Compte-Rendu DE LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD NIVERNAIS DU 6 JUILLET 2021
Le 6 Juillet 2021 à dix-huit heures, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud Nivernais, légalement convoqué, s’est
réuni au Village Portuaire de la Jonction à Decize et en visioconférence sous la présidence de Régine Roy, Présidente.
Date convocation : 30 Juin 2021. Présents : BARBIER Daniel, BERNARD Colette, CAILLOT Daniel, CLAVEL Eric, COLIN Severine,
DAGUIN Gérard, ESCURAT Elisabeth, FOREST Jean-Yves, GAUTHERON François, GIRARD Pascal, GRZESKOWIAK Ingrid, GUYOT
Justine, HOURCABIE Guy, JAILLOT Annick, LEMOINE Fernand, LEROY Anne, MONNETTE Jean-Marie, MOREAUX Jacques, RAFFALLI
Catherine, RENARD Cyril, ROLLIN Philippe, ROY Barbara, ROY Régine, SCHWARZ François, THEVENARD Pierre, THEVENET Pascal,
VENUAT Éric, VILLA Jean-Claude, VINCENT Michel. Excusés: BARBIER Roger (pouvoir à Girard P.), BORNET Carole (pouvoir à Barbier
D.), BOUILLON Sandra (pouvoir à Guyot J.), BOUZOULA Yasmina (pouvoir à Daguin G.), COLAS David (pouvoir à Roy R.), DUMONT
Sylvie (pouvoir à Barbier D.), FONGARO Laurent (pouvoir à Monnette JM.), GATEAU Mireille (pouvoir à Villa JC.), JAMET Christine (pouvoir
à Raffalli C.), MARTIN Michel (pouvoir à Roy B.), MAZOIRE Guy (pouvoir à Vénuat É.), MOREAU Alain (pouvoir à Rollin P.), POYEN
Emmanuel (pouvoir à Roy R.), SIMONNET Pascale (pouvoir à Vincent M.), VINGDIOLET Marie-Christine (pouvoir à Girard P.). Secrétaire de
séance : ROY Barbara. En exercice : 44. Présents : 29. Votants : 44.

Madame la Présidente constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer.
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1. Adoption du Compte rendu du Conseil du 13 Avril 2021
Il est proposé au Conseil d’approuver le compte-rendu du Conseil 13 Avril 2021.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

2. Adoption du Compte rendu du Conseil du 8 Juin 2021
Il est proposé au Conseil d’approuver le compte-rendu du Conseil 8 Juin 2021.
Un débat s’ouvre.
Monsieur Lemoine :
J'avais demandé à ce que la déclaration du groupe communiste soit mise au dos et je vois que vous ne l’avez pas mise,
vous avez fait entrave donc on votera conte le compte rendu.
Madame Roy :
Je n'ai pas fait entrave, ce n'était pas à l'ordre du jour et donc je n'avais pas à le mettre au compte rendu.
Monsieur Daguin :
Ce compte-rendu du 8 juin que je trouve un peu sidérant parce qu’on a été amenés, en séance, à nous expliquer un
certain nombre de dispositifs concernant le déplacement d'un lieu industriel sur un autre lieu sans avoir des éléments
probants qui nous permettent d'avoir un avis.
Je l'ai trouvé très irrespectueux (puisque je l’ai lu quand même deux, trois fois ce compte rendu, pour savoir réellement
quelle a été la teneur de ces débats). Il y a eu des mots assez forts d'ailleurs qui ont été prononcés dans cette réunion,
et je trouve qu'il faut, à un moment donné, qu’on cesse tout ça parce qu’on est dans une assemblée où la démocratie
doit jouer et c'est la première fois que je vois dans une assemblée quelqu'un qui veut faire une déclaration et que l’on
s'oppose à cette déclaration, je trouve ça inadmissible.
Dans d'autres circonstances et dans d'autres lieux tout est noté… On dirait qu'à la Communauté de Communes Sud
Nivernais on devrait faire abstraction de certaines sortes de propos qui seraient gênants. Donc, sur cette question-là,
je me sens solidaire de Fernand Lemoine et soutient ce qu'il a dit dans cette dans cette réunion.
Je trouve que c'est inadmissible, Madame la Présidente, le positionnement que vous avez eu ; parce que, quand on
est en train de discuter notamment des aspects industriels et puis que l'on dit que c'est pas de la politique, alors qu'estce qu'on fait dans une instance comme le conseil communautaire ? Est-ce que l'on fait de la politique ou est-ce que
l'on fait notamment du bisounours.
Il y avait des choses importantes qui ont été exprimées par Monsieur Lemoine, puisque j'ai eu l'occasion de prendre
connaissance de son intervention. Je trouve que c'était tout à fait naturel et normal que des questions soient posées
et moi c'est la première fois que je vois que l’on donne quitus à un patron voyou ; parce que c'est un patron voyou, il
a des gamelles accrochées à sa queue ce gars-là. Oui, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais c'est quelqu'un
qui a un passé et quand je vois qu'on lui donne, qu'on l’absout … c'est à dire qu'en fait on lui fait confiance. Voilà, il
nous dit ça et on lui fait confiance. On a besoin d'avoir des informations concernant le déplacement de ce site
industriel.
Dernier point, je trouve que c'est aussi regrettable que l'on n'ait pas pu rencontrer les représentants du personnel qui
avaient certainement des choses à dire avant d'avoir cette réunion au conseil communautaire ; parce que là on aurait
eu aussi des éléments probants.
Madame Roy :
Pas d’autres interventions ?
Monsieur Lemoine :
Je peux rajouter, parce que c'est dommage qu’on ne l’ait a pas su le jour de la réunion, ils viennent de payer une
amende, un redressement sur cinq ans de 700.000 €. Voyez, voyez l'honnêteté de monsieur Hahn, parce que c'était
lui qui était directeur d’Anvis à l'époque. Bravo Messieurs.
Madame Roy :
A ce stade, je n'ai signé qu'une promesse de vente sur un terrain.
Moi je ne me prononce pas sur le projet d’Anvis ou de Sumiriko ; pour l'instant j'ai signé une promesse de vente d'un
terrain.
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Je n'aurais pas proposé cette promesse de vente, vous m'auriez accusé de faire entrave au développement
économique du territoire.
Et puisqu'il faut répondre à tout, quant à la déclaration que monsieur Lemoine a apportée, qu'il a mise sur la table, je
regrette infiniment, je donne l'ordre du jour et je décide de l'ordre du jour.
J'avais eu un courrier auparavant où les trois points en débat évoqués était présents et on pouvait en parler lors des
débats. On ne m'impose pas un document qu'on met sur la table dont je n'ai pas pris connaissance avant et ça
s'arrêtera là.
Donc maintenant, je soumets au vote, y a-t-il des oppositions ? Etes-vous contre ? Donc deux, trois, vous avez un
pouvoir…
Madame Guyot :
Par contre, il me semble que madame Bouzoula n'était pas solidaire de cette démarche d’opposition, si je ne me
trompe pas ; à moi elle m'a dit expressément quelle n'était pas signataire de la motion…
Monsieur Daguin :
Quelle est cette façon de travailler ici à la Com Com… Écoutez, j'ai un pouvoir de madame Bouzoula, j'ai exprimé
notamment des craintes, notamment sur le compte rendu, donc je travaille notamment avec ce qu'on m'a donné
comme possibilité.
Madame Guyot :
Sauf que vous mentionnez qu'on fait de la politique, effectivement on en fait, et c'est à ce titre là que je vous dis que
madame Bouzoula, en tant qu'élue de la ville de Decize, n'est pas solidaire de cette motion. Elle s'est exprimée en ce
sens et je tiens à ce que ce soit indiqué dans le compte rendu
Monsieur Daguin :
Madame Guyot, écoutez-voir, je donne mon avis sur le compte rendu, sur le compte rendu, sur le fait qu'on n'a pas
voulu écouter et traduire des propos qui ont été tenus dans cette salle, voilà.
Madame Roy :
Je soumets donc au vote, y a-t-il des personnes contre ?

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

3. Compte rendu de l’exercice des délégations
Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la délibération
générale de délégation n°2020/043 et aux délégations spéciales consenties, 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.
Pacte régional pour les territoires pour l’économie de proximité : notifications d’attribution de
subventions

Anthony JOURNET
Le Petit St Germain
Atelier Culinaire

Date de
notification

Modernisation du matériel de
production
Acquisition d’un véhicule
utilitaire
Acquisition réfrigérateur et
vitrine professionnels
Changement batteurmélangeur 20 litres

Subvention
attribuée

Boulangerie Pâtisserie
idéale

Taux
intervention

Intitulé du projet

Subvention
sollicitée

Nom de l’entreprise

Cout projet
(HT)

 Aides à l’investissement (sous régime De Minimis)

24 450€

9 780€

50%

9 780€

13 avril 21

22 250€

10 000€

45,45%

10 000€

13 avril 21

1 999,98€

999,99€

50%

999,99€

13 avril 21

3 415€

1 366€

40%

1 366 €

13 avril 21
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EURL La Marina
Martial JACQUELINVRAY
Salon Manon

SARL Des Mineurs
Artisan Rénovation
Euronova

Moderniser et équiper le barrestaurant
Acquisition perche 30m,
pompe d’injection
et srap-air
Acquisition de coiffeuses,
caisse enregistreuse, fauteuils
et store ban.
Acquisition d’armoires
positives et négatives et
barnum
Acquisition d’un nouveau
fourgon utilitaire
Création, développement et
mise en ligne site internet en
langue slovaque

5 061,14€

2 024,46€

40%

1 533,60€

27 mai 21

6 449€

3 224,50€

50%

3 224,50€

2 juin 21

6 680,81€

3 340,40€

50%

3 340,40€

2 juin 21

5 311,26€

2 655,63€

50%

2 392,30€

2 juin 21

24 460€

10 000€

40,88%

10 000€

2 juin 21

3 015€

1 206€

40%

1 206€

2 juin 21

 Aides à la trésorerie
Nom de l’entreprise

Intitulé du projet

Subvention
forfaitaire

Date de notification

Renouvellement aide à la trésorerie février

1 000€

15 avril 2021

Renouvellement aide à la trésorerie mars

1 000 €

27 mai 2021

Renouvellement aide à la trésorerie février

500€

15 avril 2021

Renouvellement aide à la trésorerie février

500€

15 avril 2021

Renouvellement aide à la trésorerie mars

1000 €

27 mai 2021

EURL La Marina

Renouvellement aide à la trésorerie mars et avril

1 000€

27 mai 2021

SARL Des Mineurs

Renouvellement aide à la trésorerie février

1 000€

13 avril 2021

EURL CV

Aide à la trésorerie mars

EURL Samanaspa

Aide à la trésorerie novembre 2020 et avril 2021

Eurl Zadig 2014
Le Clos Saint Victor
SARL Chez Maxime

500€

2 juin 2021

1 500€

27 mai 2021

Monsieur Schwarz
Pardon, j'aurais juste un petit mot à dire donc au niveau de l'aide à l'investissement, je remercie la communauté de
communes pour le commerce de Saint Germain qui a eu une aide de 1 000 €. Mais ce que je trouve dommage, c'est
que moi, en tant que maire, je n’ai même pas été averti, rien du tout, j'ai eu la surprise quand le frigo est arrivé chez
mon commerce et il m'a dit qu’il avait une aide de 1 000 € de la Com Com. Je trouve qu'on passe un peu, nous des
maires, pour la cinquième roue, c’est dommage.
Madame Roy
D’accord, donc il faudrait qu’on y pense à l'avenir, effectivement puisque bon c'est la commission qui, en fait ce genre
de dossier on essaie les traiter assez vite, donc c'est pour ça qu'on avait mis un groupe en place mais…
Monsieur Schwarz
Je conçois, je conçois, mais même un petit mail au maire de la commune concernée pour dire eh ben voilà on attribue
une aide.
Madame Roy
D'accord.
Monsieur Schwarz
On passerait moins pour des imbéciles.
Madame Roy
Je comprends.
Monsieur Daguin
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Oui, j'ai regardé sur internet ce que voulait dire le régime de minimis. Je pense que vous avez eu quand même la
possibilité d'examiner les situations des personnes ou des sociétés qui demandent de l'argent puisque c'est des aides
d'état aux entreprises. D'après ce que j'ai cru comprendre, puisqu’on examine la situation sur trois ans en arrière.
Quand ces aides sont données, elles sont données pour une valeur en dessous de 200.000 € pour trois ans. Est-ce
qu'on peut regarder la situation de ces sociétés ou de ces personnes trois ans auparavant ?
Madame Roy
C’est le cadre du plan de relance, c’est un dispositif, on va dire, particulier. Maintenant, on regarde la situation par
rapport à l'année 2019, donc c'est très spécifique.
Monsieur Daguin
Parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations où ces demandes sont faites par des gens qui ont notamment
une situation qui est déraisonnée. C'est pour ça que je posais la question.
Madame Roy
Dans ce cadre-là, il y a un groupe qui a été désigné par le conseil, qui examine les dossiers qui nous sont présentés. Il
y en a qu'on a refusé d'ailleurs et les dossiers qui sont présentés, c'est vraiment pour les aider à relancer leur
commerce. Admettons que c’était un véhicule qui était hors service et bien s’il n’y a plus de véhicule, on ne peut plus
travailler. Comme vient de le dire monsieur Schwarz, un frigo qui tombe en panne, on donne une aide pour racheter
le frigo et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des choses consistantes.
On est cinq ou six dans le groupe, et les dossiers sont vraiment examinés et, je vous le dis, il y en a qu'on a refusé parce
qu'on a estimé que cela ne rentrait pas dans les cadres des critères qui avaient fixés par la Région et puis la
Communauté de Communes.

