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La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs

est née le 1er janvier 2017 à la suite de la loi NOTRe. Elle est le

fruit de la fusion de trois anciennes communautés de communes :

les Grands Lacs du Morvan (autour de Montsauche-Les Settons),

le Haut Morvan (autour de Château-Chinon) et les Portes du

Morvan (autour de Lormes).

Espace de grande qualité environnementale, la communauté de

communes Morvan Sommets et Grands Lacs est située au cœur

du Parc naturel régional du Morvan. Elle est caractérisée par des

paysages remarquables, une identité morvandelle forte autour

d’une géographie et d’une histoire communes (Résistance en

Morvan, accueil des enfants de l’Assistance publique et départ

des nourrices à Paris, flottage du bois, galvachers…),

UN TERRITOIRE RICHE DE NOMBREUX ATOUTS MAIS

QUI RESTE FRAGILE

• Des lieux qui résonnent à l’échelle régionale et nationale

(Château-Chinon, les Grands Lacs, Bibracte, le Chalaux,

Bazoches, le Saut de Gouloux…) ;

• Un territoire attractif : env. 45% de résidents secondaires,

1er site naturel de fréquentation touristique de Bourgogne ;

• Des potentiels économiques à fort développement :

agriculture, forêt, tourisme, services, sapins de Noël,

commerces, télétravail, économie sociale et solidaire… ;

• Une offre de services de santé, fragile mais présente et

étoffée : maisons médicales, soins à domicile, pôles de

médecine et longs séjours, hôpitaux de proximité, EHPAD ;

• Un tissu associatif culturel et sportif dense et dynamique ;

• Un cadre de vie exceptionnel : un environnement préservé,

des paysages diversifiés marqueurs d’une histoire

spécifique.

34 communes

LES GRANDS ENJEUX À RELEVER POUR LE TERRITOIRE

• Relever le défi démographique : accompagner l’évolution favorable de la population ;

• Communiquer et travailler sur les atouts du Morvan (développement des activités de pleine nature,

aménagements des lacs…), pour favoriser le sentiment d’appartenance des habitants et attirer touristes,

entreprises et nouveaux arrivants ;

• Soutenir le développement des entreprises existantes et l’accueil de porteurs de projets extérieurs au

territoire pour maintenir notre activité économique ;

• Maintenir et développer les services essentiels à la population en matière de santé et de social ;

• Revitaliser les centres-villes pour redonner envie aux habitants de s’investir ;

• Préserver la qualité environnementale de notre territoire ;

• Anticiper la hausse du coût des énergies (chauffage, transport) pour éviter un appauvrissement des foyers et

améliorer la rentabilité des entreprises dans un contexte de longue saison hivernale.

DE LA COLLECTIVITÉ 
PRÉSENTATION 

LA CCMSGL EN CHIFFRES :

12 468 habitants

1 008 km2

1 identité commune forte : 

celle du Morvan. 
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LE BUREAU  

1ER VICE-PRÉSIDENT
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Travaux sur les Portes du Morvan
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Habitat
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Chantal-Marie MALUS
Finances

Economie et attractivité du Haut 

Morvan 

Patrice GRIMARDIAS
Environnement et gestion des 

déchets des Portes du Morvan
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SPANC

Brigitte GAUDRY

Travaux du Haut Morvan
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Denise FOUCAULT
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2ème VICE-PRÉSIDENTE

4ème VICE-PRÉSIDENT

5ème VICE-PRÉSIDENTE

6ème VICE-PRÉSIDENTE

7ème VICE-PRÉSIDENTE

MEMBRE DU BUREAU 

MEMBRE DU BUREAU 

MEMBRE DU BUREAU 

MEMBRE DU BUREAU 

MEMBRE DU BUREAU 

MEMBRE DU BUREAU 

René BLANCHOT 
PRÉSIDENT

COMMUNAUTAIRE
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PRÉSENTATION
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DE LA COLLECTIVITÉ



Les projets transversaux 

Dans un monde rural qui connaît certes des difficultés, mais qui ne

s’accomode pas de résignation, sont nés les Villages du Futur.

