’accueil le justifie expressément, le (la) Président (e) de la Communauté de
Communes Sud Nivernais peut décider sa fermeture afin de faire procéder aux travaux nécessaires.
Article 12 – Sanctions
Le non-respect du présent règlement intérieur expose le contrevenant à une expulsion temporaire ou
définitive selon la gravité de l’infraction.
Tout retard dans le paiement des redevances et consommations entraînera de surcroît une retenue sur
caution à hauteur des sommes dues.
En cas de manquement à ce règlement ou en cas de trouble grave à l’ordre public, le gestionnaire
pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure l’occupant de s’y conformer.
Si cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, le gestionnaire pourra résilier la convention
d’occupation temporaire.
Tout manquement grave (dégradations, disputes, rixes, manque de respect au personnel…) pourra
entraîner l’interdiction définitive de séjourner sur l’aire et sera passible de poursuites pénales.
Les Maires de la Communauté de Communes seront informés sans délais de tout interdiction de
séjourner.
Les sanctions seront prononcées par décision du (de la) Président (e) de la Communauté de
Communes.
Article 13 – Personnes chargées de l’application du présent règlement
Monsieur (Madame) le (la) Président(e) ou son représentant sont seuls habilités à prendre les décisions
pour l’application du présent règlement.
Un débat s’ouvre.
Madame Jamet pose la question de la situation sur l’Aire.
Madame Roy (Régine) fait un bref bilan. Elle indique notamment que l’Aire rénovée a ouvert depuis
bientôt un an, que la Communauté maîtrise la situation par l’intermédiaire du prestataire chargé de la
gestion et fait respecter le règlement.
Madame Guyot demande qu’une information soit faite au Maire en cas d’expulsion d’un usager. La
proposition de règlement est modifiée dans ce sens (cf. article 12 ci-dessus).
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.
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16. Tourisme : Modification du plan de financement prévisionnel pour l’installation
d’une borne pour camping-car à la halte nautique de Fleury-sur-Loire
En date du 18 février 2020, le Conseil Communautaire a validé le projet d’installation d’une borne
pour camping-car à la halte nautique de Fleury-sur-Loire.
Dans le cadre de la recherche de soutiens financiers, la délibération initiale comprenait 30 % de
recettes provenant du FNADT. Après avis de l’Etat, le projet est éligible aux orientations de la DETR
et une réorientation des recettes est nécessaire.
La halte nautique de Fleury-sur-Loire, au bord du canal latéral à la Loire est un lieu très fréquenté en
période estivale par les cyclotouristes, randonneurs, plaisanciers et camping-caristes. Idéalement
située le long de la véloroute et sur l’itinéraire cyclable de l’Eurovélo 6, la halte nautique dispose
d’une position stratégique pour accueillir les touristes. La halte nautique est actuellement composée
d’un bar-restaurant, d’une douche, d’anneaux pour amarrer les bateaux et d’une station de gonflage
et de réparation vélos en libre accès.
Dans le Plan de croissance Tourisme mené par l’Agence Départementale Touristique de la Nièvre et
dans le Schéma d’aménagement et de structuration d’offre d’itinérances réalisé pour l’association
Loire Itinérances, la halte nautique de Fleury-sur-Loire a été identifiée comme un point d’attractivité
de qualité à développer.
Afin de compléter l’offre de services du site, il est envisagé d’installer une borne de services pour les
camping-cars. Depuis plusieurs années, des camping-caristes viennent à la halte nautique à la
recherche d’un espace où passer une nuit. Actuellement, il n’existe aucun service de ce type sur la
commune. Une borne de vidange alimentée en eau et une borne électrique seront installées à proximité
de la halte nautique pour offrir aux camping-caristes les services nécessaires pour passer une ou
plusieurs nuits. Deux ou trois emplacements seront matérialisés en bord de canal pour les campingcaristes. La borne de vidange sera quant à elle placée à l’écart des emplacements, en bord de route
pour éviter de déranger les campings caristes installés. Cette borne sera accessible pendant la saison
estivale, période d’ouverture de la halte nautique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’actualiser le plan de financement prévisionnel de
l’opération comme suit :
Nature des dépenses
Borne électrique

Montant (HT) Recettes
3 265 € Contrat cadre CD58/CCSN (50%)