Délégations spéciales
 Promesse de vente
o
o

Objet : application de la délibération du 8 Juin 2021
Date : 14 Juin 2021

 Signature de Baux à la MSP d’Imphy
o
o
o
o
o
o

Bail professionnel avec la Mutualité Française pour la mise à disposition de locaux au sein de la MSP
d’Imphy du 1er Avril 2021 au 31 Décembre 2027 pour un loyer annuel de 21 000 €.
Bail professionnel avec Mmes Bruet et Fayard pour la mise à disposition de locaux au sein de la MSP
d’Imphy du 1er Avril 2021 au 31 Décembre 2027 pour un loyer annuel de 4 992,94 €.
Bail professionnel avec la SCM Equinoxe pour la mise à disposition de locaux au sein de la MSP d’Imphy
du 1er Avril 2021 au 31 Décembre 2027 pour un loyer annuel de 1 454,25 €.
Date : 1er Avril 2021
Bail professionnel avec la SISA Nivernaise de Santé pour la mise à disposition de locaux au sein de la MSP
d’Imphy du 1er Avril 2021 au 31 Décembre 2027 pour un loyer annuel de 14 060,81 €.
Date : 1er Avril 2021

Bien et Patrimoine
 Mise à disposition de la Halte Nautique de Fleury sur Loire à Madame Levasseur.
o
o

Objet : Mise à disposition de la Halte du 1er Avril au 30 Septembre 2021 pour 2 000 €/HT
Date : 28 Mai Juin 2021

Administration générale
 Objet : constitution de Maître Corneloup dans les affaires suivantes en instruction au Tribunal
administratif de Dijon
Dossier

Attaquant

Objet

Etape en cours

2000232

Rigat

FONCTIONNAIRES
ET
AGENTS Ecritures en défense déposées
PUBLICS - RETENUE SUR SALAIRE ET
RECOURS INDEMNITAIRE

5

2002937

Rigat

FONCTIONNAIRES
ET
AGENTS Ecritures en défense en cours de
PUBLICS- Demande d'annulation de l’arrêté validation par la CCSN
du 11 février 2020 par lequel la présidente de
la communauté de commune du Sud
Nivernais a règlementé les modalités de
demande de décharges d’activité de service,

2003105

Rigat

FONCTIONNAIRES
ET
PUBLICS - Autorisations
d'absence sollicitées pour 2020

2000027

Rigat

FONCTIONNAIRES
ET
AGENTS Ecritures en défense déposées –
PUBLICS - Entretien professionnel
Rejet de la requête du requérant en
1ère instance et condamnations de
l’attaquant aux frais irrépétibles

2002622

Margelidon

FONCTIONNAIRES
ET
AGENTS Ecritures
en
PUBLICS - RETENUE SUR SALAIRE ET préparation
RECOURS INDEMNITAIRE

AGENTS Ecritures en défense en cours de
spéciales validation par la CCSN

défense

en

Monsieur Daguin
Madame la Présidente, on pourrait souffler un petit peu là ? Parce qu'il y a toute une série de situations pour lesquelles
j'aimerais avoir des éclaircissements. Par exemple sur la signature de baux de la MSP d’Imphy. Voilà, je trouve que le
loyer il va très loin là, on voit un loyer annuel du 1er avril au 31 décembre 2027, c'est à dire que pendant six ans le
loyer annuel sera le même, c'est bien ça ? J'ai bien compris ? Alors ça c'est la première des choses, je trouve que ce
n'est pas normal que pendant six ans ont maintienne à un taux un loyer qui est à mon avis sûrement pas des plus
extravagants. La deuxième chose, c'est des explications, qu'est-ce que c'est que cette SCM équinoxe ?
Madame Roy
C’est la société civile de moyen des infirmiers.
Monsieur Daguin
D'accord. C'est normal que je pose des questions. Déjà je trouve anormal que notamment les baux soient signés pour
six ans sur le même tarif et puis j'aimerais aussi savoir si on a la possibilité d'avoir les loyers des personnes qui se sont
installées là-bas.
Madame Roy
Vous les avez sous les yeux !
Monsieur Daguin
Il y a d'autres aussi, il y a les médecins…
Madame Roy
Les médecins c'est le bail professionnel avec la SISA Nivernaise
Monsieur Daguin
Alors je suis miro, mais je ne la vois pas apparaître.
Madame Roy
Il y avait eu un petit oubli sur la feuille, elle a été rajoutée à l'écran…
Monsieur Daguin
Détails donc le bail professionnel avec la SISA, ce sont aujourd'hui les médecins libéraux.
Madame Roy
Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires.
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Monsieur Daguin
La SCM équinoxe, ce sont les infirmiers, d'accord ? Alors après mesdames Bruet et Fayard ?
Madame Roy
Ce sont les kinés. Et la mutualité, c’est le centre de santé qui est occupé par un dentiste et un médecin à mi-temps.
Les loyers ont été calculés en fonction du montant du prêt que l'on a fait, puisque, souvenez-vous, il y avait un reste à
charge sur la maison de santé, donc on avait fait un prêt pour payer le reste de la Maison de santé et les loyers sont
donc en adéquation avec ce montant-là.
Monsieur Daguin
Alors ce que je veux dire, c’est que les professionnels de santé ne sont pas malheureux quand même pendant 6 ans,
non ? Voilà, mais je dis ça comme ça.
Madame Roy
D’un autre côté, si vous voulez qu’il n’y ait plus de médecins…
Monsieur Daguin
On m’avait dit qu'avec la maison de santé sur Imphy, les médecins allaient accourir. Je ne sais pas, je ne les vois pas
forcément, je ne les vois pas accourir...
Madame Roy
Laissez-leur le temps de s’installer.
Monsieur Daguin
Oui, c'est vrai, c'est que c’est la Nièvre, c’est un peu, comme on dit, un trou.
Madame Roy
Décidemment ...

Marchés, conventions
 Prestation de fourniture et de distribution des bacs marrons et jaunes pour les ressortissants des
Communes de Decize, Imphy, La Machine, Saint Léger des Vignes.
o
o
o
o

Objet : fourniture de 12 420 bacs de tailles diverses et distribution à l’adresse de novembre à mi-décembre
Titulaire : UGAP
Montant : 426 571,36 € HT
Date de signature : 31 Mai 2021

 Elaboration d’un profil de baignade en vue de la réhabilitation de la zone de baignade sur la
Commune de Decize
o
o
o

Titulaire : SAFEGE
Montant : 39 738 € HT
Date de signature : 18 Mai 2021

Madame Roy
Là, l'idée c'est de recréer la zone de baignade en milieu naturel, puisque le stade nautique on pouvait s'y baigner et
on s'aperçoit aussi que la réorientation des usagers, c’est d'aller en milieu naturel pendant l'été et peut-être plus
forcément dans des milieux fermés comme les piscines. On veut donc regarder cela puisqu’on se dit que à part l’étang
Grénetier, à l'heure actuelle, en milieu naturel il n'y en a pas forcément d’autre. Si on pouvait arriver à rouvrir la
baignade au stade nautique ça équilibrerait un petit peu les lieux qu'on pourrait avoir. Ceci dit, seules les analyses
pourront nous confirmer notre souhait.
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Monsieur Daguin
Madame la Présidente, j’ai oublié une précision tout à l'heure. J'aimerais savoir le montant des honoraires des avocats
concernant les affaires qui vont être instruites ?
Madame Roy :
Je ne pourrais pas vous répondre comme ça, parce que je n’ai pas les chiffres en tête.
Monsieur Daguin
Non parce que je connais quand même les honoraires d'avocats, ça doit être une petite somme rondelette. Je le dis,
parce que pour aller au tribunal administratif quand on va voir un avocat et qu’on y reste une demi-heure, il nous
demande 300 à 400 euros pour faire un dossier. A mon avis, il va y avoir quelques milliers d'euros qui vont être
soustraits au budget de la communauté de communes.

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

4. Contractualisation : signature du protocole « Contrat de Relance et de Transition
Ecologique »
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologiques, démographiques, numériques et
économiques dans les territoires, le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités territoriales
un nouveau type de contrat : le contrat de relance et de transition écologique (CRTE).
Le CRTE a vocation à regrouper l’ensemble des contrats signés entre l’État et les collectivités, comme
les contrats de ville, mais aussi les programmes des différents ministères, et leurs partenaires, comme
Action cœur de ville, Petites villes de demain ou les contrats de transition écologique. Le CRTE se
substitue aux contrats de ruralité arrivés à échéances fin 2020, dont il peut poursuivre certaines
orientations et actions. Dans les années à venir, les dispositifs gouvernementaux à destination des
territoires s'inséreront au sein du CRTE pour bénéficier des dynamiques et des partenariats engagés.
Le contrat de relance et de transition écologique bénéficiera des crédits du Plan de relance, dont il
incarnera la déclinaison territoriale.
Les 4 et 7 juin 2021, les commissions permanentes du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
et du Conseil Départemental de la Nièvre ont respectivement adopté leur contribution à l’élaboration
des CRTE, matérialisé par le biais d’un protocole.
Ce protocole a vocation à officialiser, en présence des établissements publics de coopération
intercommunale, le partenariat entre les partenaires et l’État et la volonté de s’engager collectivement
dans la démarche d’élaboration d’un CRTE pour accélérer la relance et accompagner les transitions
dans les territoires.
Madame Roy :
C'est un dispositif que met en place le gouvernement qui va regrouper tous les dispositifs que l'on connaît déjà pour
permettre, on va dire, d'avoir une démarche un petit peu plus programmée. Et c'est ce qui est notre cas, si on a une
démarche de programmation de nos actions, on pourra être proactif dans ce schéma.
Monsieur Daguin :
Voilà le CRTE s'inscrit certainement dans le plan d'action climat qui a été donc initié par le gouvernement pour financer
ce qu'on appelle la transition écologique, on est d'accord. J'ai regardé le protocole et j'ai un petit peu la crainte que
les communautés de communes soient amenées à sortir de l'argent de leur poche. Ce que le gouvernement est en
train de faire c'est de faire une grande démarche pour la transition économique en se reposant sur les collectivités
plutôt que mettre dans le budget de l'Etat les moyens pour régler ces questions-là, est ce que je me trompe ? Est-ce
que les Communautés de Communes vont être également sollicitées pour mettre la main à la poche?
Madame Roy :
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Non, c'est les dispositifs qui existent qui sont regroupés, comme « cœur de ville », « petites villes de demain » … On
ne mettra pas plus la main à la poche qu’on ne l'aurait mise dans d'autres circonstances.
Monsieur Daguin
Je posais la question parce que je sais que le gouvernement il en fait l'alpha et l'oméga de sa politique sur la transition
écologique, et j'ai des inquiétudes pour les moyens que l'État devrait mettre pour ces questions notamment.
Madame Roy :
Si on parle du PCAET il y a des choses, des critères qui ont été définis, des choses qui ont été retenues dans ce cadre
et, effectivement, la Communauté de Communes va peut-être mettre de l'argent dans ce plan, mais c'est quelque
chose qu'elle a choisi. Après, il y a des subventions qui vont venir, nous ne sommes pas là pour palier.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, donne pouvoir à la Présidente pour
signer le protocole qui demeurera annexé à la délibération.