Portés par le Pays Nivernais Morvan et la communauté de communes, les

habitants et les élus des 6 Villages du Futur du territoire (Alligny-en-Morvan,

Château-Chinon, Lormes, Montsauche-Les Settons, Moux-en-Morvan et

Ouroux-en-Morvan), se mobilisent tout au long de l’année pour imaginer

ensemble le futur de leur village. Au-delà d’un simple projet d’urbanisme,

c’est tout un cadre de vie qui prend forme, avec des projets qui répondent

aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, pour faire de nos villages des lieux

attractifs où il fait bon vivre.

Les Villages du Futur, c’est aussi une nouvelle façon de construire les

politiques locales, avec et pour les habitants. C’est l’occasion pour ces

derniers, mis à contribution en tant qu’experts de leurs territoires, de

s’emparer des aménagements, des services et de l’image de leur village

pour son futur.

LES PROJETS TRANSVERSAUX 
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LES VILLAGES DU FUTUR 

L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS 

Malgré un solde migratoire positif, le territoire connaît une baisse démographique due à

une baisse continue du solde naturel. Il est donc vital de mettre en œuvre des politiques

volontaristes en faveur de l’accueil de nouveaux arrivants et du maintien de la qualité de

vie et de profiter de l’opportunité qu’offre la crise sanitaire et d’une envie de plus

en plus forte de retour au vert de la part des urbains.

L’opération « Accueillir en Morvan » s’appuie sur 4 axes d’intervention :

• Développer la culture de l’accueil : l’accueil des nouveaux arrivants est l’affaire de

tous, il est nécessaire d’engager une dynamique collective.

• Elaboration d’offres d’accueil globales : Logement, emploi, cadre de vie, etc…

nombreux sont les facteurs qui jouent dans la décision de s’installer sur un territoire.

Pour attirer, il est nécessaire de travailler avec tous les partenaires à la valorisation

de nos atouts.

• La diffusion et la promotion : 80 % des français pensent que la campagne est le

cadre de vie idéal et notre territoire a de vrais atouts à défendre. Pour le faire savoir

et obtenir une « force de frappe » plus importante, la communauté de communes

s’associe à ses partenaires pour assurer la promotion du Morvan.

• Accompagnement des porteurs de projets : Trois agents de développement

économique répartis sur le territoire pour plus de proximité (à Château-Chinon,

Montsauche-Les Settons et Lormes) accompagnent les porteurs de projets pour

monter ou développer leur activité, de l’idée jusqu’à sa réalisation.

LES PROJETS 

« ACCUEILLIR EN 

MORVAN » EN 

COURS 

Création d’une 

carte découverte 

jeunes pour 

favoriser 

l’intégration des 

lycéens sur le 

territoire

« Essayez la 

Nièvre » en lien 

avec Nièvre 

attractive pour 

accueillir sur le 

territoire des 

familles ayant un 

projet de 

changement de vie

LES PROJETS « VILLAGES 

DU FUTUR » EN COURS : 

Résidences seniors et 

maisons intergénérationnelles 

à Montsauche-Les Settons, 

Alligny-en-Morvan et Ouroux-

en-Morvan

Création d’une nouvelle 

marque territoriale à 

Château-Chinon 

Création de bâtiments-relais 

à Lormes 

4

LA CHARTE DE PARTENARIAT AVEC LE PARC DU MORVAN 

Afin de poursuivre le partenariat avec le Parc naturel régional du Morvan à la suite du renouvellement de sa

charte, une convention a été signée avec la communauté de communes pour les trois prochaines années.

Elle définit les objectifs et les modalités de coopération autour des thèmes de l’aménagement du territoire, de

l’environnement, du développement économique et touristique et de la culture.



CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS RELAIS 
ÉCONOMIE
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LES PROJETS EN COURS 

CRÉATION D’UN MULTISERVICES À 

SAINT-MARTIN-DU-PUY 

CRÉATION D’UN COMMERCE ASSOCIATIF À 

SAINT-BRISSON 

• 2008 : création d’un multiservices 
à Marigny l’Eglise

• 2010 : réaménagement de l’étang 
du Goulot à Lormes : sentier, 
camping et restaurant

• 2011 : aménagement paysager du 
site et création d’un restaurant au 
saut de Gouloux

• 2013 : acquisition et 
réaménagement du Domaine de 
Velotte à Brassy (en vente en 
2020)

• 2015 : aménagement de la 
boulangerie à Dun-les-Places

• 1999 - 2015 : aménagement des 
bâtiments de la Mission 
numérique et du télécentre à 
Lormes 

• 2014 : création d’une ZA  à 

Lormes 

• 2015 : création et aménagement 

de la ZA de Salorges à Château-

Chinon-Campagne 

• 2015 : extension de la ZA de 

Chaligny à Saint-Hilaire-en-

Morvan (vente de deux parcelles 

en 2020)

• 2016 : aménagement du Pôle 

Lamartine à Château-Chinon 

LES ZONES 

D’ACTIVITÉS 

CRÉATION ET 

AMÉNAGEMENT DE 

BÂTIMENTS-RELAIS

Dans le cadre de son engagement pour la

revitalisation des centres-bourgs et du

commerce de proximité, la CCMSGL porte le

projet de création d’un multiservices à

Saint-Martin-du-Puy, en partenariat avec la

commune et avec le soutien de l’Etat, de

l’Europe et de la Région.

Ce nouveau bâtiment abritera un atelier de

boulangerie, une boutique avec un espace

bar, un point poste et une terrasse attenante

au bar.

Ouverture programmée avant l’été 2021.

La commune de Saint-Brisson est un lieu

incontournable du Morvan, avec la présence

de la Maison du Parc et de nombreux sites

et activités touristiques aux alentours qui

consolideront la viabilité économique du

futur commerce associatif. Le projet consiste

en la réhabilitation d’un bâtiment pour la

création d’un commerce qui sera animé par

l’association « Bougeons à Saint-Brisson »,

en partenariat avec la mairie et avec le

soutien de l’Etat, de la Région, du

Département, de l'Europe et du SIEEEN.

Le bâtiment abritera un café avec petite

restauration, une petite épicerie, un gîte

d’étape et un logement pour le salarié.

Ouverture programmée en 2022.
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DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

UN PLAN DE RELANCE AMBITIEUX DE 760 000 €

ÉCONOMIE

3
LES ACTIVITÉS DU 

SERVICE 

LE DISPOSITIF 

OCMACS 

ÉLABORATION D’UNE MARQUE TERRITORIALE ET 
MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE COMMERCIALE 
A CHÂTEAU-CHINON 

LES PROJETS EN COURS 

La crise sanitaire actuelle, d'une ampleur inédite, a et aura très

certainement de graves répercussions sur l'avenir de certaines

entreprises du pays et du territoire intercommunal.

Aussi, le conseil communautaire a voté le 5 octobre 2020 un plan de

relance ambitieux à hauteur de 760 000 € afin d’aider les entreprises en

difficulté et soutenir la reprise ou le développement d’activités

économiques sur le territoire. Parmi les actions de ce plan de relance

figurent :

• L’exonération de la Redevance d’Enlèvement Ordures Ménagères

(REOM) 2020 pour l’ensemble des entreprises qui y sont soumises (à

l'exception de celles restées ouvertes pendant cette période).

• L’exonération de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE)

pour les secteurs du tourisme, de la restauration, de la culture et du

sport à hauteur des 2/3 des sommes dues en 2020.

• Une aide aux loyers et aux crédits immobiliers (prise en charge de

3 mois de loyers ou du prorata des annuités d’emprunt liées à l’achat

d’immobilier) à hauteur de 2 000 € maximum. Au 01/12, une

quarantaine d’entreprises a déposé un dossier.

• Un programme pour financer les investissements matériels des

entreprises avec un plafond d’aides de 10 000 €, en partenariat avec la

Région. Au 01/12, 26 entreprises sont en cours de constitution d’un

dossier et 12 sont d’ores et déjà accompagnées par la Chambre des

Métiers et de l’Artisanat, partenaire de la communauté de communes

pour instruire ce type de dossiers.

• Un programme pour financer les investissements immobiliers des

entreprises avec un plafond d’aides de 10 000 €. Au 01/12, 21

entreprises se sont d’ores et déjà montrées intéressées.

• Le financement d’actions collectives portées par des

associations ou des coopératives. Au 01/12, la CCMSGL a financé

sa première action collective via le soutien à l’opération chèques-

cadeaux portée par l’association commerciale et artisanale Oh !