Borne de vidange

15 975 € DETR (30%)

Travaux de terrassement

15 070 € Autofinancement (20%)

Assainissement

10 000 €

Signalétique
TOTAL

690 €
45 000 € TOTAL

Montant
22 500 €
13 500 €
9 000 €

45 000 €

Aussi, il est proposé au Conseil communautaire :

- d'adopter le nouveau plan de financement prévisionnel modifié de l’opération « Installation
d’une borne pour camping-car à la halte nautique de Fleury-sur-Loire »
-

d'autoriser Madame la Présidente à solliciter une aide dans le cadre de la DETR
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-

d'autoriser Madame la Présidente à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre et
notamment d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

Un débat s’ouvre.
Monsieur Fongaro pose la question de l’opportunité d’une borne de Wifi public sur le site par
l’intermédiaire de Nièvre Numérique.
Monsieur Teyssier dit que l’aménagement proposé s’inscrit dans le cadre d’un usage qui existe déjà
et que ce sera à la prochaine équipe de se poser la question des usages complémentaires.
Monsieur Daguin pose la question de l’exhaustivité des recettes sur le plan de financement. Monsieur
Tessyer expose que les subventions sont au maximum légal.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

17.

Ressources humaines : prise en compte des sujétions exceptionnelles

Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique
territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n°
2020-570 du 14 mai 2020, le conseil communautaire peut instituer une prime exceptionnelle COVID
19 de 1000 € maximum en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence
sanitaire.
Il est proposé au Conseil d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 afin de valoriser les agents
d’exécution contraints d’exercer leur service en présentiel pendant la période de confinement.
Ces derniers, qui ont eu une implication physique dans leur service au moment où les angoisses étaient
les plus grandes et les risques encore mal connus, ont assuré la mise en œuvre du plan de continuité
des services sans absentéisme.
A cet égard les adjoints techniques titulaires et contractuels du service « Déchets ménagers » et du
service « Techniques » seraient les seuls éligibles à raison des demi-journées de présence telles que
constatées sur les plannings.
Cette prime serait instaurée selon un barème unique de 13 euros par demi-journée de service en
présentiel. Dans ce cadre, l’autorité territoriale fixera par arrêté les bénéficiaires et le montant alloué
à chacun.
Un débat s’ouvre.
Monsieur Fallet pose la question du coût de la mesure.
Madame Roy (Régine) dit que l’estimation ressort à 14 638 € pour les agents titulaires et contractuels
concernés.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

18.

Ressources humaines : Accueil d’un apprenti à la cellule affaires générales

Le Master II « juriste des collectivités territorial » de l’Université de Bourgogne, propose à ses
étudiants de réaliser une partie leur cursus sous la modalité de l’apprentissage suivant les modalités
suivantes :
- A mi-temps en collectivité, à raison d’une semaine sur deux pendant la période scolaire (de
la troisième semaine de septembre à fin avril).
- A temps complet en collectivité le reste de l’année.
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Le coût pour la collectivité comprend d’une part la rémunération de l’apprenti soit 10 009 €/an pour
un apprenti de moins de 25 ans et d’autre part une contribution à l’université de Bourgogne de 4 100 €.
Les missions confiées à l’alternant seraient des tâches spécialisées chronophages et nécessitant un
certain niveau de formation et notamment : régularisation des inscriptions foncières des propriétés de
la CCSN auprès du service de la publicité foncière suite aux fusions successives, Rédaction d’actes
et de documents institutionnels, préparation des dossiers devant les instances paritaires et médicales
du Centre de gestion, préparation administrative de Marchés publics, préparation administrative des
entretiens professionnels, préparation du plan de formations, rédaction de contrats de travail, travail
à l’amélioration des procédures administratives …
Il est proposé au Conseil de créer un poste d’apprentissage du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021
suivant les modalités et pour les missions pré-exposées.
Un débat s’ouvre.
Monsieur Barbier (Daniel) dit que la prise en charge de 50% de la contribution à l’organisme
formation par le CNFPT ne pourra avoir lieu en raison du blocage des négociations au niveau de
France Compétence.
Madame Jamet fait remarque qu’en regard de tout ce qu’il a été échangé précédemment, il pourrait
être judicieux d’envisager d’autres postes.
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.
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