5. Compétence économique : Avenant n°2 à la « Convention de délégation d’octroi des
aides par la Région BFC et d’autorisation d’intervention à la CCSN pour le Fonds
Régional des Territoires »
Lors de sa séance du 29 septembre 2020, le conseil communautaire a adhéré au Pacte Régional des
Territoires. Constitué de deux outils, le Fonds Régional d’avances remboursables et le Fonds Régional
des Territoires (FRT), ce dispositif a été particulièrement sollicité et ce dès sa mise en œuvre au mois
d’octobre 2020. Ce sont ainsi près de 53 dossiers (3 sur le fonds d’avance remboursable et 51 sur le
Fonds Régional des Territoires) qui ont été déposés permettant aux entreprises de bénéficier d’une
aide de la part de la Communauté de Communes Sud Nivernais.
Sur le volet investissement, l’enveloppe votée de 105 340 € (crédits CCSN et Région) est consommée
à hauteur de 93,51 % (98 498,61 €).
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la Région a décidé, par délibération du 5 février 2021,
de proposer une nouvelle évolution du Pacte régional pour les territoires avec :
-

d’une part, un nouvel abondement du FRT sur le volet investissement et sur le volet
fonctionnement (objet du présent avenant) ;
et d’autre part, la création au sein du Pacte d’un quatrième fonds d’aide au loyer visant à
soutenir les entreprises sur des charges de location immobilière en co-financement des aides
attribuées par les EPCI dont c’est la compétence.

En outre, et au vu de la consommation de l’enveloppe en investissement, les vice-présidents du groupe
de travail « aides économiques COVID-19 » réunis le 27 mai dernier, proposent au Conseil de
solliciter le ré-abondement de la Région.
L’abondement complémentaire de la Région en crédits d’investissement est conditionné à un
abondement de l’EPCI au moins égal à la moitié de celui opéré par la Région. L’abondement de la
Région est plafonné à 2€ par habitant.
Cette contrepartie intercommunale se traduira par l’attribution par l’EPCI d’aides en investissement
dans le cadre des règlements d’intervention régionaux du « fonds régional des territoires ».
La nouvelle contribution de l’EPCI faisant l’objet du présent avenant s’élèverait à 21 068 € en crédits
d’investissement. La nouvelle contribution de la Région s’élèverait à un total de 42 136 € en crédits
d’investissement.
Aussi, il est proposé au Conseil :
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-

-

d’approuver l'avenant n°2 à la « Convention de délégation d’octroi des aides par la Région
BFC et d’autorisation d’intervention à la CCSN pour le Fonds Régional des Territoires » qui
demeurera annexé à la présente délibération et d’autoriser la Présidente à le signer
d’approuver le montant complémentaire à inscrire au Fonds Régional des Territoires, en
investissement

Madame Roy :
On s'aperçoit que l'enveloppe pratiquement mangée. En février, quand la région avait proposé cette nouvelle
convention on avait plutôt temporisé parce qu'on attendait de voir ce que ça allait donner bien que les débuts de
l’opération avaient été très bien perçu et effectivement on s'aperçoit qu'on a encore, quand même, des dossiers qui
arrivent et que ce serait bien qu'on continue d’aider nos entreprises et nos commerces à se relancer. Donc, c'est un
avis favorable du groupe qui travaille sur ces dossiers-là et donc on vous soumet ce proposition ce soir pour continuer
à aider les entreprises.

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

6. Solidarité territoriale : Fonds de concours communautaire 2021
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
(population municipale) dans leurs projets n’entrant pas dans les critères du contrat-cadre de
partenariat entre le Conseil Départemental de la Nièvre et la CCSN.
Ce fonds de concours, mis en place depuis 2019, est doté d’une enveloppe de 150 000 € pour l’année
2021, et est mis en œuvre dans le cadre du règlement adopté par le Conseil le 25 juin 2019 et révisé
le 23 mars 2021.
Les communes ont été invitées à proposer leurs projets pour 2021.
À cette date, 14 demandes de fonds de concours ont été reçues.
Ces demandes ont été présentées au Bureau communautaire le 22 juin 2021. Aussi, dans le cadre des
dispositions de l’article L5214-16 du CGCT et du règlement révisé du fonds de concours, il est
proposé au Conseil d’octroyer les fonds de concours suivants en acceptant à titre de dernière exception
les quatre dossier reçus hors délais.
Projet (par ordre de réception des
dossiers)
Mise en sécurité de la route du Château –
(élagage 62 platanes)
Création d'une aire de jeux pour enfants
clos sur toute la surface
Réfection d'une partie de la toiture Maison des Gardes et Maison du Bourg
Aménagement de la Maison des
Associations
Agrandissement de la boulangerie avec la
création d'une véranda
Réhabilitation d'un logement communal
Création de 6 passages piétons
Rénovation salle communale

Commune
Lamenay-surLoire
Devay

Budget
Fonds de
prévisionnel ht
concours
10 160,00 €
5 080,00 €
25 824,36 €

12 500,00 €

Avril-sur-Loire

20 589,95 €

10 294,97 €

Champvert

20 057,00 €

10 028,50 €

Fleury-surLoire
Cossaye
Toury-Lurcy
St-GermainChassenay

22 419,02 €

11 209,51 €

26 548,69 €
9 408,00 €
16 911,39 €

12 500,00 €
3 763,20 €
5 073,41 €
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Sécurisation de la route des Perdriats création de deux places de croisement
Changement des huisseries de la salle
communale
Réfection des bâtiments communaux
Réfection des trottoirs du centre-bourg
Réfections bâtiments communaux
Renouvellement matériel informatique
Etablissement Numérique
Total

Saint-Ouen-surLoire
Thianges

7 330,00 €

3 665,00 €

19 655,08 €

9 827,54 €

La Fermeté
Druy-Parigny
Lucenay les Aix
Sougy sur Loire

15 000,00 €
22 497,50 €
19 800,52 €
26 845,87 €

7 500,00 €
11 248,75 €
9 900,26 €
12 500,00
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263 047,38 €

125 091,14 €

Madame Roy
On vote le fait d'accepter tous ces projets. C'est, je pense, une bonne chose pour les communes rurales, parce que je
n'aime pas dire les petites communes, parce que souvent c'est très mal pris. On s'aperçoit que finalement, avec ce
dispositif-là, c'est des financements qui permettent de faire des choses qui n'auraient peut-être pas pu se faire. Quand
on regarde bien, ça fait à peu près 237 000 euros qui sont réinjectés dans notre territoire puisque, là, on fait travailler
les entreprises et quelque part c'est aussi une façon de faire du développement économique.

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

7. Tourisme : demande de subvention pour la création d’un parcours de visite en réalité
virtuelle de Decize
La Communauté de Communes Sud Nivernais possède de vrais atouts touristiques liés aux qualités
paysagères du territoire ainsi qu’un patrimoine bâti important mais peu valorisé.
Decize, en tant que commune centre du territoire possède déjà des visites guidées proposées aux
locaux et touristes chaque été par l’Office de Tourisme. Des guides conférenciers présentent les lieux
emblématiques de Decize notamment au travers de contes et légendes.
Pour compléter cette offre de visite existante mais proposée uniquement en période estivale, la CCSN
souhaite développer une visite en réalité virtuelle de la ville de Decize. Le but étant de faire découvrir
cette cité à travers les époques et les monuments historiques qui la composent grâce aux outils
numériques à travers la création d’une application dédiée.
L’intérêt de cet outil est de proposer aux visiteurs une visite autonome pour découvrir Decize, ludique
avec des mini-jeux qui rythmeront la visite et unique en ouvrant les portes de monuments fermés ou
inaccessibles grâce à des reconstitutions ou vidéos à 360°.
Le projet comprendra donc la conception et réalisation du contenu de la visite avec du texte, des
photographies, vidéos, jeux, reconstitutions, la création d’une application spécifique et le suivi et la
promotion du produit.
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit.
Dépenses (HT)
Création d’un parcours de
visite en réalité virtuelle de
Decize

Recettes
50 000,00 € Pays Val de Loire Nivernais LEADER GAL Nevers Sud
Nivernais (80 %)
Communauté de Communes Sud
Nivernais (20 %)

40 000,00 €
10 000,00 €
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TOTAL

50 000,00 € TOTAL

50 000,00 €

Aussi, il est proposé au Conseil, dans le cadre des crédits inscrits au budget primitif 2021
-

d’approuver le projet de création d’un parcours de visite en réalité virtuelle de Decize
d’approuver le plan de financement ci-dessus
d’autoriser la Présidente à solliciter du FEADER (programme LEADER) et à signer tous les
documents liés à cette demande
d’autoriser l’autofinancement à appeler en contrepartie du FEADER qui pourra être majoré le
cas échéant

Madame Roy
Voilà, on pense que c'est quelque chose qui peut être attractif, quelque chose de nouveau pour les habitants du
territoire mais aussi pour les touristes, une autre manière de découvrir la ville. Donc ça peut être intéressant, ça peut
être aussi ludique pour les enfants. C’est avec des lunettes et on peut recréer ce qui se passait à un moment donné
dans un espace de la ville et puis avec les costumes de l'époque… A savoir qu'on commence par Decize, mais que le
souhait c'est de continuer aussi sur d'autres villes.

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

8. Déchets Ménagers : demande de subvention pour les travaux à la déchetterie d’Imphy
La déchetterie d’Imphy, ouverte en 2001, est confrontée à des problèmes de taille et de sécurité.
Conçue sur une emprise limitée à une époque où les filières restaient limitées, elle est aujourd’hui
confrontée à un problème de place pour traiter les filière nouvelles (tout-venant incinérable, déchets
diffus spécifiques, matelas et oreillers ...).
D’autre part, dans les aménagements initiaux, il n’avait pas été prévu de « bas de quai » dédié
exclusivement aux prestataires, situation conduisant à un partage de la voirie dangereux avec les
usagers.
L’ouverture de la rue Jacques Adenot vers la
route départementale rend également nécessaire
de traiter les flux d’usagers pour limiter les
nuisances pour les riverains en permettant une
possibilité de stockage de véhicule à l’intérieur
du site.
Par ailleurs le local agent, particulièrement
vétuste doit être remplacé et il est nécessaire de
disposer d’une structure couverte pour les
petites filières ainsi que d’un bungalow
complémentaire pour les chimiques.
Le projet contribue à traiter ces problématiques
à un coût mesuré en s’appuyant sur la
configuration initiale et les facilités permises par la parcelle au Sud, achetée dernièrement.
Ainsi sont créés deux emplacements de benne supplémentaires et une surface de dépose de déchets
verts au sol. Les circulations sont revues complétement avec une nouvelle entrée usagers distincte de
celle des prestataires. Le bungalow « chimiques » est déplacé et y est adjoint un second. Une structure
couverte attenante non close est créée pour abriter les autres petits flux. Le bungalow agent est
remplacé et installé à un emplacement en cohérence avec les circulations et les impératifs de
surveillance.
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Le plan de financement s’établit comme suit :
Dépenses (HT)
Travaux de VRD et quais
Bugalows « agents » et
« chimiques » - structure
couverte
TOTAL

Recettes
271 000 € DETR (60 %)
48 000 € Communauté de Communes Sud
Nivernais (40 %)
319 000 € TOTAL

191 400 €
127 600 €
319 000 €

Aussi, il est proposé au Conseil, dans le cadre des crédits inscrits au budget primitif 2021
-

d’approuver les travaux à la déchetterie d’Imphy tels que présentés
d’approuver le plan de financement ci-dessus
d’autoriser la Présidente à solliciter de la DETR et à signer tous les documents liés à cette
demande