Morvan.

• Création d’une marque territoriale pour les communes de Château-

Chinon Ville et Campagne mettant en avant le rayonnement et leur

place centrale au sein du massif du Morvan.

• Elaboration d’une signalétique commerciale qui permettra de

véhiculer la marque territoriale et de renforcer son attractivité

commerciale et touristique.

SAPINS DE 

NOËL

Travail en lien avec les 

producteurs pour la mise en 

place d’une IGP « Sapin de 

Noël du Morvan ».

Pendant 15 ans, l’ Opération 

Collective de Modernisation  

de l’Artisanat, du Commerce 

et des Services en milieu 

rural (OCMACS) a permis 

d’accompagner des artisans 

et commerçants via des 

investissements aidés.

Il était subventionné par la 

communauté de communes, 

la Région et l’Etat.

Entre 2018 et 2019, 

l’OCMACS a permis de 

débloquer 120 698 € de 

subventions à destination 

des commerçants et artisans 

du territoire.

ACCOMPAGNEMENT 

Le service économie de la 

CCMSGL conseille et 

accompagne les projets de 

développement ou de 

création d’activité  : 

- des communes, 

- des porteurs de projets  

et entreprises existantes  

(env 60/an),

- des associations 

commerciales et 

artisanales. 
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OFFICE DE TOURISME 

TOURISME, SPORT &

4

L’office de tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs est composé

de trois Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) à Château-

Chinon, Lormes et au lac des Settons.

Son action est intercommunale et s’étend sur les 34 communes du

territoire.

Ses missions sont multiples :

• accueillir, conseiller et informer ;

• valoriser et promouvoir le territoire, via notamment la création de

guides touristiques et la communication en ligne ;

• conseiller, accompagner et fédérer le réseau des prestataires ;

• collecter la taxe de séjour ;

• concevoir et commercialiser des produits touristiques via son

agence de voyage, qui propose la réservation en direct des

activités sportives, la vente de billets de concerts et spectacles et

des visites commentées des barrages des lacs des Settons et de

Pannecière.

L’OFFICE DE TOURISME 

L’OFFICE DE TOURISME 

EN CHIFFRES 

en 2019… 

10 213 ventes 

effectuées en boutique 

71 000 utilisateurs 

sur le site internet 

27 000 personnes 

reçues en BIT 

23 groupes accueillis 

soit 787 personnes 

En 2013, la Maison du garde, bâtiment historique et emblématique du

lac des Settons, en très mauvais état, est réhabilitée entièrement par

la communauté de communes pour devenir la Maison des Grands

Lacs du Morvan, vitrine du territoire, qui accueille le bureau d’accueil

de l’Office de Tourisme et les services de développement de la

collectivité. L’idée était de créer un accueil à la hauteur du site des

Settons et de sa notoriété.

UN TERRITOIRE LABELLISÉ 

LE LABEL PÔLE D'EXCELLENCE RURALE a été attribué à deux reprises à la communauté de

communes : pôle d’excellence rurale des Grands Lacs du Morvan en 2007 pour le développement et

l’aménagement des lacs et de leurs abords, pôle d’excellence rurale du Musée des nourrices et des

enfants de l’Assistance publique à Alligny-en-Morvan en 2010.

LE LABEL PÔLE DE PLEINE NATURE a également été attribué à deux reprises en 2012 et 2015 au

territoire intercommunal et a permis de développer des projets autour de la valorisation des activités de

pleine nature comme levier de développement durable.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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Ces labels permettent de qualifier le territoire et d’obtenir de nombreuses subventions pour faire

aboutir les projets de la collectivité ou de ses partenaires.



LAC DE CHAUMEÇON

2020 : réaménagement du

sentier et création de petits

aménagements.

AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DES LACS 

LAC DE SAINT-AGNAN

2020 : aménagement du

tour du lac de Saint Agnan,

remplacement de la

passerelle, réfection du tour

du lac et création de petits

aménagements.

EN COURS AU LAC DES SETTONS

Le contrat de station du lac des Settons a

été signé par l’ensemble des partenaires en

2019. Grâce à ce dispositif, ce sont près de 13

millions d’euros d’investissement public et

privé qui seront engagés pour concrétiser les

différents projets de développement autour du

lac.

Un plan de gestion paysagère vise également

à développer l’économie du site tout en

garantissant sa préservation.

Les Grands Lacs du Morvan sont indissociables

du patrimoine et des paysages morvandiaux.

EN COURS AU LAC DE 

PANNECIÈRE 

Signature d’une convention avec

l’Etablissement Public Territorial de Bassin

Seine Grands Lacs (EPTB), pour favoriser

l’aménagement et la valorisation touristique

du site.

Lancement d’une étude pour la stratégie

de développement et d’aménagement du

lac.

LAC DES SETTONS

• Aménagement de l’ensemble du

tour du lac et la passerelle,

• aménagement du Port de La

Faye,

• aménagement de la Maison des

Grands Lacs du Morvan et du

Musée des écoles de hameau,

• aménagement de la presqu’île de

Chevigny,

• 2020 : poursuite des

aménagements, remplacement

partiel de la passerelle et

aménagement des abords du

barrage.

LAC DE PANNECIERE

• Aménagement de la presqu’île de Blaisy,

• aménagement de l’aire de loisirs de

Bonin à Montigny-en-Morvan,

• création de la Route des Points de vue

avec un point de vue dans chaque

commune,

• 2020 : réaménagement du sentier

menant à la maquette du barrage.

LAC DE 

CHAUMEÇON 

LAC DE 

PANNECIERE

LAC DES 

SETTONS

LAC DE 

SAINT-AGNAN

Ils attirent chaque année près de

700 000 visiteurs, assurant ainsi

des retombées touristiques et

économiques importantes pour le

territoire, permettant le maintien de

commerces et services pour les

habitants.

Pour conforter leur attractivité, la

CCMSGL soutenue par ses

partenaires, investit régulièrement

en faveur du développement des

lacs.
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TOURISME

4
LAC DU 

CRESCENT

LAC DU CRESCENT 

2021 – 2022 :

projet d’aménagements autour du lac



Développement des activités 
de pleine nature et du sport  

Création du spot de 
breuil, une piste de 
VTT/FTT  créée à Dun-
les-Places 

Création d’un mur 
d’escalade à Lormes

Soutien financier à la 
section VTT du collège 
de Montsauche 

Création de la marque 
Morvan Trail et 
aménagement de 3 
bases et 9 circuits sur le 
territoire au départ de 
Glux-en-Glenne, 
Château-Chinon et Moux-
en-Morvan 

Aménagement et 
entretien régulier de 
chemins de randonnée 
VTT et pédestres

Acquisition d’un chalet à 
Préperny (Arleuf) pouvant 
accueillir les skieurs de 
fond et des animations 
hivernales Aménagement 
du sentier autour de 
l’étang

CRÉATION ET 

AMÉNAGEMENT 

D’INFRASTRUCTURES 

SOUTIEN AUX 

ASSOCIATIONS 

Via les subventions aux 
associations, la CCMSGL soutient 
de nombreux clubs et évènements 
sportifs « outdoor », ( Morvan 
Oxygène Trail, triathlons, Enduro 
carpe de Pannecière, etc.) 

Pour l’année 2020, les 
subventions ont été maintenues 
malgré l’annulation des 
manifestations si des dépenses 
avaient d’ores et déjà été 
engagées ou si les associations 
détenaient des charges fixes.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU GYMNASE 
DE MONTSAUCHE-LES SETTONS

LES PROJETS EN COURS 

Le bâtiment, propriété de la CCMSGL depuis 2016, nécessite de

gros travaux de réfection de toiture. Les travaux seront engagés en

2021.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE BASE TRAIL ET 
DÉVELOPPEMENT DU GRAVEL EN MORVAN

Pour compléter l’offre une nouvelle base trail sera créée au départ de

Lormes, comprenant plusieurs circuits sur un mode polycentrique.

Des circuits d’itinérance « Gravel » seront créés à destination des

pratiquants de cette nouvelle tendance du cyclisme, le Morvan étant

un terrain de jeu idéal pour cette pratique.

Des vidéos promotionnelles des activités de pleine nature permettant

de promouvoir ces nouvelles activités et l’offre existante seront

également créées.