Monsieur Daguin
Une petite précision, pour les déchets au sol il faudra quand même rentrer dans l'enceinte ? Il y aura un emplacement
spécial pour déposer ses déchets verts ? Donc, vous avez calculé un peu la superficie de dépôt ?
Madame Roy
On est en train de vous le mettre à l'écran ; ça va être un carré bien délimité.
Monsieur Monnette
Le fait que ce soit bétonné, ça facilite les problèmes d'enlèvement.
Madame Roy
Pour compléter, vous avez un plan qui est à l'écran pour ceux qui connaissent. Donc l'entrée se fait actuellement par
le haut et effectivement on fait un tour, c'est à dire qu'on rentre d'un côté et on repart et on se retrouve donc vers les
bas de quais. Effectivement, s'il y a des camions qui se trouvent là à ce moment, les usagers se retrouvent avec les
camions qui viennent chercher les bennes. On essaie d'éviter ça bien évidemment, mais ça c'est quelque chose qui
n’est pas aux normes. Comme cà, on a une autre entrée qui se trouve sur la rue Jacques Adenot qui fait en fait le tour
on va créer une entrée de ce côté-là donc on va pouvoir monter faire le tour, on va même pouvoir mettre une benne
supplémentaire et après il y a les déchets verts et puis éventuellement des gravats.
Monsieur Barbier
Pour 2021 ? Les dépôts de dossiers DETR c’est avant le 15 janvier donc je vois pas comment.
Madame Roy
On n'avait pas encore de chiffrage pour la demande.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins un abstention, agrée la
proposition.
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9. GEMAPI : prise de position sur l’avenir des digues partiellement sur le territoire
communautaire
Conformément aux lois n°2014-58 dite MAPTAM, n°2015-991 NOTRé et n°2017-1838 dite
GEMAPI, la Communauté de Communes Sud Nivernais exerce la compétence GEMAPI et est donc
en charge de la gestion des digues sur son territoire.
Plusieurs systèmes d’endiguement sont concernés :
le système d’endiguement de Decize, entièrement inclut dans le territoire communautaire ;
le système d’endiguement d’Uxeloup sur les communes de Luthenay-Uxeloup et de Fleury-surLoire
- le système d’endiguement de St-Hilaire-Fontaine-Charrin sur les communes qui portent son nom
ainsi que sur l’extrême aval sur la commune de Devay.
Compte tenu des très faibles enjeux concernés par ces deux derniers systèmes d’endiguement
partiellement situés sur le territoire communautaire et considérant que la gestion du système
d’endiguement de Decize nécessite déjà un engagement technique et financier important, il est
proposé de ne pas procéder à la réalisation d’une démarche de régularisation (classement) de ces
systèmes d’endiguement.
-

Si les EPCI également concernés par ces systèmes d’endiguement, respectivement la Communauté
de Communes Nivernais-Bourbonnais et Bazois-Loire-Morvan, venaient à engager une procédure de
régularisation alors la CCSN travaillerait à un conventionnement avec l’EPCI concerné afin de leur
déléguer la gestion de la partie de digue inclue dans le territoire communautaire.
Actée une abstention, le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la
proposition.

10.GEMAPI : Dépôt du dossier de régularisation du système d’endiguement de Decize
Conformément à la délibération n°2019/52 prise le 1er Octobre 2019 et à la convention de gestion
signée avec les services de l’Etat le 30 juin 2019, les services de ce dernier ont pris en charge la
constitution du dossier simplifié de régularisation du système d’endiguement de Decize qui doit être
déposé au service instructeur compétent.
Bien que la Communauté ait chargé les services de l’Etat de déposer le dossier de régularisation pour
son compte, il lui appartient de le valider préalablement.
Aussi, et après examen par le groupe de travail GEMAPI et par le Bureau communautaire, il est
proposé au Conseil de valider le dossier de régularisation qui demeurera annexé à la présente
délibération.
Les caractéristiques techniques essentielles de ce dossier sont :
-

Ouvrages constitutifs retenus:
 la levée de la Jonction 2ème section
 la porte de garde de l’écluse de la Jonction
 la levée de la Jonction 3ème section
 la canalisation traversante au P40,
 la levée de Câqueret et la rue de la Jonction comme ouvrages secondaires

-

-Niveau de protection défini : identique au niveau de sûreté actuel, à savoir pour une crue
d’occurrence trentennale (le niveau de protection pourra être relevé lorsque le niveau de sûreté
sera rehaussé.)
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Le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la proposition.

11.GEMAPI : Motion pour engager l’Etat à se réinvestir
Déjà évoqué lors de précédents Conseils Communautaires, le transfert de la compétence GEMAPI
aux EPCI sans autre compensation que la possibilité de lever une taxe est choquant du point de vue
de la pression fiscale et de l’équité entre les territoires.
Sur la question des digues
Pendant plusieurs décennies, seuls des travaux limités ont été réalisés sur les digues domaniales dont
la gestion sera transférée à la Communauté de communes le 27 Janvier 2024.
Bien que l’Etat se soit engagé à réaliser des travaux sur la canalisation traversante au niveau du profil
40, juste en amont du pont du 152ème R.I, il est proposé au Conseil de demander à l’Etat de s’engager
sur le dessouchage de la végétation présente sur le système d’endiguement de Decize.
Bien qu’une coupe de la végétation ait été proposée par les services de l’Etat à la fin de l’année
dernière, le dessouchage, complémentaire à la coupe, a été refusé pour des raisons techniques et
financières.
Pour autant, la doctrine scientifique en matière de gestion de la végétation sur les digues est désormais
claire :
-

pas d’arbres sur les digues
en cas de dé végétalisation, le dessouchage est de rigueur

Les avis recueillis auprès de l’Etablissement Public Loire et du bureau d’étude en charge des travaux
sur la canalisation traversante confirment cette position scientifique.
Le pourrissement racinaire engendre un risque non négligeable d’érosion interne et de renard
hydraulique.
L’Etat devrait donc procéder au dessouchage du talus de la 2ème section côté Loire, dévégétalisé en
2016, ainsi qu’à la coupe et au dessouchage des arbres en crête des levées de la 2ème et 3ème section
d’ici Janvier 2024, date de transfert de gestion des digues domaniales.
Sur la question de la gestion de la Veille Loire, ressortissant du Domaine public fluvial de l’Etat
La CCSN a souhaité prendre en main la problématique des plantes invasives en Vieille Loire cette
année en proposant un plan de gestion pluriannuel de la Vieille Loire pour lutter contre la prolifération
des plantes exotiques envahissantes.
Il a été présenté aux principaux acteurs concernés lors d’une réunion le 10 mai dernier.
A cette occasion, seules la Fédération de la pêche de la Nièvre et la CCSN se sont positionnées pour
assumer une partie du coût de ce plan de gestion pluriannuel qui consiste à faucarder la Vieille Loire
deux fois par an pour un coût total annuel de 58 480€.
L’Etat, en tant que propriétaire de la Vieille Loire devrait être le premier à participer financièrement
à cette démarche, ce qu’il se refuse à ce jour.
Cette situation n’est pas normale car la lente fermeture de Veille Loire et sa végétalisation, renforcée
par l’arrêt du dragage, résulte directement de l’action de l’Etat.
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Aussi, il est proposé au Conseil de demander à l’Etat de s’engager sur la participation à ce plan de
gestion envisagé.
Monsieur Hourcabie
Nous souhaiterions vous proposer de prendre cette motion afin d'alerter l'État et leur demander de bien vouloir
accepter de faire ce que nous leur demandons. Bon, c’est vrai qu’ils vont nous dire qu'ils n'ont pas de sous mais enfin
ils ont des sous ailleurs… Peut-être qu’ils pourraient mobiliser. C'est peut-être un vœu pieux, mais on se doit de
présenter cette motion.
Monsieur Daguin
Très bonne initiative, très bonne initiative. Je vous rappele que j'avais à l'époque posé la question de l'intervention de
l'État pour continuer à la gestion et celle de l'amélioration et de la reconstruction des digues. Je trouve que c'est une
bonne initiative.
Monsieur Rollin
Je ne sais pas trop comment on va s'y prendre pour tordre le bras de l’Etat en quelque sorte et obtenir qu'il agisse sur
ce dossier brûlant. La différence avec Nevers, il me semble Monsieur Hourcabie, c’est qu’à Nevers je crois qu'ils ont
bénéficié d'un programme d'actions de prévention des inondations à hauteur de 12 millions d'euros pour
l'agglomération. Ce qui explique qu'ils y aient mis des moyens pour pratiquer le dessouchage. Donc la solution va
certainement dans le sens de trouver des moyens financiers pour le faire et les inciter à y réfléchir.
Monsieur Hourcabie
C’est quand même leurs digues, ils doivent nous les rendre en bon état et aujourd'hui, ce qu'ils nous proposent ne va
pas les rendre aussi sécuritaire que nous le souhaiterions donc comme je le disais, c'est peut-être un vieux pieux, mais
il faut quand même qu'on essaye de leur torde le bras ; je sais que ça va être difficile et on n'est pas très costaud…

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

12.Voirie communautaire : demande de subvention pour les travaux au Pont de l’Ixeure
à Imphy
Le Pont de l’Ixeure, situé à Imphy, appartient à une voirie communautaire. Il se trouve sur un ancien
chemin de halage transformé en route desservant l’usine APERAM.
Cet ouvrage d’art a vu sa structure fragilisée avec le temps et les crues de l’Ixeure, affluent de la
Loire, dont les eaux coulent sous le pont avant de rejoindre le fleuve quelques mètres plus loin. Son
emprunt par des véhicules au tonnage excessif a contribué à aggraver sa dégradation.
La Communauté de Communes Fil Loire, gestionnaire, en lien avec la Commune d’Imphy, titulaire
de la police de la circulation, était intervenue à plusieurs reprises pour ralentir les dégradations du
pont : limitation de tonnage des véhicules, limitation en hauteur des véhicules, abaissement de la
vitesse à l’aide de ralentisseurs. Malgré ces mesures, le pont a continué à se dégrader, en partie
notamment du fait de leur non-respect.
Face à ce constat, il est devenu nécessaire de fermer temporairement l’accès des véhicules à moteur
au pont pour des impératifs de sécurité. La Communauté de Communes travaille sur une solution
pérenne pour réhabiliter le pont. La solution doit considérer à la fois des éléments techniques et
financiers et s’intégrer dans une réflexion plus globale en lien notamment avec la démarche de
requalification et de revitalisation du centre-bourg portée par la mairie d’Imphy et le projet de la
Fédération Française de Canoë-Kayak. Les enjeux sont donc multiples.
Le 29 octobre 2019, le Bureau communautaire a acté le principe de ce travail. Trois propositions ont
été discutées : une réouverture à destination de tous les usagers, une réouverture pour les vélos et
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piétons avec une utilisation possible par les véhicules de secours et une réouverture uniquement pour
les piétons et vélos.
Il est proposé de travailler dans le sens du premier et du deuxième scénario dans le cadre d’une
enveloppe sommairement évaluée à ce jour à 354 000€ HT. Une étude plus approfondie permettra
d’affiner ce montant en fonction du choix définitif.
L’entreprise RTE qui procède actuellement à un renouvellement des lignes hautes tensions entre
Saint-Éloi et Champvert dispose d’un Plan d’Accompagnement de Projets (PAP) à destination des
Communes concernées par les travaux (Saint-Ouen-sur-Loire, Druy-Parigny, Sougy-sur-Loire et
Saint-Léger-des-Vignes) et de la Communauté de Communes. Dans ce cadre, une enveloppe de
150 000 € est accordée à la CCSN pour un ou plusieurs projets (intervention maximum de 50 % du
coût des projets) à proximité de la ligne haute tension.
Les travaux sur le pont de l’Ixeure étant un projet couteux situé directement sous la ligne,
l’opportunité de mobiliser l’enveloppe à cette fin semble opportun.
Le Plan de financement prévisionnel s’établit comme suit,
Nature des dépenses

Montant

%

22 750 € RTE

150 000 €

39,8

Travaux

354 000 € CCSN

226 750 €

60,2

Total

376 750 € Total

376 750 €

100

Maitrise d’œuvre

Montant (HT)

Recettes

Aussi et sous réserve de crédits à inscrire au Budget et de financements complémentaires à rechercher
et à mobiliser, il est proposé au Conseil d’autoriser la Présidente à solliciter les crédits du Plan
d’Accompagnement de Projets de RTE dans le cadre du plan de financement du projet présenté cidessus.
Monsieur Thévenet
Je n’ai rien à dire sur l'utilité et la sécurisation de ce pont, ça paraît évident que les problématiques de sécurité doivent
être traitées et que l'utilisation future est également projetée avec des scénarios. Ça, c'est des choix qui sont à faire
et ça, ça ne me gêne pas trop. Je voudrais revenir simplement sur cette subvention RTE, comme il l'a été dit, c'est une
subvention qui était partagé sur les communes impactées par les travaux, c'était ce qui était prévu au départ. Ensuite,
il y a eu la Communauté de Communes. Alors, ça, ce sont des choix sur lesquels on ne peut rien, on nous les impose.
Par contre, moi, ce que je regrette, c'est que la ventilation de cette subvention RTE de 150 000 euros n'ait jamais été
discutée en bureau et qu'on n'ait pas vu s'il y avait d'autres projets qui concernés. Je regrette qu’effectivement, d'un
seul coup, on nous sorte cette subvention accordée sur uniquement un projet, peut-être qu'il y avait d'autres choses.
C'est quand même une belle somme et voilà ça me semblait peut-être utile et pertinent qu’il y ait une discussion dans
le cadre du bureau déjà et qu'on voit un petit peu comment on aurait pu ventiler. D'autant plus qu'on a un PCAET et
que ça pouvait aussi correspondre à des projets qui allaient dans ce sens. Voilà donc moi pour ce qu'il en est, je ne suis
pas très en phase avec ce plan de financement, je resterai neutre en m’abstenant (c'est de la métaphore électrique).
Encore une fois, pas sur l'utilité et l'intérêt du projet, qui bien sûr est un projet important à travailler.
Madame Roy
Ce qu’il faut savoir c'est que cette subvention ce n’est nous qui l'avons demandé. On a été, on va dire convoqués, en
Préfecture, à la fois les communes sur lesquelles la ligne va continuer de passer en aérien et la Communauté. On a
découvert à ce moment-là qu'on nous attribuait 150 000 euros et qu’il faut en plus que les projets proposés soit à
proximité de la ligne haute tension. Il faut aussi que ce soit des projets qui concernent la mobilité, la mobilité douce
et un peu l'environnement. Il y a des critères d'attribution et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de projets
communautaires qui pouvaient caler avec la proximité.
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Monsieur Daguin
Je comprends la frustration de certaines communes qui pourraient éventuellement bénéficier de cette manne mais la
question notamment du pont de l’Ixeure d’Imphy, c'est un problème récurrent depuis maintenant plusieurs années.
J’informe la Communauté de communes, enfin les élus, qu'il y a une pétition qui se signe très très très massivement
sur la localité d'Imphy pour la réouverture de cette voie de circulation par la réhabilitation du pont et je pense que ça
serait une bonne chose. J'ai consulté des devis d'architectes qui avaient été notamment établis, ça doit être sur le pont
de Cossaye, il me semble bien où il y avait aussi un problème et effectivement, c'est les prix, c'est les tarifs entre
280 000 et 300 000 euros. Une voie de quatre mètres cinquante avec un trottoir, 20 mètres de long de long , c’est un
petit pont, mais c'est vraiment une voie de circulation qui est utile parce que d'abord ça emmène des gens qui viennent
de Nevers et qui passent par Sermoise à notre centre nautique Amphélia et il y a des gens qui ne souhaitent pas
forcément passer par le centre-ville. Moi je m'appuie sur l’attente des citoyens d’Imphy parce que je vous dis c'est
quelque chose qui est très attendu depuis maintenant 3 ans. 3 ans qu’il y a eu la fermeture et la voie de circulation
qu’il y a le long de l'entreprise, c'est une voie qui a été refaite sur la base de subventions européennes et c'est vraiment
une voie de circulation goudronnée, propre et il y a juste le passage du pont qui pose problème pour que les gens qui
sont sur le sud d’Imphy puissent l’emprunter. Alors, je suis satisfait parce que j'ai vu que, quand j'ai tiré les documents,
le deuxième scénario c'était la réouverture avec les véhicules de secours uniquement. Donc ça a été modifié et il y a
peut-être aussi la possibilité de faire une circulation de véhicules. Je me satisfais de cette d'étude.
Madame Roy
Donc on étudiera et on verra la faisabilité.
Monsieur Vénuat
Il me semble qu'en réunion de bureau on n'avait pas étudié la possibilité de le rouvrir aux véhicules, vous aviez juste
de services incendies. Je suis un peu surpris que vous le modifier ce soir. J’ai un pont moi, à Cossaye, j'en ai un, ce que
je n’admets pas c'est l'attribution des routes intracommunautaires. Là, on est en plein centre bourg, enfin je ne connais
pas très bien Imphy, mais j'ai l'impression qu'on est quand même en plein centre-bourg. Comment est attribué ce
niveau communautaire pour ce pont.
Madame Roy
Alors la route a été, quand il y a eu les fusions en 2017, reconnue communautaire parce que quand on part du pont
de Loire ça désert Aperam, donc il y a une industrie, donc développement économique, donc normalement c'est une
route communautaire. C'est pour ça qu'elle est reconnue communautaire.
Monsieur Vénuat
Aux dernières nouvelles, on m'a dit que les routes communautaires c'était des routes qui étaient partagées par moitié.
Il faut être clair sur les règles.
Madame Roy
C’est communautaire quand il y a deux villes et que c'est la moitié de la route qui fait la limite dans le sens de la
longueur.
Monsieur Vénuat
Je suis tout à fait d'accord avec vous, quand il y a deux villes… Là, je pense qu'on n'est pas dans ce cas-là.
Madame Roy
Après il y aura d'autres voies communautaires, qui vont à des entreprises et elles ne sont pas partagées par…
Monsieur Vénuat
C'est sûr qu'à Cossaye les entreprises vont être un peu plus dures à trouver.
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Madame Roy
Je prends par exemple la société VGB à La Machine, c'est une rue communautaire et ce n’est pas par le milieu.
Monsieur Vénuat
Mais sur les petites communes par contre on dit que c'est la route qui est au milieu quoi ?
Madame Roy
Si on regarde bien la compétence, donc c'est une compétence optionnelle et c'est « la création l'aménagement et
l'entretien de la voirie ». Est considérés comme étant d'intérêt communautaire la voirie répondant à la définition
suivante : les voies conjointes à plusieurs communes, donc là on considère par le milieu, et les voies permettant
d'accéder aux zones industrielles et artisanales ou touristiques. Il doit s'agir de travaux de création d'aménagement et
d'entretien sur le domaine public des voies communales des voies départementales ou nationales pour la part
incombant aux communes (exemple : trottoirs, éclairage public, eau pluviale, signalisation horizontale et verticale,
aménagements particuliers ouvrages d'art compris, mise en sécurité). C'est la compétence qui a été votée.
Monsieur Vénuat
Donc dans la compétence vous venez bien de noter touristique ? Donc entre Decize et Cossaye, je pense qu'on a un
étang qui est considéré touristique ? Je pense que vous devez comprendre ma question.
Monsieur Barbier
Je crois qu'il faut déconnecter l'intervention de monsieur Vénuat par rapport au dossier qui est présenté parce
qu’aujourd’hui on applique stricto sensu les statuts qui ont été validés à l'unanimité par les collectivités lors du dernier
toilettage, donc ça c'est une chose. La question d’Éric Vénuat, elle peut se poser mais dans un autre temps qui n'a
absolument rien à voir avec la discussion qui est proposée aujourd'hui. Par contre, sur la proposition, moi je ferai
partie de ceux qui pensent qu’il faut effectivement avoir une approche très globale des choses et ne pas se focaliser
d’ors et déjà sur un scénario ou sur un autre. Il faut, au vu de la mobilisation d'argent public qui est quand même
relativement conséquente sur ce dossier-là, sérieusement envisager la réouverture de ce pont à tous les usagers, en
limitant le tonnage ça va de soi. C'est sûr que, même travaux réalisés, il est évident que des poids lourds ne pourront
pas utiliser ce pont. Mais pour les trafics de petites voitures, certainement que ça pose moins de problème et je pense
qu'il faut vraiment que toutes les solutions soient étudiées et non se focaliser sur un scénario a priori. Deuxièmement,
évidemment, ça pose après le problème du partage de compétences et notamment du pouvoir de police entre le
Maire d'Imphy plutôt et la Com com. Quoi qu'il en soit, ce soir, ce que l'on sait, c'est que ces travaux là il faudra qu’on
les fasse. Donc ce serait peut-être quand même stupide de se priver de 150 000 € qu'on pourra récupérer auprès de
RTE. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est de notre responsabilité et participation de RTE ou pas, il faudra quand même
qu'on assure la sécurité. Ma proposition elle est claire, ma stratégie aussi, il faut aller chercher ces 150 000 €. Ça ne
suffira pas, c'est aussi pour ça que l'importance du financement de la Com com est à mentionner dans cette affaire et
qu’il faut donc, de ce fait, étudier toutes les possibilités.
Monsieur Gautheron
Juste un petit truc, avec la dotation de RTE peut s'affranchir de la règle des 80 %, c'est à dire que RTE peut payer 100%
du projet ce qui n’est pas tout à fait habituel. Donc c'est un coup de chance parce que là si les études font apparaître
que la solution technique est peut-être moins chère et que finalement on limite un petit peu les 354 ça ne baissera
pas en dessous de 150…
Ils font ce qu'ils veulent. Ils payent n'importe quel projet, il y a des villages où ils ont payé des crèches. Je crois qu’il
faut qu'on réponde avant la fin juillet et on n'a plus beaucoup de temps pour imaginer d'autres projets. Je crois que
l’idée c'est effectivement cravater le fric et puis on verra après.
Monsieur Daguin
Madame la Présidente, c'est un débat très intéressant qu'on a là parce que, effectivement, je le disais tout à l'heure il
peut y avoir des localités qui sont frustrées notamment de pas avoir cette manne de RTE et qui ont des projets. Mais
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est-ce qu’on ne pourrait pas travailler à des demandes de dotation, je pense notamment au programme régional ENVI
(espaces nouveaux villages innovants). C'est assurer les conditions du vivre ensemble, est-ce que ça pourrait rentrer
parce que c'est quand même un lieu notamment qui permet à la population des rencontres, du vivre ensemble …
Madame Roy
Je crois que la Communauté de communes n'y a pas droit, je crois que c'est en dessous de 3500 habitants les projets
ENVI.
Monsieur Thevenet
Je voudrais reprendre, Monsieur Daguin, je n'ai jamais dit que les Communes voulaient récupérer cette enveloppe.
J'ai dit que cette enveloppe n'a jamais été discutée au sein de la Communauté de communes, ce qui est complètement
différent. Ne me faîtes pas dire ce que j'ai pas dit, je pense que j'ai été clair là-dessus. Je pense et je répète que pour
cette subvention, une des priorités qu'on pourrait donner, c'est dans le cadre de l'énergie puisqu'on a un PCAET et
qu’il y avait peut-être autre chose. Maintenant, effectivement, on est le couteau sous la gorge, il faut dire si oui ou
non. Je trouve que c'est un peu cavalier de mettre le couteau sous la gorge parce que maintenant si on fait ça à chaque
fois on n'aura jamais le choix et notre rôle d'élus c'est peut-être quand même au bout d'un moment d'avoir le choix,
de discuter au moins des choses. Vous êtes un des premiers à signaler qu'il faut toujours discuter. Voilà, donc,
attention, je pense que ça peut être dangereux si on procède comme ça. De dire « il y a des choses et on va faire
comme ça parce que de toute façon les délais sont tellement contraints ». Voilà, encore une fois, je dis que ce n'est
pas le projet qui me gêne, je l’ai dit, je le répète, la sécurité, ce projet qu'à une visée utile pour la Ville d’Imphy, je n’ai
pas remis ça en cause. J’ai bien remis en cause la subvention, sa ventilation qui n'a jamais été débattue et l'imposition
qu'on nous fait par rapport aux dates et de dire « on peut pas faire autrement avec cette subvention ». Voilà, ce que
je dis et je ne veux pas tirer la couverture pour une commune ou pour une autre, j'ai quand même un esprit
communautaire et je pense que jusqu'ici j'en ai toujours fait preuve et je le maintiendrai.
Madame Roy
J'ajouterai quand même une chose c'est que là, dans cet accompagnement de RTE les communes qui sont Saint Ouen,
Druy, Sougy et Saint Léger, ont eu directement une part de l'accompagnement puisqu'il y a 50% du montant qui a déjà
été donné pour les communes dont la ligne reste aérienne et, là encore c'est des critères qui ont été donnés par RTE
et validés par Madame la Sous-préfète.
Monsieur Hourcabie
Les Communes qui ont sur leur territoire des pylônes touchent tous les ans une aide de RTE, une aide qui est
relativement importante.
Sur ce dossier, les deux lignes sur un même poteau, c’est une chose sur laquelle j'avais voulu m’opposer parce que
mettre deux lignes sur un même poteau, si jamais demain il y a un problème, et on en a connu ici ou là, on a plus
d'alimentation sur Champvert.
Dans le temps, on avait deux lignes 63 000 V et çà s’appelle un double terne, c'est-à-dire un poteau avec deux lignes
dessus, on a connu une fois, il y a très longtemps, après Imphy un poteau qui avait été mis par terre et heureusement
qu'il y avait la deuxième 63 000 pour alimenter le poste. Mais on m'a répondu que c'était au contraire très bien et que
ça évitait de mettre deux lignes et que donc l'environnement était préservé. Je maintiens que je crains qu'un jour on
ait un souci.
Monsieur Venuat
Donc, pour conclure, la première fois qu'on a parlé du pont d'Imphy monsieur Gautheron, vous m'avez répondu que
j'étais hors sujet. Ce n'est pas pour ça qu'on en a re-débattu derrière. Ce soir, Daniel, tu as l'air de me dire que je suis
encore hors sujet. Vous avez sûrement tous les deux raison. Donc j'aimerais que l'on regarde si ce pont peut être
rattaché en touristique au niveau communautaire.
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Madame Roy
Alors, concernant le pont de Cossaye, il y avait un appel à projets et la commune de Cossaye était éligible, est ce que
vous avez candidaté ? Et vous avez eu des nouvelles ? Non, pas forcément, mais vous aviez candidaté.
Madame Guyot
Sur les ponts, sur le pont des Cornats, puisque c'est le fameux pont de Cossaye, moi j'ai été saisi par des habitants sur
cette problématique puisqu’effectivement lorsqu'il a été fermée en 2012 ça a généré quand même des vives, des très
vives tensions entre les riverains et les élus locaux. Des études à l'époque avaient été faites avec un projet qui
avoisinait, si on souhaiterait rouvrir,300 000 euros. Une autre hypothèse avait été également envisagée, c'était de
rouvrir ce pont sous l'angle des itinérances douces en faisant une déviation, si je ne me trompe pas, vers le chemin de
halage qui allait jusqu’au pont de La Motte. Donc je pense que, effectivement, peut-être que sur ce pont de Cossaye
on aurait peut-être une réflexion à mener d'un point de vue plutôt touristique, tout en sachant que, c'est vrai, depuis
que le pont est fermé, on a quand même une déviation de 14 km pour les riverains et donc également pour les services
de secours, pour les pompiers, pour tout un tas de choses. Donc c'est vrai qu'il y a aussi la sécurité des biens et des
personnes qui doit être débattue concernant cet ouvrage.
Sur l'attribution, dans un second temps, de la subvention je n’ai aucune difficulté à penser qu'il est impératif de rouvrir
le pont de l’Ixeure puisque je l'utilisais moi-même. En revanche je pense qu'il est quand même nécessaire qu'il y ait un
temps de débat même, voilà, dans les jours qui viennent concernant l'attribution de cette enveloppe pour ne pas faire
de frustrations. Je vois que Saint Ouen, Druy-Parigny, Sougy et Saint Léger des Vignes sont concernées, je pense que
ce serait bien qu’il y ait un échange entre les maires pour ne pas créer de frustration quant à la répartition de cette
enveloppe, je pense que c'est toujours mieux de communiquer en amont parce que je pense que certains élus vont
peut-être avoir des réactions un peu vindicatives sur l'utilisation de cette enveloppe et moi je serais d’avis quand
même que, même si on affecte les 150 000 euros sur la réhabilitation du pont de l’Ixeure, qu’il y ait un accord de
principe de l'ensemble des maires concernés.
Monsieur Thévenet
C'était le sens de mon propos, que ça aurait dû être discuté en amont effectivement.
Monsieur Renard
Moi je regrette juste qu'on n'ait pas été informé au moment où la subvention nous a été notifiée lors de la réunion
que vous avez eue en préfecture. On aurait été au courant à l'époque qu'on avait 150 000 euros à mettre sur un projet
et on se serait peut-être un petit peu creusé la tête pour savoir où on voulait les mettre. Ce n’est pas l’histoire de les
mettre sur le pont ou pas, de toute façon le pont il faut le faire, c'était pour répartir l'argent. A la fin, de toute façon,
ils vont être utilisés pareil. Les 150 000 € qu’on n’aurait pas mis sur le pont, on aurait pu les mettre sur d'autres projets.
Le pont, il faut le faire et puis après il restera un point sur l’usage du pont à traiter avec la mairie d’Imphy.