CRÉATION D’UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE POUR LES 
ÉLÈVES DU BASSIN DES GRANDS LACS DU MORVAN

Afin de faire découvrir aux élèves du bassin pédagogique de

Montsauche les activités de pleine nature, nautiques et terrestres,

disponibles sur leur territoire d’enseignement et de vie, la CCMSGL,

l’association Activital et l'Association pour le Groupement des Ecoles

du Secteur de Montsauche (AGESM) ont souhaité mettre en place un

parcours pédagogique.

Grâce à cette convention, la CCMSGL s’engage à financer

annuellement à hauteur de 15 000 €, 90 heures d’encadrement

dispensées par des moniteurs diplômés de l’association Activital,

soient 7 journées réparties sur l’année et une rencontre finale au

cours du mois de juin pour environ 90 élèves des écoles primaires du

secteur de Montsauche-Les Settons.

AMÉNAGEMENT DE L’ETANG DE PREPERNY 
(ARLEUF) 

Le sentier accessible a été aménagé autour de l’étang en lien avec

le Parc naturel régional du Morvan en 2019. Un groupe de travail

réunissant des usagers du site et représentants de différentes

structures impliquées a ensuite été constitué au premier semestre

2020 avec pour objectif de réfléchir de manière participative à la

mise en place d’un sentier d’interprétation sur le site à l’automne

2021.

Les travaux seront pris en charge par la communauté de communes

: mise en place d’une nouvelle signalétique, création de supports

pédagogiques, aménagements paysagers et création de petits

aménagements (bancs, tables, etc.).

Travaux prévus au printemps 2021.
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CULTURE

5

UNE OFFRE CULTURELLE DE PROXIMITÉ
STRUCTURATION DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 

Dans un souci d’amélioration constante de ses services, la communauté de

communes a lancé une étude en janvier 2019 pour identifier les besoins

des usagers et étendre les plages d’ouverture des bibliothèques et points

lecture du territoire.

Les bibliothèques ayant signé la charte de fonctionnement de la lecture

publique (20 communes) seront informatisées et mises en réseau.

LECTURE PUBLIQUE 

• 18 bibliothèques et 

points lecture mis en 

réseau

• 2018 : Création de la 

médiathèque éclatée 

des Grands Lacs 

ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE

• 1 école de musique 

et de danse

• Des pratiques 

individuelles et 

collectives  

SOUTIEN AUX ARTS 

HARMONISATION DE L’ENSEIGNEMENT MUSIQUE ET 
DANSE 

DES PARTENARIATS POUR L’ANIMATION DU TERRITOIRE  

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Héritant de situations très disparates, la CCMSGL a fait le choix d’une

harmonisation des tarifs par le bas en 2018.

L’école de musique et de danse propose des cours sur deux pôles

d’enseignement à Lormes et à Château-Chinon pour les particuliers et

développe tout un programme d’enseignement artistique à destination des

élèves de l’ensemble des écoles du territoire. Elle a également développé

une Batucada (percussions brésiliennes) au lycée François Mitterrand.

Pour animer le territoire durant l’hiver, la CCMSGL s’est associée à La Maison en 2020 pour proposer une

saison culturelle « Côté Jardins », avec l’organisation de spectacles tout public.

En 2017, la Transverse a signé une convention triennale 2018-2020 avec la CCMSGL faisant de son territoire

une scène ouverte pour les arts de la rue. Cela inclut des actions de création avec les habitants, les écoles et

l’école de musique.

De même, une convention pluriannuelle a été signée avec l’association Sceni Qua Non afin de permettre

l’accès au cinéma pour tous les habitants du territoire.

Via les subventions, la CCMSGL soutient de nombreuses associations culturelles du territoire qui proposent des
animations tout au long de l’année (Festival du film court à Ouroux-en-Morvan, de la Chanson française à
Lormes, etc.) Pour l’année 2020, les subventions ont été maintenues même lorsque les manifestations ont été
annulées si des dépenses avaient d’ores et déjà été engagées ou si les associations détenaient des charges
fixes.
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MUSÉES ET 
PATRIMOINE 

2016 – CREATION DU MÉMORIAL 

DE DUN-LES-PLACES

Du 26 au 28 juin 1944, la population 

de Dun-les-Places connaît trois 

journées d'horreur. Environ 3 000 

soldats allemands investissent le 

village et massacrent une partie de sa 

population, avant de piller et 

d'incendier de nombreuses maisons. 