Actées 13 abstentions, le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime moins une
opposition, agrée la proposition.

13.Circuits courts : subvention à l’Association « le Marché du P’tit Léo »
Dans son Plan Climat Air Energie Territorial, la CCSN a pour objectif, dans son Axe : 3 "Anticiper,
agir et adapter le territoire aux changements climatiques" de soutenir et développer des circuitscourts, de l'agriculture durable et notamment la production maraichère.
La CCSN souhaite établir un partenariat avec l’association « Le Marché du P’tit Léo » pour répondre
à cet objectif. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil d’attribuer à l’association une subvention de
3 600€ pour l’année 2021. Cette subvention sera conditionnée par la conclusion et la réalisation d’une
convention d’objectifs pour les actions d’intérêt général portée par l’association dans le domaine du
développement des circuits-courts, de l’agriculture durable et de la production maraichère.
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À ce titre, l'association devra, en lien avec les différents acteurs économiques et institutionnels du
territoire et de manière neutre par rapport à sa propre activité commerciale :
 Favoriser la mise en place d’un maillage de points de distribution de produits locaux sur
l’ensemble du territoire sud-nivernais
 Faire la promotion des producteurs locaux lors d'évènements
o Présence sur des salons /foires du territoire ;
o Organisation d'évènements par l'association de promotion des producteurs locaux
 Permettre le développement du positif de l'image et la vente des produits locaux auprès des
touristes et des prestataires touristiques
Il est proposé au Conseil d’autoriser la Présidente à établir et à conclure la convention dans ce cadre.
Monsieur Vénuat
L’objectif était d'aider cette association au niveau du bail pour arriver à trouver une solution pour faire perdurer ce
système. On a posé des conditions qui ont été acceptées. Je pense que c'est honorable tant bien d'un côté que de
l'autre pour aider cette association qui se donne du mal par que c’est quand même des bénévoles.
Monsieur Thévenet
Il faut dissocier la partie commerciale de la partie non lucrative. C'est ce qui peut prêter à confusion donc là l’aide elle
est bien sur la partie non lucrative et bénévole. Des gens qui vont représenter les producteurs locaux au sein de
différents salons, de choses qui sont mises en place et aussi avec des animations qui sont réalisées sur le territoire. De
toute façon, il y a un contrat d'objectifs avec des objectifs précis pour l'association et donc ce n'est pas soutenir le
commerce, c'est soutenir l'association qui développe les circuits courts. Pour rappel le marché du petit Léo, c'est à peu
près 24 000 euros réinvestis dans l'économie locale. Au sens un petit peu plus large, c’est un local jusqu'à une
cinquantaine, soixantaine de kilomètres, voire un peu plus pour le vin. Voilà, ce n'est quand même pas neutre non
plus, tout à l'heure on faisait l'éloge de réinvestir, Madame la Présidente l'a dit, de l'argent dans l'économie grâce à
l'aide aux communes pour l'investissement, alors, là aussi, on réinvestit. Cette association a quand même permis de
lancer pas mal de petits producteurs locaux. C’est une aide et derrière il y a d'autres idées pour développer un peu ce
qui a été lancé, notamment sur le maraîchage qu'il faudra bien qu'on développe parce qu'on on est un peu court avec
beaucoup de demandes. Et puis peut-être d'autres idées, pas forcément portées par le petit Léo, mais par le système
associatif, parce qu'on le voit dans des territoires où la ruralité prédomine, c'est le système associatif qui maintient
quand même le lien et la vie des territoires. Le commercial et le libéral ça ne marche pas dans les petites communes
et donc je pense que, en m’exilant de la commune, en me démarquant du fait que j'y habite, c'est une initiative qui
est vraiment utile, porteuse, et qui a servi à d'autres pour se lancer dans le même genre de fonctionnement. Il y a
d'autres communes qui ont dit s'inspirer, donc voilà je pense que c'est utile pour le territoire encore une fois et pas
seulement pour une seule Commune ou une seule association.
Mme Guyot
Peut-être simplement compléter sur le fait que cette association a quand même été reconnue d'utilité sociale et que
justement cette utilité sociale a pour objectif essentiel de se différencier de l'objectif commercial. Donc effectivement,
d'un côté, il y a l'aspect purement administratif avec l'élaboration d'un bail, mais on est bien au-delà dans notre
philosophie d'accompagner l'association c'est vraiment une association d'économie sociale et solidaire avec des
bénévoles qui sont vraiment impliqués sur l'ensemble du territoire. On sait aussi que l'association s'est énormément
développée durant la crise sanitaire avec le développement des circuits courts et on sait aussi qu'on est un petit peu
en flux tendus sur tout ce qui est maraîchage et circuits courts. Puisque là, l'offre est inférieure à la demande. Donc je
pense qu'il y a effectivement un gros travail à mener là-dessus et je pense qu'il faut vraiment rappeler que c'est une
association d'utilité sociale et que ce n'est pas un commerce uniquement.
Monsieur Thévenet
Oui pour compléter ce que tu dis, rappeler que pendant le premier confinement, ça a répondu à un besoin de la
population de livraison à domicile gratuite. J’y ai participé en faisant des livraisons, il y a eu des livraisons dans pleins
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de communes, Druy, Béard, La Machine... pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer et la livraison était gratuite,
on a quand même permis à des gens de s'alimenter et d'avoir du contact humain. Voilà, c'est aussi important et ça
complète ce que disait Justine.

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

14.Affaires Financières : Décisions modificatives
Il est proposé au Conseil d’adopter les décisions modificatives suivantes.
Budget « Locations »
Sur le budget annexe location, il est proposé de constater une subvention non budgétée pour
57 808€50 et de minorer en conséquence le financement depuis le budget principal ainsi que de
provisionner 313€22 pour dépréciation de créances.

Budget Principal
Il est proposé de prendre en compte la diminution du financement du budget annexe « Locations »
pour 57 495,28 € et de retirer de l’exercice 2021 les crédits pour le projet de voirie à la ZI de Tinte,
soit 70 000€.
Ces crédits sont réaffectés à l’avenant n°2 du Fonds Régional pour 65 000 € en dépenses (avec 42 136
€ de recettes « Région »), à l’élaboration d’un profil de baignade en vue de la réhabilitation de la zone
de baignade sur la Commune de Decize pour 47 685 € et à la ligne « Véhicules » en investissement
notamment pour l’acquisition d’une minipelle d’occasion dans le cadre de la mutualisation. Une
provision pour dépréciation est constituée pour 28€44. Le solde de crédits est affecté aux dépenses
imprévues.
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Budget SDMA
Il est proposé, à la demande de notre Comptable, de provisionner le compte de dotation aux provisions
pour dépréciation de créances pour un montant de 56€54.