Le mémorial est édifié en mémoire de 

cet évènement tragique.

2016 – CREATION DU MUSÉE DES 

NOURRICES D’ALLIGNY 

Lieu de mémoire et de 

questionnement présentant les enjeux 

historiques et sociologiques du 

placement des enfants de 

l’Assistance publique et du métier de 

nourrice sur place et sur lieu. Le 

musée abrite également un café, une 

boutique et des chambres d’hôtes. 

2016 - CRÉATION DU MUSÉE DES 

ÉCOLES DE HAMEAU

Dans la maison qui fut construite entre 

1899 et 1900 pour loger les ouvriers 

responsables du doublement de la 

digue du lac des Settons, le musée 

des écoles de hameau abrite un 

espace d’exposition consacré au 

thème « Histoire des écoles de 

hameau du Morvan ».

LES PROJETS EN COURS 

LA MAISON DU MORVAN, PORTE D’ENTRÉE DE 
LA CITÉ MUSÉALE DE CHÂTEAU-CHINON 

Pour conforter Château-

Chinon dans son rôle de

capitale du Morvan, le

Conseil départemental et

la CCMSGL portent

conjointement un projet

d’envergure pour la ville :

la création d’une Cité

Muséale.

EXTENSION DES CHEMINS DE MÉMOIRE

Avec la collaboration de l’association Morvan terre de

Résistances-ARORM, les communautés de communes des

Portes du Morvan et des Grands Lacs du Morvan avaient réalisé

21 aménagements « Résistances en Morvan-Chemins de

mémoire » situés sur 11 communes.

La nouvelle communauté de communes, toujours en partenariat

avec l’association, porte le projet de créer de nouveaux

aménagements « Chemins de mémoire » sur les communes de

Château-Chinon, Ouroux-en-Morvan, Glux-en-Glenne, Planchez

et Saint-Hilaire-en-Morvan.

La fin des travaux est prévue pour 2021.

Le projet, qui prévoit notamment de relier les Musées du Septennat

et du Costume par un jardin et un accueil commun dans la Maison

du Morvan, s’ouvrira sur le centre-ville.

La Maison du Morvan accueillera également le bureau d’information

touristique, à la hauteur de la notoriété de la ville.

La première pierre du projet a été posée en septembre 2020.

Durant la Seconde Guerre

mondiale, le Morvan a été

une zone refuge pour

toutes celles et ceux qui

cherchaient à fuir la

répression et continuer la

lutte. Une forte résistance

s’est développée

notamment autour des

maquis au cours de

l’année 1944.

11

CULTURE

5



SOCIAL / SANTE 
SANTÉ – MOBILITÉ 

6

SANTÉ
LES PROJETS EN COURS 
RECHERCHE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

La communauté de communes a passé des contrats avec différents chasseurs de

tête en partenariat avec le Pays Nivernais Morvan et le Département de la Nièvre,

ce qui a permis l’installation de plusieurs professionnels de santé dans les maisons

médicales du territoire ces dernières années (médecins généralistes, dentistes et

kinésithérapeutes).

Pour attirer des professionnels de santé, la CCMSGL publie également des

annonces dans des magazines spécialisés (magazine « jeunes MG » de janvier

2021, site internet « Réseau Pro santé ») ou sur des sites généralistes (Le bon coin).

LES MAISONS 

MÉDICALES

2006-2012 –
Création des deux 
maisons de santé 
de Montsauche par 
la commune 

2015 – Création de 
la maison de santé 
de Château-Chinon

2018 – Création de 
la maison de santé 
de Lormes

MOBILITÉ
LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Le transport à la demande offre une solution de mobilité aux zones rurales mal desservies par les transports

en commun classiques, permettant une mobilité directement depuis le domicile jusqu’au lieu d’intérêt souhaité.