Madame Roy
Merci, est ce que vous avez des questions à ce sujet ?
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Monsieur Schwarz
Oui Madame la Présidente, il y a un truc qui m’interpelle un peu, c'est l'acquisition des trottinettes électriques ….
Madame Roy
Oui, en bureau, on avait acté le fait d'en acheter six.
Monsieur Schwarz
Il y avait Monsieur Vénuat qui avait demandé ….
Monsieur Vénuat
Oui, j’avais demandé à ce qu'on demande à un artisan de Decize un devis. Artisan qui a dû être rencontré la semaine
dernière. D'après ce que j'ai écouté dire, monsieur Colas ne s'est pas rendu au rendez-vous, c'est un agent qui y a été
à sa place. Je suis un peu surpris qu'aujourd'hui on le budgétise alors qu'on n'a pas acté qu’on les achetait.
Madame Roy
En bureau on a bien acté qu’on en achetait…
Monsieur Venuat
Eu bureau, j'ai fait part qu’il y avait un artisan qui n'avait pas été contacté. Monsieur Colas a bien dit qu'il allait prendre
contact, quand on prend contact avec une autre entreprise, on ne peut pas acter le devis de la première, moi j’ai loupé
un épisode.
Madame Guyot
Moi, j'aurais simplement une réflexion purement liée à la sécurité des personnes concernant l'utilisation des
trottinettes électriques. Comme vous avez pu le voir, souvent ça fait la une des journaux. Récemment on a quand
même deux infirmières, dont l'une d'entre elles est décédée. C'est un vrai sujet parce que, comme vous le savez, à
Decize, nous sommes en train de réfléchir sur un schéma directeur d'aménagement cyclable puisque qu’à Decize il est
difficile de circuler à vélo. Également, en tant que piétonne, j'ai de grosses craintes sur l'utilisation de trottinettes
électriques en centre bourg de Decize. Donc, si effectivement l'achat de ces trottinettes devait se faire, pourquoi pas,
je ne suis pas formellement opposée. Je pense qu'il y aura quand même des réflexions à mener sur l'usage qui peut
en être fait et où elles sont utilisées parce que je pense que sur le centre-ville de Decize on risque d'avoir quelques
catastrophes.
Madame Roy
Les trottinettes dont on parle, ce n’est pas les trottinettes qu’on trouve partout, c'est un peu comme des petits vélos.
Monsieur Vénuat
Justine, quand David devait rencontrer l'entreprise de Decize, moi j'ai posé quelques questions au niveau sécurité.
C'est dommage que David ne soit pas là pour nous expliquer parce que c'est plus complexe qu'on pense. Au niveau
sécurité, tu as raison de t'inquiéter et moi je mettrais un bémol parce que entre l'assurance, le port du casque et de
l'encadrement. Tout dépend de la vitesse de ces engins-là, celui qui nous avait été proposé, c'est quand même des
véhicules qui pèsent 35 kg, qui ne sont peut-être pas spécialement fait pour du tout terrain. Enfin de ce que je me suis
fait expliquer, c'est dommage. Enfin ce n'est pas moi qui va faire le relais de l'entreprise de Decize.
Madame Raffalli
Je voulais juste dire que j'étais un petit peu comme monsieur Vénuat. J’ai peut-être loupé un épisode, il me semble
qu'effectivement il fallait aller vite si on voulait mettre en place dès cette année, mais il me semble qu'il fallait qu'on
ait un retour de combien, qui, comment et qu'on n'a pas eu ce retour.
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Madame Roy
Moi, ce que j'avais noté, c'est qu'on était d'accord pour en acheter 6. Où il y avait une problématique, c'était par
rapport au fonctionnement, savoir comment ça allait se traduire derrière.
Madame Raffalli
On attendait peut-être un retour pour pouvoir prendre une décision.
Monsieur Vénuat
Alors, juste pour information, les trottinettes que Monsieur Colas présentait c’était 3 000 euros. Celles qui sont
proposées dans le magasin c'est 2 000, c'est juste un aparté.
Monsieur Barbier
Ce qui serait peut-être plus sage… effectivement, puisqu'on voit bien aujourd'hui que le dossier n’est pas mur, nous
sommes déjà le 6 juillet, est-ce qu'il faut vraiment précipiter les événements pour se lancer sur 2021 ? Il faut
absolument qu'il y ait une collaboration entre la Communauté et la Ville de Decize par rapport à la réflexion globale
et est-ce que ça, ça ne peut pas attendre 2022 ?
Monsieur Vénuat
Je ne sais pas, mais si Justine tu te poses des questions sur ta ville et qu’on prend une décision rapide, il faut peut-être
qu'il y ait une concertation.
Madame Roy
Moi j'apprends que Decize en train de travailler sur les trottinettes et sur les vélos du coup…
Madame Guyot
Sur l'élaboration du schéma directeur d'aménagement cyclable, à la première réunion qui s'est tenue à la Mairie de
Decize, on avait invité l'ensemble des maires des communes limitrophes qui étaient concernées par le flux à la fois des
voitures et des mobilités douces et on avait également invité Monsieur Lepeytre de la CCSN qui était présent d'ailleurs.
Effectivement, on sait tous que de Decize c'est extrêmement dangereux. On le constate au quotidien parce qu'on a
mis en place des zones de rencontre en centre-ville où on a des véhicules, des vélos et piétons qui peuvent se croiser
en sens inverse et il y a eu quelques drames d'évités heureusement. C'est pour ça, je pense, que sur l'utilisation de la
trottinette moi je ne suis pas contre, il faut aussi vivre avec son temps, par contre c’est vraiment la réglementer dans
des endroits qui mettent en dangers les personnes. Parce que, si vous avez un piéton qui arrive des remparts pour
aller au centre-ville et que vous avez une trottinette à contresens qui roule à 30 km heure on peut arriver à des
situations qui sont dramatiques. Donc, effectivement, je pense qu'il faudra qu'on ait une réflexion globale, comme le
soulignait Daniel, pour intégrer l’usage de la trottinette dans le schéma directeur d'aménagement cyclable.
Monsieur Renard
Moi je vais donner mon avis. Pour partir du départ, les trottinettes n’étaient pas prévues dans le budget, je ne suis pas
à la commission touristique, mais la commission touristique a mangé son budget apparemment et les trottinettes
n’étaient pas comprises dedans donc c'est une extension de budget.
Donc on attribue des budgets au départ et là ça dépassait le budget par rapport à ce qui était convenu au départ, sur
d'autres points quand on veut acheter un truc qui est hors budget on attend l'année d'après, bon ce n’est pas le souci.
Les trottinettes on nous a présenté que ça serait pour rejoindre certains lieux de la Com Com, donc entre le Port et le
Stade nautique, Fleury ou autre chose, d'accord. Il faudra définir des circuits précis, pourquoi pas, mais c'est vrai que
c’est un petit peu précipité, c'est un petit peu le bazar pour quelque chose qui va tourner un mois et je suis un petit
peu sceptique et il faudrait peut-être laisser passer les choses et puis réfléchir sereinement en mettant tout sur la
table, en le reportant d'une année, il n'y a pas mort d'homme et puis on ne prend pas un risque de perdre une énorme
clientèle.
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Monsieur Rollin
Je vais abonder dans le sens de ce qui a été dit globalement à ce propos. En particulier ce qu’a dit Justine concernant
l'étude, en cours actuellement, d'élaboration d'un schéma d'aménagements cyclables de toute l'agglomération. C’est
la deuxième de ses trois phases. C'est la fin de la phase de diagnostic, nous avons une enquête publique qui s'adresse
à tous les publics possible, usagers de la petite reine : les gens qui vont en vélo pour leur travail ou à l'école ou le grand
public, enfin l'enquête est même proposée actuellement aux vacanciers, elle le sera sur les deux mois d'été par le biais
du tourisme. Je crois qu'il serait peut-être un peu précipité de décider avant les conclusions de cette étude. Je pense
que j'ai vraiment l'impression que faire de la trottinette c'est plus dangereux du vélo. On dit que le vélo ça ne s’oublie
pas, je n'ai jamais entendu dire que la trottinette ça ne s’oubliait pas et donc je crois que c'est un petit peu plus
dangereux
Madame Roy
Les décisions modificatives, il faut qu’on valide de toute façon ces décisions-là. Sur ce point, enfin, moi j'avais compris
que, quand on en avait parlé en bureau, on était d'accord pour les acheter, qu’il y avait une question pour le
fonctionnement. Donc, du coup, ça a l’air d'être remis en cause.
Monsieur Vénuat
En bureau, j’avais bien dit qu'il y avait un concurrent qui n'avait pas été consulté. David a bien dit qu'il allait se
renseigner. Je suis désolé, quand on se renseigne auprès d’un autre concurrent, on ne va pas acter de prendre les
trottinettes chez le premier.
Madame Roy
Après il y a des Vice-présidents qui font leur boulot ou des délégués qui font leur boulot. Après, je ne vais pas non plus
tout vérifier donc, voilà, après…
Monsieur Vénuat
Même de mémoire, il me semble que sur les cautions on n'était déjà pas d'accord.
Monsieur Gautheron
Après tout un budget ce n'est qu'un budget, ce n’est pas une décision d'investissement donc on peut peut-être garder
les chiffres qui sont là et puis attendre tout ce qu’on a dit avant de passer commande.
Monsieur Barbier
Une autre solution, c'est que la somme qui était prévue à l'achat des trottinettes, on la passe en dépenses imprévues.
Madame Roy
Ok, donc, on valide les modifications et on met en montant imprévu pour l'instant.
Madame Guyot
Juste rajouter, sur l'élaboration d'un profil de baignade en vue de la réhabilitation de la zone de baignade au stade
nautique, je pense que ce serait bien qu'on puisse quand même être associés à cette réflexion en tant que ville de
Decize puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons subi une très importante pollution dans l’Aron du fait des
fuites d'hydrocarbures de la société Sumiriko. Je souhaite qu'on puisse au moins être associés sur la direction que
prend ce profil de baignade tout en sachant que ça va être très compliqué à mettre en œuvre, j’en ai discuté avec
David Colas. Il est conscient que ça va être très compliqué et, à l'époque ce qui était presque ingérable, c'est au niveau
du personnel puisqu'on avait des analyses d'eau qui était favorable à la baignade une semaine sur deux. On risque
quand même de se heurter à des grosses difficultés sur ce site et c'est pour ça je pense que on pourrait aussi orienter
notre réflexion vers ce qui est inscrit dans le plan de croissance tourisme et qui concerne la carrière qui se trouve route
d'Avril et qui, elle, pour le coup à une eau de parfaite qualité et donc on serait quand même moins contraint et, en
plus, on n'aurait pas la problématique des plantes invasives. Parce que, cette problématique des plantes invasives,
malheureusement, on va la retrouver au stade nautique et je pense que ça va quand même être très très très très
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compliqué à gérer. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille très doucement sur ce projet là parce que ça va être
vraiment compliqué et s’il faut attendre, ils attendent depuis des années... Donc, je pense qu'il faut, le cas échéant,
peut-être s'orienter aussi sur l'étude d’un autre site.
Madame Roy
Alors, pour parler du site que tu viens d'évoquer, je pense qu'on a eu une réunion des Vice-présidents la semaine
dernière où ce site a été aussi évoqué dans les projets futurs de la Communauté de Communes. Néanmoins là, c'est
vrai que c'est une forte demande des Decizois par rapport au stade nautique. Donc pour l'instant c'est des études, tout
dépendra des analyses qui seront faites, mais au moins on aura fait les analyses et on pourra dire « oui, c’est possible »
ou « non ce n'est pas possible ». On aura fait les analyses. Tant qu'on n'a pas fait les analyses, c’est « pourquoi vous
ne faites pas ». Donc là ce sera réalisé.

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

15.Mutualisation : Projet de mise à disposition partielle des services techniques de la
Communauté de Communes Sud Nivernais au profit des Communes membres
Conformément à l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales « Les services
d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à
disposition d'une ou plusieurs de ses Communes membres, pour l'exercice de leurs compétences,
lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des
services. ».
Dans le cadre des travaux de la commission mutualisation et d’autres dispositions du CGCT, une
délibération a été prise récemment par le Conseil Communautaire pour permettre de mutualiser
certains matériels techniques de la Communauté au profit des Communes membres.
Consécutivement, il est proposé au Conseil, après avis favorable du Comité Technique mutualisé au
centre de gestion, de permettre la mise à disposition partielle des services techniques eux-mêmes :
-

-

dans le cadre de la mise à disposition d’engins spécialisés de la Communauté nécessitant
expérience et qualifications ; à savoir, à ce jour :
o mini-pelle et accessoires
o chariot télescopique et accessoires
dans le cadre d’interventions courantes en appoint des Communes peu dotées en personnel
technique

Durant la mise à disposition partielle des services, le ou les agents d’exécution agiront sous la
responsabilité du responsable des services techniques de la Communauté. Conformément aux
dispositions de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le Maire ou son délégué adressera directement au
responsable des services techniques de la Communauté toutes instructions nécessaires à l'exécution
des tâches qu'il lui confie et contrôle l'exécution de ces dernières.
La mise à disposition étant partielle, elle n’entraînera pas une mise à disposition « de plein droit et
sans limitation de durée » des agents concernés aux Communes bénéficiaires. Dans le cadre de cette
mise à disposition du service, les agents concernés garderont les mêmes conditions de travail et de
rémunération.
La mise à disposition fera l’objet d’une convention avec chacune des Communes concernées pour
préciser les tâches confiées, les obligations respectives et les modalités de remboursement des frais
de mises à disposition dans le cadre des dispositions de l’article D5211-16 du CGCT.
Les coûts s’établissant à ce jour et jusqu’à révision ultérieure comme suit :
-

Coût agent seul (18€/h)
Coût agent + mini pelle

126 € / j
176 € / j
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-

Coût agent + télescopique 246 € / j

Monsieur Daguin
Madame la Présidente, je voudrai des précisions, c’est pour des agents qui conduisent notamment des mini-pelles
ou autre chose, ces agents qui vont être habilités à travailler sur ces engins-là.
Madame Roy
C'est les agents de la communauté de communes.
Monsieur Daguin
D'accord, j'essaie de réfléchir, de comprendre. Ce n’est pas des agents municipaux qui utiliser les engins, c'est des
gens qui sont spécialistes pour les faire fonctionner, ok d'accord.