Dans le cadre d’une convention avec le Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, la communauté de

communes Morvan Sommets et Grands Lacs est chargée de l'organisation et de la gestion des quatre lignes

de transport à la demande sur son territoire qui desservent Château-Chinon, Lormes, Saulieu et Saint-Saulge.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 

La Région Bourgogne-Franche-Comté organise les transports scolaires sur son territoire. La communauté de

communes Morvan Sommets et Grands Lacs est quant à elle en charge de l'organisation des circuits de

ramassage, des demandes de création de points d'arrêt et de la transmission des inscriptions à la Région.
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SOCIAL – HABITAT 

7

Deux Opérations Programmées de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ont été réalisées sur les Grands
Lacs du Morvan et les Portes du Morvan et ont permis la rénovation de 120 logements entre 2010 et 2015.

La communauté de communes devrait prochainement mener une Opération de Revitalisation des
Territoires (ORT) visant une requalification d’ensemble des centres-bourgs avec la rénovation du parc de
logements, de locaux commerciaux et artisanaux, pour créer un cadre de vie attractif propice au
développement à long terme du territoire.

HABITAT 

SOCIAL 
LES PROJETS EN COURS 
CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE À LORMES

Pour mener à bien la compétence action sociale, la CCMSGL signe avec les

centres sociaux du territoire des conventions de partenariat et de financement.

En 2020 est engagée, en concertation avec les trois centres sociaux

(Montsauche-Les Settons, Lormes et Château-Chinon), une démarche pour créer

une stratégie partagée à l’échelle du territoire.

En proposant une offre d’accueil de la petite

enfance de qualité, ce projet entend favoriser la

natalité sur le secteur et l’installation de jeunes

couples sur le territoire.

Le bâtiment réhabilité, d’une surface de 363 m²

sera divisé en trois espaces : une micro-crèche,

un Relais des Assistants Maternels et une Cité

des enfants modernisée.

Les travaux ont débuté courant de l’année 2020.

CONVENTION AVEC LES CENTRES SOCIAUX  
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LE CHANTIER 

D’INSERTION

Le chantier d’insertion 
de la CCMSGL est 
composé de deux 
équipes de 6 agents. La 
CCMSGL emploie et 
accompagne dans leur 
retour au monde du 
travail des personnes 
en difficulté 
professionnelle et/ou 
sociale.

Les équipes 
interviennent pour 
effectuer principalement 
des travaux d’entretien, 
de petits 
aménagements et 
d’espaces verts sur le 
territoire.



ENVIRONNEMENT - VOIRIE 

8

LE SERVICE DÉCHET 

• Collecte en porte à porte des déchets

ménagers, des bio-déchets et des emballages

plastiques ;

• Sensibilisation au tri sélectif ;

• Collecte des point d’apport volontaires pour

les papiers et le verre ;

• Collecte des encombrants en porte-à-porte ;

• Gestion des trois déchetteries du territoire.

LE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF  

La CCMSGL accompagne les habitants dans la

réhabilitation de leur système d’assainissement

individuel.

• Conseil auprès des habitants ;

• Contrôle des systèmes d’assainissement

individuel ;

• Accompagnement dans la réalisation des

travaux et réception.

LES PROJETS EN COURS 

Le service voirie a pour mission de définir avec

chaque commune qui dispose d’un droit de

tirage annuel, les travaux d’investissement et

d’entretien sur les 727 kilomètres de voies

communales du territoire, puis de rédiger les

cahiers des charges en vue de lancer

annuellement les marchés publics de travaux.

La communauté de communes accompagne

également les communes dans l’élaboration des

dossiers pour les routes stratégiques du bois, en

lançant les études nécessaires et sollicitant les

aides mobilisables.

LA VOIRIE EN CHIFFRES

EN 2018

EN 2019

31 km 
réfectionnés

1 254 000 € 
d’investissement

28 km 
réfectionnés 1 597 000 € 

d’investissement

• Extension des consignes de tri des emballages

plastiques en 2022 en partenariat avec le SIEEEN ;

• Lancement d'une étude d'impact environnemental

sur la décharge existante de Château-Chinon et

d'une étude en vue de la création d'une installation

de stockage de déchets inertes.
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ENVIRONNEMENT

VOIRIE
EN 2017

23 km 
réfectionnés

820 000 € 
d’investissement
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