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

16.Ressources Humaines : Lignes directrices de gestion
Dans le cadre de la modification des attributions des comités paritaires dans la fonction publique
territoriale, les collectivités sont tenues d’adopter des lignes directrices de gestion.
Ce document prospectif fixe les grandes orientations en terme de RH et les critères d’avancement de
grade.
Après avis favorable du Comité Technique mutualisé au centre de gestion, il est proposé d’adopter le
projet de document dont un exemplaire demeurera annexé à la délibération.
Les points essentiels en sont les suivants :
Evolutions structurelles choisies ou subies de la collectivité
(commune nouvelle, fusion, transfert de compétences…)
Projets d’organisation

Besoins sur les 6 ans à venir

Missions nouvelles

Compétences

Projet de Prestations Techniques 1 ETP
Mutualisées au profit des Communes
Affaires générales

Renforcement à l’étude : 1 ETP

Compétence Eau – Assainissement

Evaluation à faire

Date
prévisionnelle
01/01/2022
?
01/01/2026

Les politiques RH internes - Eléments de prospectives RH – GPEEC
-

Priorité n°1 : Faire de la communauté un employeur attractif pour les talents et les compétences
spécialisées par la responsabilisation sur les postes, la formation, l’action et la protection
sociale.

-

Priorité n°2 : Poursuivre la démarche de structuration de la RH entamée en suite aux
dissolutions-fusions de 2017 pour donner une assise solide à l’établissement et à ses
collaborateurs, notamment dans les domaines suivants : plan de formation, règlement intérieur,
temps de travail.
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-

Priorité n°3 : Agir sur la pénibilité et les troubles musculosquelettiques au SDMA notamment
par la conteneurisation de la collecte.

-

Priorité n°4 : Fidéliser les chargés de mission juniors sous statut contractuel pour ne pas perdre
l’investissement dans leur formation.

Critères d’avancement de grade
-

Adéquation grade/fonction/organigramme et notamment fonction d’encadrement : 10pts
Obtention d’un examen professionnel : 5pts
Manière de servir et l’engagement professionnel de l’agent appréciés dans le cadre d’une
évaluation annuelle : 10 pts
Compétences/Diplômes/Certificats/Qualifications : 5 pts
Ancienneté : 5 pts

Un avancement de grade ne sera pas possible pour les agents auxquels une sanction aurait été infligée
dans les 3 dernières années.
Monsieur Daguin
Sur le point « sanction », est ce qu'il y a des critères concernant une sanction, c'est quoi pour vous une sanction ? C'est
quelqu'un qui aura eu un moment donné un comportement inadapté par rapport à son travail, un manquement… Ce
peut être aussi des aspects conflictuels avec un responsable, parce qu’une sanction c'est très subjectif… Donc, c'est
quand même cette question-là me gêne un petit peu.
Monsieur Gautheron
Non une sanction ce n'est pas subjectif, c'est défini par les règlements intérieurs, c'est codifié une sanction.
Madame Guyot
Vous avez l'engagement professionnel et la manière de servir qui comptent pour 10 points et donc qui retracent un
petit peu l'entretien professionnel de l'agent. Si l'agent, effectivement, a eu des comportements un peu déviants visà-vis de sa hiérarchie sans pour autant avoir de sanction, on le verra là peut-être. Sur la sanction, on parle je pense de
sanctions qui sont strictement arrêtées par un arrêté individuel de sanction et pour les sanctions du premier groupe
un arrêté pris sans l'aval du conseil de discipline et pour les autres un arrêté pris avec l'aval du conseil de discipline du
centre de gestion. Je pense que là, pour le coup, c'est très objectif. Après le côté plus subjectif, ce sera plus par rapport
à la manière de servir.
Monsieur Lemoine
Oui, moi je suis un peu sceptique là-dessus parce que vous savez dans une vie… par exemple, les trois dernières années
avant de partir en retraite, il tombe malade, il ne peut pas avoir d’avancement de grade, qu’est-ce qui va se passer ?
On ne va pas l’augmenter parce qu’on va dire, depuis trois ans il est arrêté. C'est, ne pas de sa faute s'il a une maladie,
tout le monde actuellement, on le voit, a des maladies. Alors moi sur cette question-là, je vais m’abstenir.

Actées trois abstentions, le Conseil, après en avoir délibéré, à la faveur d’un vote unanime, agrée la
proposition.

17.Ressources Humaines : Action sociale de l’établissement vis-à-vis de ses agents
Conformément à l’article 88-1 de la loi portant statut de la fonction publique territoriale, « les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des
actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues
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à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi
que les modalités de leur mise en œuvre ».
En effet, au titre de la loi Le Pors portant statut général de la fonction publique :
-

d’une part, l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie
des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du
logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

-

d’autre part, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes
à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association.

Depuis sa création en 2017, la CCSN a confié à titre exclusif la gestion des prestations dont
bénéficient ses agents au Comité des Œuvres Sociales 58 (COS 58).
Après avis favorable du Comité Technique mutualisé au centre de gestion, il est proposé au Conseil,
à date d’effet du 31 décembre 2021, de retirer cette mission au COS58.
Consécutivement, cette mission serait transférée au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
pour l’action sociale en direction :
-

des agents fonctionnaires titulaires et stagiaires

-

des agents contractuels de droit public engagés pour une durée de plus de six mois sur des
emplois de plus de 28h/semaine

-

les agents contractuels de droit public cumulant plus de six mois de contrats sur l’année n-1 au
1er Janvier de chaque année et repris sur l’année n sur des emplois de plus de 28h/semaine à
partir d’une durée cumulée de contrat de 2 mois (essentiellement remplacement d’agents
indisponibles)

La CCSN conservera la possibilité de servir des prestations complémentaires à l’ensemble des agents
qu’ils soient ou non concernés par le CNAS.
Cette proposition se fonde sur trois items évalués au sein d’une note tenue à disposition des
Conseillers.
-

le comparatif des prestations servies
le traitement des demandes
le coût pour la collectivité.

Monsieur Lemoine
Quelques précisions concernant le transfert à un organisme qui doit certainement centraliser un montant qui est à un
moment donné redistribué. Est-ce qu'au niveau de la communauté de communes, il y a une participation?
Madame Roy
Oui, comme à l'autre organisme, c'est un montant qui est établi en fonction de la masse salariale.
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Monsieur Lemoine
On pourra savoir le montant justement et puis faire des comparatifs, parce que vous nous donnez ça mais on ne sait
pas. Je pense que vous l'avez regardé, mais quand même on pourrait nous donner un exemple ce qui est le mieux.
Madame Roy
Cela a été mis à disposition.
Madame Guyot
En termes d'action sociale, le CNAS c'est la meilleure action sociale qui puisse exister pour les fonctionnaires
territoriaux, le coût est un peu plus élevé effectivement par rapport au COS, mais ce n’est pas énorme, et c'est vrai
que c'est vraiment une très bonne chose parce que ça bénéficie aussi aux familles nombreuses, donc vous avez tout
un tas de réductions que vous n'avez pas au COS. Même pour partir en vacances, pour aider dans les parcours des
enfants à l'étranger… c'est vraiment une très très bonne chose parce que c'est une avancée pour les agents de la
structure. Moi j'aurais juste une petite réserve, est-ce qu’on ne pourrait pas l'ouvrir sous condition aux agents qui
partiraient en retraite. Parce que nous l'avons fait à la Ville de Decize, c'est à dire que les agents qui partent en retraite
après la date d'adhésion au CNAS peuvent bénéficier de cette action sociale. Je pense que, comme dans la fonction
publique les salaires ne sont quand même pas très élevés, ça pourrait permettre aux agents qui partent en retraite de
pouvoir en bénéficier après…

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

18.Désignation du représentant de la CCSN à Nièvre Numérique
Suite à la démission du représentant de la CCSN au Conseil syndical de Nièvre numérique, est proposé
au Conseil communautaire de procéder à son remplacement.
Madame Roy
Dernier point, c'est la désignation d'un représentant de la communauté de communes au sein du comité syndical de
Nièvre Numérique puisque la personne qui représentait la Communauté de communes a souhaité démissionner. Donc,
sur les candidatures, moi je propose Guy Hourcabie. Je pense qu'il a non seulement les connaissances, les
compétences, puisque par son mandat au département il a déjà siégé à Nièvre Numérique.
D'autre part j'ai eu aussi ce soir une candidature de Monsieur Fongaro. Comme il n'est pas parmi nous ce soir, il a
donné un petit document que je vais vous lire et je demanderai à monsieur Hourcabie de s'exprimer après
Madame Roy lit la candidature de Monsieur Fongaro
Mesdames et messieurs les Conseillers communautaires, je ne pourrai malheureusement pas être présent à cette
réunion du Conseil communautaire pour vous présenter de vive voix ma candidature. En effet, une réunion publique
d'information sur l'éclairage public a été organisée le même jour et je ne saurais me libérer. Comme vous, j'ai appris
la démission du représentant de la Communauté de communes au Conseil syndical de Nièvre Numérique. Lors de sa
désignation, je n'avais pas souhaité me présenter puisque le vice-président en charge du numérique s'était proposé
d'y siéger. Aujourd'hui, au moment de son remplacement, la situation est différente. Je pense être le meilleur candidat
pour défendre des intérêts de la Communauté de Communes auprès du syndicat Nièvre Numérique. En effet, comme
certains d'entre vous le savent déjà, je suis informaticien de métier, technicien informatique chez Total entre 2010 et
2012, autoentrepreneur en informatique sur Decize de 2013 à 2015 et également technicien informatique chez Valeo
de 2013 à 2016, technicien télécoms pour les entreprises chez Orange à Nevers de 2016 à 2020 et aujourd'hui
administrateur systèmes et réseaux informatiques au centre hospitalier Pierre Lôo à la Charité-sur-Loire. Mes
nombreuses expériences m'ont permis de voir en détail les problèmes récurrents que nos communes rencontrent
avec les différents opérateurs. Les soucis d'une connectivité internet souvent bien trop lente, les problèmes de
réception 4G sur notre territoire, le manque de points wifi public… Avec le déploiement de la fibre optique, la 5G qui
va arriver bien plus vite qu'on ne le pense, il nous faut, à mon sens, un représentant qui connaît bien le sujet afin de
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nous orienter vers les meilleures solutions. En me désignant, je vous propose jeunesse, dynamisme, modernisation de
notre territoire, défense de nos intérêts pour répondre et relever les défis de demain.
Monsieur Hourcabie
Je n'ai pas les qualités techniques de Monsieur Fongaro, mais aujourd'hui je connais bien Nièvre Numérique, j’y ai eu
un peu accès. Nous avons besoin pour déployer la fibre dans les meilleures conditions d'utiliser tous les moyens que
nous pourrions mettre en œuvre et notamment aux titre du SIEEEN. J'ai une connaissance assez importante de tout
ce qui est fourreaux surnuméraires que nous avons mis dans le sol au cours des travaux d'enfouissement de réseaux
électriques dans toutes les communes du département. Nous avons la possibilité de déployer de la fibre sur des
poteaux électriques qui sont propriétés des communes et qui sont gérés par ENEDIS. Il a fallu que j'intervienne dans
une commune que je connais bien pour arrêter SFR qui était en train de poser de la fibre sur des poteaux sans avoir
eu les études qui convenaient pour étudier la possibilité pour ces poteaux de supporter une fibre, c'est à dire un câble
supplémentaire. Donc tout ça doit se faire de façon raisonnable. C'est pourquoi je souhaiterais pouvoir continuer à
siéger à Nièvre Numérique, j’y étais au titre du Conseil Départemental et n'étant plus conseiller départemental, je ne
peux plus y assister et je pense que ma connaissance de ce qui s'est fait jusqu'à présent et ce qui doit s'y faire encore
pourrait être bénéficiaire non seulement pour la Communauté de communes du Sud Nivernais (j'aurai un œil, j’ai
toujours eu d'ailleurs un œil intéressé par ce qui se passait plus particulièrement chez nous) mais aussi pour l'ensemble
du département. Voilà pourquoi j'ai souhaité entrer dans Nièvre Numérique à partir du moment où François
Gautheron laissait la place.
Monsieur Gautheron
Moi, j’ajoute simplement que ça me paraît assez évident que ce soit Guy Hourcabie qui siège là-bas. Moi je continuerai
à m'occuper des conseillers numériques pour la Communauté de communes, mais je pense qu'il est largement aussi
qualifié que moi pour s'occuper du problème essentiel de la fibre.

Votants : 44
Blancs : 5
Laurent FONGARO : 17
Guy HOURCABIE : 22
Est désigné Guy HOURCABIE.
En l’absence de questions orales ou écrites, la séance est levée à 21h30.
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